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Septembre 2015 

Actualités : 

Cordialement, 

Colloques, conférences 

Catalogue de formation 2015 du CODES 
 

Le catalogue de formation du Pôle Régional de Compétences en 
Education pour la santé PACA est mis ci-joint en pdf en rappel 
Pour de plus amples informations, vous pouvez vous rapprocher du 
CODES 05. 
 

En ce début de rentrée scolaire,  
Nous vous souhaitons un bel automne  

Les formations à l'éducation thérapeutique du patient 
 du CRES PACA de l’année 2015-2016 

 
Les participants aux formations sont des soignants, non-soignants, 
professionnels, patients ou personnels administratifs…, c’est pourquoi 
les journées de formation s’appuient sur leur expérience, sur l’analyse 
de leurs pratiques et de celles des autres équipes. 
Les techniques d’animation et les outils pédagogiques utilisés servent 
de supports à la réflexion et aux apprentissages des participants, ils 
f av or isent  l eu rs  int eract ions  e t  l eurs  échanges . 
Des apports théoriques sont réalisés par les formateurs, sous forme 
d’interventions brèves qui viennent renforcer les temps de réflexion en 
petits groupes, facilitant les processus d’élaboration intellectuelle des 
p a r t i c i p a n t s . 
Les méthodes d’animation sollicitent leur participation active. Le 
programme prend en compte les différents types de compétences 
exigibles pour la pratique de l’éducation thérapeutique. Tous les 
thèmes abordés donnent lieu à la remise, à chaque participant, d’un 
dossier documentaire actualisé. 
 

Ci-joint en pdf le programme 

Journées nationales et mondiales 
Mi Septembre à Mi Octobre 

 
Le 20 septembre 2015 

Journée Européenne de la prostate 
Le 21 Septembre 2015 

Journée mondiale de lutte contre l'alzheimer 
Le 22 Septembre 2015 

Journée mondiale de sensibilisation à la leucémie myéloïde chronique 
Le 25 Septembre 2015 

Journée Nationale de la qualité de l’air 
Le 26 Septembre 2015 

Journée mondiale de la contraception 
Le 27 Septembre 2015 

Journée Mondiale des sourds 
Le 29 Septembre 2015 

Journée Mondiale du cœur 
Le 1er Octobre 2015 

Journée Internationale des personnes âgées 
Le 2 Octobre 2015 

Journée Internationale de la non violence 
Le 3 Octobre 2015 

Journée mondiale de l'urticaire 
Le 4 Octobre 2015 

Journée nationale des aveugles et malvoyants 
Le 6 Octobre 2015 

Journée nationale des aidants 
Le 9 Octobre 2015 

Journée Mondiale du handicap 
Journée mondiale pour la vue 

Le 10 Octobre 2015 
Journée nationale des DYS 
Journée Mondiale de la santé mentale 

Le 11 Octobre 2015 
journée française de la maladie d'Huntington 
Journée mondiale des soins palliatifs 

Le 15 octobre 2015 
Journée Mondiale du lavage des mains 

Compte rendu des derniers colloques 2015 

Journée nationale d’échanges entre les Uteps 
Le 10 novembre 2015 à Montpellier 

 
L’Afdet, en lien avec l’Unité transversale en éducation du patient du 
CHRU de Montpellier, organise une deuxième  journée nationale 
d’échanges entre les Uteps. 
Ce séminaire se déroulera le Mardi 10 novembre 2015 à Montpellier, 
sur le site Agropolis. 
 

Vous trouverez en pdf le recueil des attentes et appel à 
communications et le bulletin d’inscription 

8ème Virade : Mobilisez les femmes que vous aimez ! 
3 octobre 2015— Risoul 

 
Le mois d’Octobre est devenu le mois de la mobilisation de toutes les 
Femmes dans la prévention et la lutte contre le cancer du sein. 
 
Dans le cadre de cette campagne de dépistage du cancer du sein, 
l'ACSSQ ainsi que la Communauté de Communes du Guillestrois, 
organisent la 8ème Virade d'Octobre Rose, à Risoul. 
A cette occasion, plusieurs circuits de marches ainsi qu'un circuit en 
vélo sont organisés au cours de la matinée. 
 

Réservations et paiement : 
Repas + manifestation 15 € 

Réservations : Queyras ACSSQ : 04 92 46 82 55 / Communauté de 
Communes du Guillestrois : 06 16 80 66 57 

Colloque CoDES 05  
"Promotion de l'activité physique et sportive pour la santé : 

Le corps en mouvement » 
Mardi 13 Octobre 2015  - Au CMCL à Gap 

 
Comme chaque année, et à l'occasion de ses 25 ans, le CoDES 05, dans 
le cadre du Pôle de Compétences en éducation pour la santé, organise 
son prochain colloque. 
La thématique retenue cette année est la "promotion de l'activité 
p h y s i q u e  e t  s p o r t i v e " . 
Le programme de la journée vous parviendra prochainement 
 
CoDES 05 - 1 place du Champsaur, Immeuble "les Lavandes" - 05000 GAP 
Tél : 04 92 53 58 72 - Fax : 04 92 53 36 27 Mail : codes05@codes05.org 
Site Internet : www.codes05.org 

L'info accessible pour tous 
2 septembre 2015 

 
L’Inpes met en ligne sur son site, une nouvelle rubrique qui présente 
des outils accessibles aux publics qui ont des difficultés pour accéder à 
l’information. Les informations rassemblées dans cet espace, classées 
par thèmes, ont été conçues avec l'aide de groupes de travail et 
d’associations. 
 

http://www.inpes.sante.fr/accessible/index.asp 

Rencontre scientifique de Briançon  
Premières Journées « Altitude et Santé »  

Hommage à Mr Hassan RAZZOUK 
Les 11 et 12 décembre 2015  

 
Pour cette première année, le fil rouge choisi est « Altitude Santé avec 
également une session de communications libres. 
 

Ci-joint en le pré-programme en pdf 
 
Pour plus de renseignements,  vous pouvez contacter la personne suivante : 
Me Mireille ARNAUD tél : 04.92.25.39.00. Poste 3506—Mail : qualité@lesacacias.fr 

Colloque Villes-Santé : La santé dans la ville de demain 
29—30 septembre 2015—Amiens 

 

Ce colloque est organisé à l’occasion de l’anniversaire des 25 ans du 
Réseau français des Villes-Santé de l’OMS,  avec la ville d'Amiens. 

 
Ci-joint en le pré-programme en pdf 

Les Agoras de l'Agence Régionale de Santé  
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
8 et 9 octobre 2015— Toulon 

 

L'ARS Paca vous propose deux journées de rencontres entre 
partenaires et acteurs de santé au palais Neptune de Toulon les 8 et 9 
octobre 2015 sur le thème des « parcours de santé ». 
 

Ci-joint en le lien d’information et d’inscription : 
http://lesagoras.paca.ars.sante.fr/fr/website/accueil 

Grande conférence de la santé  
24 août 2015 

 
Le ministère chargé de la santé propose des informations en ligne sur la 
prochaine Grande conférence de la santé (thématiques, calendrier, 
travaux précédents...) 
 

http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/sante,2319/grande-
conference-de-la-sante,3025/ 

Compte-rendu de l’Atelier d’échange en ETP 
Réalisé le 18 juin à Agen 

 
Le dispositif d’appui et de Coordination en Education Thérapeutique 
du Patient en Lot-et-Garonne a organisé sa 1ère rencontre le 18 juin de 
14h à 17h30 à Agen. L’objectif de cet atelier était d’accroître la lisibilité 
et la connaissance partagée des programmes d’éducation thérapeuti-
que du patient en Lot-et-Garonne. 
 

Vous pouvez consulter les diaporamas de la journée en pdf  
 

Congrès SFSP 2015 : les déterminants sociaux de la santé : 
des connaissances à l’action 

4 au 6 novembre 2015 à Tours 

 

Ce 9ème congrès sera l’occasion de débattre et d’échanger sur les condi-
tions qui exercent une influence déterminante sur la santé de chacun et 
chacune. 
 

Vous trouverez en pdf  l’annonce du congrès 

Les 5èmes rencontres d’éducation thérapeutique 
Organisées le 4 décembre 2015 par le SEFOR 

 
Les 5èmes rencontres d’Éducation Thérapeutique du SEFOR (Santé 
Education Formation) se tiendront à Lyon le vendredi 4 décembre 2015.  
 

Vous trouverez en pdf le pré-programme et le bulletin d’inscription. 

Formations : 

La dimension psychosociale  
en éducation thérapeutique du patient 

Le 7 et 8 décembre 2015  
 
Le CRES PACA propose une session complémentaire sur la dimension 
psychosociale : cette formation est pour l’année 2015 gratuite 

http://www.afdet.net/documents/seminaire-UTEP-2015-Recueil-attentes-Appel-communications.doc
http://www.afdet.net/documents/seminaire-UTEP-2015-Recueil-attentes-Appel-communications.doc
http://www.afdet.net/documents/seminaire-UTEP-2015-Bulletin-Inscription.pdf
mailto:codes05@codes05.org
http://www.codes05.org/
http://lesagoras.paca.ars.sante.fr/fr/website/accueil
http://www.se-for.com/medias/retp5/programme.pdf
http://www.se-for.com/medias/retp5/bulletin.pdf

