9èmes RENCONTRES

D'ÉDUCATION

THÉRAPEUTIQUE

Ly on - 22 novembre 2019
Espace Tête d’Or
103 Bd de la Bataille de Stalingrad - 69100 Lyon / Villeurbanne

Rencontres parrainées par la Société Européenne d 'Éducation Thérapeutique
Proposition
validée

Société d’Éducation Thér

Société d’Éducation Thérapeutique Européenne

9èmes rencontres d'éducation thérapeutique
Lyon - Vendredi 22 novembre 2019

MATIN
8h30 Accueil des participants
9h00 Observance et ETP : qui questionne qui ?
• Observance, adhésion : une véritable évolution
• La place du mensonge dans la relation de soins
• Comment l’ETP peut-elle être une réponse à la non observance ?
10h45 Pause et visite des stands
11h15 Controverse : Les nouvelles technologies au service de l’ETP ?
• Non
• Oui
12h30 Déjeuner libre ou collation (Cf bulletin)

APRES - MIDI
14h Ateliers interactifs en parallèle (sur inscription préalable)
1. Recherche en ETP : pas si difficile !
• Aspects théoriques et pratiques de la recherche en ETP
• Publier en ETP : comment faire ?
2. « (Re)trouver du sens à prendre soin de soi : la place de l’ETP »
3. Se mettre à la place du patient : portraits de patients
4. ETP : travailler les 5 dimensions du patient
5. Patients – soignants : co-construire un programme ETP
6. Mille et une facettews de l’évaluation en ETP
7. Dynamique de groupe
8. Gérer son temps
15h30 Pause et visite des stands
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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16h00 – 17h30 En parallèle :
1. TABLE RONDE : ETP ET INSUFFISANCE
2.RENCONTRES
préalable)
• Salle 1 :
•
•
•
•

AVEC DES EXPERTS EN

CARDIAQUE

ETP :

SPEED DATING

- (sur inscription

Aspects théoriques et pratiques de la recherche en ETP
Retrouver du sens à prendre soin de soi : la place de l’ETP
Se mettre à la place du patient : portraits de patients
Identifier les croyances de santé pour faire apprendre

• Salle 2 :
•
•
•
•

Publier en ETP : comment faire ?
Patients - soignants : Co construire un programme avec un patient
Mille et un visages de l’évaluation en ETP
Gérer mon… et son stress

14h00 – 17h30 Sur inscription préalable :
DPC Les postures d’accompagnement en ETP

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, Elisabeth Emin Richard, Laurent Grange,
Xavier De La Tribonnière, Isabelle Debaty, Bernard Wuyam

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

Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l'ensemble des vols Air France et KLM, pouvant aller jusqu'à -15%
sur nos lignes internationales ainsi que des conditions de vente et d’après-vente préférentielles sur les lignes en France
métropolitaine (Corse incluse).

NOM DE L’EVENEMENT : 9ÈMES RENCONTRES D’EDUCATION THERAPEUTIQUE
Code Identifiant : 35120AF
Valable au transport du : 15/11/2019 au 30/11/2019
Destination : Lyon, France
Connectez-vous sur le site de l’événement ou directement sur
http://globalmeetings.airfranceklm.com/Search/promoDefault.aspx?vendor=AFR&promocode=35120AF pour :

Ce document justificatif est obligatoire ; il peut être demandé au participant à tout moment de son voyage.
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BULLETIN D'INSCRIPTION
Droits d'inscription : Individuelle

100 € o

Collectivités, FMC, sur place ou autre 180 € o
Collation à l’heure du déjeuner

10 € o
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 2019. Avant cette date, des frais de dossier de 50 € seront déduits de tout remboursement.

Numéro d'organisme de formation :

8238 0494 938

o Madame o Mademoiselle o Monsieur
Nom : .................................................. Prénom : ...............................................
o Médecin

o Pharmacien

o Kinésithérapeute

o Infirmier

o Institutionnel

o Diététicien

o Psychologue

o APA

o Autre (préciser) : .............................................

Spécialité : ..........................................................................................................
Adresse professionnelle : ....................................................................................................
Code Postal : .....................

Ville : ............................

Pays : ......................... .......

Téléphone : .......................................... Fax : ..........................................................
E-mail * (obligatoire) : ...............................................................................................
Je souhaite recevoir la lettre d'information de SEFor :

o oui o non

Je souhaite assister à un atelier interactif : préciser par ordre de préférence (1 à 8) :
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.
Je souhaite participer au speed dating : salle 1 o salle 2 o

Bulletin à adresser à
JP Com - 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

