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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. 
 
Renseignements : Alexandre NOZZI—04.92.53.58.72—alexandre.nozzi@codes05.org 
Le 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 : www. Codes05.org 

Les nouvelles formations à l'éducation thérapeutique  
du patient du CRES PACA de l’année 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 nouveau programme 

Journées nationales et mondiales 
Mi Octobre à mi Novembre 2015 

 
Le 15 octobre 2015 

Journée Mondiale du Lavage des mains 
Journée Nationales des Toxicomanies 
Journée Internationale de la Canne Blanche 

Semaine du 15 au 23 octobre 
Semaine Nationale du Rein 

Le 16 octobre 2015 
Journée Nationale du dépistage de l’Hépatite C 
Journée Mondiale de la Colonne Vertébrale 
Journée Mondiale de l’Alimentation 

Le 17 octobre 2015 
Journée Mondiale contre la Douleur 
Journée Mondiale du don d’Organes et de la Greffe 

Le 18 octobre 2015 
Journée Mondiale de la Ménopause 

Le 20 octobre 2015 
Journée Mondiale contre l’Ostéoporose 

Le 24 octobre 2015 
Journée Mondiale de lutte contre la Polyomyélite 

Le 27 octobre 2015 
Journée Mondiale de l’Ergothérapie 
Journée Européenne de la Dépression 

Le 29 octobre 2015 
Journée Mondiale de l’AVC 
Journée Mondiale du Psoriasis 

Le 30 octobre 2015 
Journée Mondiale de la Vie 

Le 2 novembre 2015 
Journée Mondiale du Droit de Mourir dans la Dignité 

Le 8 Novembre 2015 
Journée Internationale de la Radiologie 

Le 9 novembre 2015 
Journée Mondiale de la Qualité 

Le 10 novembre 2015 
Journée Mondiale de la sensibilisation aux Tumeurs Neuro-
endocriniennes 

Le 11 novembre 2015 
Journée Mondiale de la Pneumonie 

Le 14 novembre 2015 
Journée Mondiale du Diabète 

 

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 

Ecouter, L’art de se mettre en veilleuse 
 

Un texte vrai de Jacques Salomé pouvant correspondre à nos pratiques 
de soins dans le soin propre, l’éducation à la santé, l’éducation 
thérapeutique. 
 

Cf : pdf en ci-joint 

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 

Les patients préfèrent l'adhésion plutôt que l'observance… 
Juillet  2015 

 
Les patients atteints de maladie chronique demandent à ce que 
l'humain et leur expérience soient davantage pris en compte dans leur 
prise en charge afin de "dépasser le terme d'observance pour lui 
préférer celui d'adhésion" et de développer la décision médicale 
partagée au coeur de la relation soignant/soigné, dans des 
recommandations issues d'une conférence citoyenne, présentées 
vendredi lors d'une conférence de presse. 
 

Cf : pdf ci-joint 

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 

Congrès de l’AFDET 
Éducation thérapeutique : des intentions à l’action 

Les 11 et 12 février 2016— Paris 
 
Que nous exercions à l’hôpital, en réseau, maison ou pôle de santé, en 
libéral ou dans le cadre d’une association, nos contextes de travail et de 
formation professionnelle rendent particulièrement complexes 
l’élaboration et la mise en œuvre de démarches éducatives intégrées 
aux pratiques soignantes. Nos intentions et nos projets se heurtent à la 
réalité : nous devons sans cesse résoudre des difficultés, franchir des 
obstacles, nous adapter aux contraintes – réglementaires, 
organisationnelles ou financières – et nous mobiliser pour trouver des 
solutions concrètes. 
A l’occasion de cette nouvelle édition du congrès Santé Education, nous 
vous proposons d’échanger avec des équipes d’horizons variés et 
d’analyser la cohérence entre nos conceptions de l’éducation 
thérapeutique, les valeurs qui nous animent et ce que nous parvenons à 
faire au quotidien. Autrement dit comment passons-nous de l’intention 
à l’action, comment s’accordent nos principes et nos manières d’agir 
dans un environnement souvent très contraignant ? 

 
Ci-joint le lien : http://www.afdet2016.com/ 

Congrès National de la Société Française de Tabaccologie : 
Tabac et Qualité de Vie 

5 et 6 novembre 2015 à Toulouse 

 

Ce 9ème congrès sera l’occasion de débattre et d’échanger sur le tabac 
et la qualité de vie de toutes personnes. 
Lien du site d’inscription : http://www.sft2015.com/ 
 

Vous trouverez en pdf  le programme  

COMETE : pour développer les compétences psychosociales en 
éducation du patient 

Octobre 2015 
 
Cet outil permet de mieux prendre en compte les compétences 
psychosociales en aidant et accompagnant les professionnels de 
l'éducation thérapeutique à aborder cette thématique dans des temps de 
partage, que ce soit pendant le bilan éducatif partagé, les séances 
éducatives ou l'évaluation. 
Lors de Agoras de l’ARS PACA à l’atelier CRT en Education 
Thérapeutique du patient,  COMETE nous a été présenté, il sera 
distribué aux coordonateurs de programme validé. 
 

 

Un nouvel outil développé par l'ARS PACA 
 
 

L'outil de datavisualisation des dépenses de santé de la région développé 
par l'ARS Paca. 

 
Cf le lien vers le site : http://ars.hevaweb.com/ 

http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/547/comete-photo4.jpg_img.jpg
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
http://www.se-for.com/medias/retp5/programme.pdf
http://www.se-for.com/medias/retp5/bulletin.pdf

