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8h30 - Accueil des participants

9h00 - Proximologie : Les personnes ressources dans la prise en charge               
des maladies chroniques
Présidents de séance : Alain Golay (Genève), Charles Thivolet (Lyon)
 

·	 Accompagnement des aidants à visée éducative 
Martine Golay Ramel, Chêne-Bourg 

·	 Café des aidants 
Patricia Lair, Paris 

·	 Formation des aidants et développement de la capacité à agir 
Aurélie Matignon, Paris 

10h30 - Pause

11h00 - Proximologie (suite)
Présidents de séance : Alain Golay (Genève), Catherine Llerena (Grenoble)

·	 Relations de confiance avec les parents et éducation thérapeutique 
Valérie David, Nantes

11h45 -  L’éducation des patients passe-t-elle au travers des familles ? 
Marco Vannotti, Neuchâtel

Présidents de séance : Alain Golay (Genève), Catherine Llerena (Grenoble)

12h30 - 13h45  Déjeuner atelier - débat
     Symposium soutenu par Sanofi Aventis  Salle Toronto

Comment optimiser la prise en charge des patients insulinotraités ?

·	   Surmonter les obstacles de la mise à l’insuline, une étape décisive !  
Gérard  Reach, Bobigny

·	   Des progrès thérapeutiques aux solutions d’accompagnement ;  sommes-nous prêts ?   
Serge Halimi, Grenoble

 

MATIN

www.se-for.com
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14h00 - 15h30 Ateliers

Ateliers interactifs - SALONS AU 1ER ETAGE

1 -  Apprendre à apprendre pour mieux interagir avec son patient (niveau 2) Salon Rome 
André Giordan, Genève

2 -  Chacun porte en soi une force insoupçonnée      Salon Paris 
Nicolas de Tonnac, Genève 

3 -  Gérer un groupe         Salon Londres  
Françoise Lorenzini - Grandmottet, Besançon 

4 -  Les techniques d'explicitation. Questionner le patient dans un but éducatif Salon Oslo 
Laurent Hassoun, Paris

5 -  ETP et pédiatrie          Salon Bruxelles 
Catherine Llerena, Grenoble    

 
Grands ateliers  – Entrée libre – SALLES au RDC

1 - La fleur de l’estime de soi et la Casita, Alain Golay, Genève    Salle Plénière
2 -  Rôle des patients : patients ressources, référents, experts              Salle Toronto 

Laurent Grange, Serge Halimi et Raymond  Merle, Grenoble
3 -  ETP et recherche          Salle Washington 

en partenariat avec le Laboratoire Educations et Pratiques de santé EA3412 - Université Paris13 - Bobigny
·	 Modéliser une éducation au changement : le défi posé par la transition de la pédiatrie vers les soins 

adultes, Maxime Morsa, Bobigny
·	  Littératie en santé et ETP : Analyse de l'opinion de professionnels de l’ETP en Île de France   

sur leur pratiques à partir de la technique du focus group, Aurore Margat, Bobigny
·	 Le concept de vicariance en éducation thérapeutique du Patient, David Naudin, Bobigny

15h30 - 16h00 Pause

16h00 - 17h30 Table ronde 

Controverse : La grossesse : Particularités de l’annonce                            
Présidents de séance :  Serge Halimi (Grenoble), Sandrine Favre (Annecy), Elisabeth Emin Richard (Valence)

·	  Confrontation des parents à un Diagnostic anté natal avéré : un chemin de l'annonce  
de la pathologie à la prochaine grossesse 
Nathalie Lancelin, Annecy

·	  Place du Conseil génétique et de l'épigénétique dans le dépistage et le diagnostic prénatal 
Gwenael Nadeau, Chambéry

 
·	 Quand l’annonce d'une pathologie fœtale ou maternelle survient chez une patiente en  

situation de vulnérabilité ; quels enjeux ? 
Marie-Pierre Fernandez, Valence

APRÈS-MIDI

À l'issue de ces rencontres, merci de nous faire part de vos remarques en remplissant le questionnaire d’évaluation :
www.se-for.com/evaluation
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Comité d’organisation
Serge Halimi, Alain Golay, Ghislaine Hochberg, Helen Mosnier-Pudar

Comité scientifique
Charles Thivolet, Benoit Allenet, Magalie Baudrant, Sandrine Favre, Elisabeth Emin-Richard, 
Laurent Grange, Catherine Llerena, Raymond Merle.

Organisation
SEFor - www.se-for.com - info@se-for.com

Renseignements et inscriptions
JP COM - 75 Avenue Georges Clémenceau - 14000 CAEN - www.jpcom.fr 

www.se-for.com

Remerciements 
Le Comité d’organisation tient à remercier les laboratoires et sociétés qui ont contribué à la réalisation 
des 6èmes rencontres d’éducation thérapeutique.

NOM DE L’EVENEMENT : 6ÈMES RENCONTRES D’EDUCATION THERAPEUTIQUE           Code Identifiant : 27285AF
Dates de Validité : du 25 novembre 2016 au 10 décembre 2016
Destination : Villeurbanne, France
Ce document original justifie l’application des tarifs préférentiels Global Meetings (soumis à conditions).

Connectez-vous sur www.airfanceklm-globalmeetings.com pour :
- Obtenir les tarifs préférentiels consentis 
- Effectuer une réservation,
- Faire émettre votre billet électronique, 
- Choisir votre siège à bord.

Ce document justificatif est obligatoire ; il peut être demandé au participant à tout moment de son voyage.
Société Air France, société anonyme au au capital de 1.901.231.625 euros – RCS Bobigny 420495178 Siège social : 45 rue de Paris, F95704 Roissy Charles de Gaulle cedex, France
Société KLM – Lignes aériennes royales néerlandaises (également connue sous l’appellation KLM Royal Dutch Airlines). Siège officiel : Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen, Pays-Bas Enregistré sous le numéro 33014286



 

6èmes rencontres d'éducation thérapeutique 
Lyon - Vendredi 2 décembre 2016  

BULLETIN D'INSCRIPTION 
Droits d'inscription :  Individuelle 90 €  

Collectivités, FMC, sur place ou autre 180 €  

Collation à l’heure du déjeuner            10 €   

                                               Total : ………  

Les droits d’inscription incluent : l’accès aux communications, à l’exposition, aux pauses. 

Formalités : Une inscription n'est retenue que si elle est accompagnée d'un règlement ou d'une prise 
en charge par la Formation Médicale Continue ou autres collectivités (frais de virement à la charge du 
participant). Une inscription prise est considérée comme définitive et non remboursable à partir du 1er 
novembre 2015. Avant cette date, des frais de dossier de 50 € seront déduits de tout remboursement. 

Numéro d'organisme de formation : 8238 0494 938 

  M a d a m e    M a d e m o i s e l l e    M o n s i e u r  
Nom :   .................................................. Prénom :  ...............................................  

 Médecin  Pharmacien  Infirmier  Diététicien  Psychologue  APA 

 Kinésithérapeute  Institutionnel  Autre (préciser) : 
Spécialité : .............................................................................................................  

A d r e s s e  p r o f e s s i o n n e l l e  :  

Code Postal : Ville : Pays :  ............................  

Téléphone :   ..........................................Fax :  ..........................................................  

E-mail * (obligatoire) :  .................................................................................................  

 

Je souhaite recevoir la lettre d'information de SEFor :  oui  non 
Je souhaite assister à l'atelier déjeuner-débat : 

Je souhaite assister à un atelier interactif (préciser par ordre de préférence) : 

(Atelier 2 complet). 

Bulletin à adresser à 

JPCom - 75 avenue Georges Clémenceau - 14000 Caen 

Accompagné du règlement par chèque à l'ordre de SEFor Congrès 

Tel : 02 31 27 19 18 - Fax : 02 31 27 19 17 - jpcom@jpcom.fr 

 www.se-for.com 

mailto:jpcom@jpcom.fr
http://www.se-for.com/
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