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

MATIN
9h00 Observance et ETP : qui questionne qui ?
Président de séance : Charles Thivolet, Lyon ; Elisabeth Emin-richard, Valence
• Observance, adhésion : une véritable évolution, Magalie Baudrant, Grenoble
• La place du mensonge dans la relation de soins, Elodie Camier-Lemoine, Lyon
• Comment l’ETP peut-elle être une réponse à la non-observance ? Gérard Reach, Paris

10h45 Pause et visite des stands
11h15 Controverse : Les nouvelles technologies au service de l’ETP ?
Président de séance : Isabelle Debaty, Grenoble ; Alain Golay, Genève
• Non, Laurent Grange, Grenoble
• Oui, Jean-Pierre Riveline, Paris
12h30 Déjeuner libre ou collation
12h30 – 13h45 ATELIER DEJEUNER DEBAT Abbott :
Free Style libre : outil d’éducation et de suivi
Modérateur : Ghislaine Hochberg, Paris
• Education thérapeutique
• Capteur glycémique et prise en charge éducative nutritionnelle des patients diabétiques
traités par insulinothérapie intensifiée
• Les nouveaux paramètres de suivi du glucose interstitiel

APRES - MIDI
14h00 - 15h30 Ateliers interactifs en parallèle (sur inscription préalable)
1. Recherche en ETP : pas si difficile !
Président de séance : Xavier De la Tribonnière, Montpellier
• Aspects théoriques et pratiques de la recherche en ETP Aurore Margat, Paris
• Publier en ETP : comment faire ? Xavier De la Tribonnière, Montpellier

2. « (Re)trouver du sens à prendre soin de soi : la place de l’ETP »
Monique Chambouleyron, Genève
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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Ateliers interactifs en parallèle (sur inscription préalable) : suite
3. Portraits : et si c’était moi ? Dominique Seret Bégué, Paris
4. ETP : travailler les 5 dimensions du patient, André Giordan, Genève
5. Patients – soignants : Co-construire un programme ETP, Raymond Merle, Françoise Frumy,
Grenoble
6. Mille et une facettes de l’évaluation en ETP, Isabelle Debaty, Grenoble
7. Dynamique de groupe, Helen Mosnier-Pudar, Paris

14h30 - 15h30 Atelier interactif avec le soutien de Sanofi Aventis :
L’inertie dans l’insulinothérapie du diabète de type 2
Comment la réduire ? Apport :
1. Des innovations technologiques Alain Golay, Genève
2. Des nouvelles molécules Serge Halimi, Grenoble

15h30 Pause et visite des stands
16h00 – 17h30 En parallèle :
1. TABLE RONDE : ETP ET INSUFFISANCE CARDIAQUE
Modérateurs : Charlotte Casset, Grenoble
•
•
•
•

Rappels sur l'insuffisance cardiaque chronique Muriel Salvat, Grenoble
Une ETP de proximité et de qualité ? L’expérience au sein du RESIC38 Baptiste Barjhoux,
Grenoble
La méditation de pleine conscience, effet de mode ou plus-value au sein des programmes
d’éducation thérapeutique ? Laurent Marillet, Grenoble
La télémédecine au service de l'ETP dans le parcours des patients ? Maryline Moulin,
Grenoble

2. RENCONTRES
Salle 1 :
•
•
•
•

AVEC DES EXPERTS EN

ETP : SPEED

DATING

-

SUR INSCRIPTION PREALABLE

Aspects théoriques et pratiques de la recherche en ETP Aurore Margat, Paris
Retrouver du sens à prendre soin de soi : la place de l’ETP Monique Chambouleyron,
Genève
Portraits : et si c’était moi ? Dominique Seret Bégué, Paris
ETP : travailler les 5 dimensions du patient André Giordan, Genève

Salle 2 :
•
•
•
•

Publier en ETP : comment faire ? Xavier De la Tribonnière, Montpellier
Patients - soignants : Co construire un programme avec un patient Raymond Merle,
Françoise Frumy, Grenoble
Mille et une facettes de l’évaluation en ETP Isabelle Debaty, Grenoble
Dynamique de groupe Helen Mosnier-Pudar, Paris

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

NOM DE L’EVENEMENT : 9ÈMES RENCONTRES D’EDUCATION THERAPEUTIQUE
Code Identifiant : 35120AF
Dates de Validité : 15/11/2019 au 30/11/2019
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

Remerciements
Le Comité d’Organisation tient à remercier les laboratoires et sociétés qui ont
contribué à la réalisation des 9èmes Rencontres d’Education Thérapeutique
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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 7) :
Je souhaite participer au déjeuner débat ABBOTT

OUI o

NON o

Je souhaite participer à l’atelier soutenu par SANOFI AVENTIS

OUI o

NON o

Je souhaite participer au speed dating

salle 1 o salle 2 o

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
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 - jpcom@jpcom.fr

