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BULLETIN MENSUEL N°13 

Me Lopez Emmanuelle—Animatrice ETP 

Cordialement, 

Colloques, conférences 

Nouveau catalogue des formations 2016 du Pôle Régional de 
Compétences en Education pour la santé PACA 

 
Le Pôle Régional de compétences constitue une plateforme opérationnelle 
de ressources et de services en éducation et promotion de la santé. 
Il a pour missions d’améliorer la qualité des programmes et des actions, 
les savoir-faire, et d’optimiser les ressources afin de mieux couvrir les  
t e r r i t o i r e s  e t  l e s  p o p u l a t i o n s . 
 
Il s’adresse à tous les acteurs de la région de l’éducation, du médico-social, 
de l’insertion, du sanitaire… œuvrant dans le champ de l’éducation pour la 
santé et de la promotion de la santé – porteurs de projets, intervenants de 
terrain, associations, institutionnels, décideurs et financeurs… – qu’il a 
v o c a t i o n  à  r a s s e m b l e r . 
 
Pour cette année 2016, l'offre de formations est renouvelée en région 
P A C A  e t  s u r  l e  d é p a r t e m e n t  d e s  H a u t e s - A l p e s . 
 
A ce titre, un catalogue répertoriant les formations qui seront organisées 
en région PACA et dans les Hautes-Alpes au cours de l’année 2016 a été 
r é a l i s é . 
 
La participation à l'ensemble des formations et ateliers n’est possible que 
sur inscription. Elle est gratuite pour les participants, organisée dans le 
cadre du Pôle Régional de Compétences en Education pour la Santé, et 
soutenue financièrement par l’INPES. 

 
Ci-joint en pdf le nouveau programme 2016 

Journées nationales et mondiales 
Mi Janvier 2016 à mi février 2016 

 
Le 25 janvier 2016 

Journée Mondiale des lépreux 
Le 4 février 2016 

Journée Mondiale contre le Cancer 
Le 5 février 2016 

Journée Nationale de la Prévention du Suicide 
Le 11 février 2016 

Journée Mondiale des Malades 
Journée Mondiale contre l’Epilepsie 

Le 14 février 2015 
Journée Internationale de Sensibilisation aux Cardiopathies Congénitales 

Le 15 février 2016 
Journée internationale du Syndrome d'Angelman 

Nouvelle formation de l’AFDET: 
« Coordonner l'éducation thérapeutique du patient » 

Durée 5 jours 
Dates 10-11 mars, 4-5 avril et 17 mai 2016 

 
Cette formation permet aux participants de développer les compétences 

nécessaires à la coordination des programmes et des activités d'éducation 
thérapeutique.  

 
Cf : pdf en ci-joint 

Formations : 

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/ 

6ème Congrès Européen de la SETE  
Education Thérapeutique du Patient ¦ Santé – Créativité 

Du 18 au 20 mai 2016—Geneve 
 

L’ETP a 40 ans. Plus que jamais, nous avons besoin de nous relier à nos 
valeurs fondamentales pour inventer l’avenir. La créativité renvoie aux 
capacités d’initiative des acteurs de la santé pour exister comme sujets 
dans un monde de contraintes. 
Quelques thèmes principaux : 
 Plusieurs maladies, un seul patient 
 Les créativités dans les soins 
 Résilience et spiritualité 
 Les conditions de la recherche en ETP 
 Nouvelles technologies au service de l’ETP 
 L’ETP sur plusieurs continents 
 

Vous trouverez de plus amples informations pendant l’attente du pro-
gramme sur le lien suivant : http://www.sete2016.org/ 

Actes de colloques passés :  

Acquérir les compétences pour dispenser  
l’Education Thérapeutique (ETP) 

Durée : 42 heures 
27, 28 et 29 avril 2016 - 25, 26 et 27 mai 2016 
Centre de Formation Chantoiseau - Briançon 

En partenariat avec le CRES PACA 

 
S’approprier des outils concrets pour amener les patients à mieux gérer les 

risques liés au traitement ou à la pathologie 

 
Cf : pdf le catalogue de formation du CRP Chantoiseau en ci-joint 

En cette Nouvelle Année 2016,  
nous vous souhaitons nos Meilleurs Vœux  

Save the date : un colloque sur le numérique  
et la promotion de la santé—CRES PACA 

le 11 mars 2016 à Marseille 
 

Le CRES organise à Marseille un colloque sur le thème "Réseaux sociaux, 
objets connectés et big data : usages et enjeux du numérique en prévention 
et promotion de la santé" le 11 mars prochain. 
Une journée dans le cadre du pôle régional de compétences, dont le pro-
gramme sera prochainement disponible. 

 Catalogue de formation 2016 du CODES 04 
 

Pour l'année 2016, l'offre des formations, ateliers de présentation d'outils 
et colloque est renouvelée en région PACA et sur le département des Alpes 
de Haute Provence 
 
Renseignements : Co.D.E.S. 04 - 42 Boulevard Victor Hugo 04000 DIGNE LES BAINS 

Tél : 04 92 32 61 69  - Fax : 04 92 32 61 72—Mail : codes.ahp@wanadoo.fr 

Le Journal « Santé Education » de l’AFDET 
Décembre 2015 

 
Les articles s’articulent sur cette question suivante : Quels rôles pour quels 
patients dans la conception et l’évaluation de l’éducation thérapeutique ? 

 

Ci-joint le journal en pdf 

Actualités : 

Professionnels de l’éducation et de la santé :  
Identités, pratiques et compétences en éducation en santé 

le 22 janvier 2016 à Paris 
 

Journée d’études internationale de l'Association pour la recherche et le dé-
veloppement des compétences (ARDECO). 
 

Inscription en ligne :  
https://www.eventbrite.fr/e/inscription-journee-detudes-ardeco-
professionnels-de-leducation-et-de-la-sante-19602020170?aff=es2 

8e Journée Nationale de la Section Education Thérapeutique 
Société Française de Rhumatologie 

le 7 mars 2016 à Paris 
 

En attente du prochain programme 

Séminaire « Fragilité sociale, fragilité pédagogique ? Pourquoi 
et comment adapter l’éducation thérapeutique (ETP) aux pa-

tients en situation de précarité ? » 
le 15 septembre 2015 à Paris 

 
Quelle estl a place, et le rôle, de l’éducation thérapeutique (ETP) dans l’in-
teraction entre inégalités de santé, prise en charge et droit à l’éducation 
thérapeutique (HPST 2009) ? 
Comme souvent dans le cas d’une innovation thérapeutique, l’ETP sem-
ble bénéficier préférentiellement aux personnes qui savent utiliser au 
mieux le système de soins. A l’inverse, les personnes rencontrant des diffi-
cultés d’accès aux soins, ou adoptant des comportements de non re-
cours, ne disposeraient pas des pré-requis nécessaires au bénéfice plein et 
entier de l’ETP. 

Ci-joint le lien des compte-rendus de cette journée :  
 

Journée Nationale de la Section Éducation Thérapeutique 
de la Société Française de Rhumatologie 

Le 16 mars 2015 à Paris 
 

Impliquer le patient et son entourage, place des médecines complémentai-
res : avancées actuelles en éducation thérapeutique 

 
Ci-joint le lien en vous adhérant à la SFR:  

http://mediatheque.larhumatologie.fr/mediatheque/results.aspx?
search=%7B%22Tags%22%3A%5B6602%5D%

7D&search_expr=ETP2015&tag_type=3&channel=5730 

28eme Congres de français de rhumatologie 
le 13 au 15 décembre 2015 à Paris 

 
Lors de ce congrès, une partie scientifique s’est tenue sur les pratiques pro-
fessionnelles et éducation thérapeutique. 
 

Ci-joint le lien :  
http://event.sfr.larhumatologie.fr/scientificprocess/Schedule/index.html 

 

Le projet de loi de modernisation de notre système de santé 
17 décembre 2015 

 
L’Assemblée nationale a définitivement adopté le 17 décembre 2015 le 
projet de loi de modernisation du système de santé 
 

Ci-joint les pdf en pdf 

Les bénéfices de l’ETP : Pour qui ? Pour Quoi ? 
Plateforme ETP Alsace 

Le 17 mars 2016 à Colmar 
 

La Plateforme ETP Alsace organise une nouvelle Journée de rencontres à 
destination des professionnels, associations d’usagers ou étudiants 

en lien avec des patients atteints de pathologies chroniques 
 

Ci-joint le programme et le bulletin d’inscription 

Nouveau : « L’éducation près de chez vous » 
Site « ETaP » 
Janvier 2015 

 
Site de recherche d’un programme ETP dans la région PACA créé par 
l’ARS PACA et le CRES PACA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ci-joint le lien : http://etap.paca.ars.sante.fr/c/etap/ 
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