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D'ÉDUCATION
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Rencontres parrainées par la Société Européenne d 'Éducation Thérapeutique

8èmes rencontres d'éducation thérapeutique
Lyon - Vendredi 16 novembre 2018

PROGRAMME
M at i n é e
8h30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9h APPRENTISSAGE MUTUEL PATIENTS – SOIGNANTS
• L’apprentissage social et l’Education Thérapeutique du patient
Laurent Hassoun, Paris
• Echanges de savoirs et partages d’expériences : la collaboration soignantusager. Benjamin Gouache, Stéphanie Lagasse, Grenoble

• Savoir expérientiel des patients et de leurs proches : comment s’appuyer
dessus pour enrichir notre pratique éducative Cécile Baeyens, Grenoble

10h45 Pause et visite des stands
11h15 LA DECISION MEDICALE PARTAGEE : EST-ELLE REELLEMENT
PARTAGEE ?
• Non André Grimaldi, Paris
• Oui Alain Golay, Genève

12h30 Déjeuner libre

ou collation (cf bulletin)

12h30 - 13h45 : ATELIER DEJEUNER DEBAT
Symposium industrie

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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PROGRAMME

Après-midi
14h ATELIERS AU CHOIX
OU GRAND ATELIER (ENTREE LIBRE)

(SUITE)

La recherche en ETP : je peux le faire !
o Eléments pratiques en recherche qualitative appliquée à l’ETP, Joëlle Kivits,
Lorraine
o Rédaction d’un article en ETP : les points clés, Marie-Christine Picot,
Montpellier

ATELIERS INTERACTIFS (SUR INSCRIPTION PREALABLE)
1. « (Re)trouver du sens à prendre soin de soi : la place de l’ETP »
Monique Chambouleyron, Genève
2. L’approche narrative au service de l’ETP : un outil l’arbre de vie
Véronique Sorriaux, Nantes
3. Gérer mon…et son stress Alain Golay, Genève
4. Soutenir le changement Ghislaine Hochberg, Paris
5. Identifier les croyances de santé pour faire apprendre
André Giordan, Genève
6. Approches non médicamenteuses en ETP : parlons en ensemble
Magalie Baudrant, Caroline Maindet, Grenoble

15h30 Pause et visite des stands
16h00 En parallèle :
1. TABLE RONDE
EDUCATION THERAPEUTIQUE

Modérateurs : Serge Halimi, Bernard Wuyam, Claire Cracowski Grenoble
• État des lieux de l’offre éducative pour les maladies respiratoires en Rhône alpes
• Quelle approche éducative des BPCO basée sur les programmes de réadaptation par rapport
aux besoins d’offre ETP plus universelle ?
• Une offre éducative spécifique pour les patients ayant les formes les plus sévères de
BPCO (sous O2) ? liens avec les prestataires.

2. RENCONTRES AVEC DES EXPERTS EN ETP : SPEED DATING
(Sur inscription préalable, nombre de places limité)

17h30 Clôture du congrès
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, Magalie Baudrant, Sandrine Favre, Elisabeth Emin Richard, Laurent
Grange, Xavier De la Tribonnière, Isabelle Debaty, Bernard Wuyam, Claire Cracowski.

Organisation
SEFor
Site web : www.se-for.com
E-mail : info@se-for.com

Renseignements et inscriptions
JP COM
75 Avenue Georges Clémenceau - 14000 CAEN
Tél : 02 31 27 19 18
Fax : 02 31 27 19 17
Site web : www.jpcom.fr
E-mail :jpcom@jpcom.fr

Espace Tête d'Or

Venir depuis la gare Lyon Part Dieu :
En tramway : ligne T1 arrêt "Le Tonkin"
En métro : ligne A ou B arrêt "Charpennes"
En bus: ligne C2 arrêt "Parc Tete d'Or - Stalingrad"
Site web : www.espacetetedor.com

NOM DE L’EVENEMENT : 8ÈMES RENCONTRES D’EDUCATION THERAPEUTIQUE
Code Identifiant : 33418AF
Dates de Validité : 11 au 22/11/2018
Destination : Lyon, 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
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BULLETIN D'INSCRIPTION
Droits d'inscription : Individuelle

100 € 

Collectivités, FMC, sur place ou autre 180 € 
10 € 

Collation à l’heure du déjeuner

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 15 septembre
2018. Avant cette date, des frais de dossier de 50 € seront déduits de tout remboursement.

Numéro d'organisme de formation :

8238 0494 938

 Madame  Mademoiselle  Monsieur
Nom : .................................................. Prénom : ...............................................

 Médecin
 Pharmacien
 Infirmier
 Diététicien
 Kinésithérapeute
 Institutionnel
 Autre (préciser) :

 Psychologue

 APA

Spécialité : .............................................................................................................
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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 numéro :
Je souhaite participer au speed dating :
Je souhaite assister à un atelier interactif (préciser par ordre de préférence) :
A NOTER : l’enregistrement des ateliers se fait par ordre d’arrivée des bulletins, pas d’inscription
par téléphone – les ateliers validés seront reportés sur votre courrier de confirmation.

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

