
Programme au 19/04/2019

Horaires Amphithéâtre Salle 15 Salle 14 Salle 4 Horaires
12h00 12h00
13h30 Ouverture du congrès

. Introduction : Pr Alain Deccache (Bruxelles)

. Présentation des Journées : Pr Atul Pathak (Toulouse)

13h30

14h00 14h00-15h00 Table ronde ARS - "Education thérapeutique en région : une 
réalité

Modérateurs : Frédéric Sanguignol (Bondigoux) et Hélène Hanaire (Toulouse)

15h00-15h30 Session "ETP 3.0"
Pr A. Golay (Genève)

Session "Patient Preference Initiative" 
Example of Hypertension
avec le soutien d'Ablative Solution

. What is Patient Preference ?

. How to measure Patient Preference

. Impact of Patient Preference on the decision making process

Session de communications orales - "Outils ou programmes utilisant des 
nouvelles technologies" - I
sous l'égide du Groupe numérique et digital de la SETE

. Création d'un pré-bilan éducatif partagé en ligne : Elisa Vitale (La 
Tronche) (15 min)
. Apport des objets connectés dans l'éducation thérapeutique de la 
mucoviscidose : Amélie Perrin (Nantes) (15 min)
. AVIITAM, le carnet de santé connecté de l'enfant et sa famille : 
Augustin Raupp (Toulouse) (15 min)
. Cycle de méditation en télémédecine dans le programme ETP-RIC : Axel 
Pelan (Montpellier) (15 min)
. Évaluation de l'intérêt d'un serious game (DIVE) et de son adhérence 
dans l'éducation thérapeutique des enfants et des adolescents avec 
diabète de type 1 : Nadine Lepage (Paris) (15 min)
. Développement d'une nouvelle plateforme numérique d'éducation 
thérapeutique dans l'insuffisance cardiaque en Occitanie : Jean-Philippe 
Labarre (Montauban) (15 min)

Session de communications orales - "Nouveaux formats 
pédagogiques pour l'ETP" - I

. Proposition d'un modèle d'éducation thérapeutique destiné aux 
patients en situation d'illettrisme : Aurore Margat (Bobigny) (15 
min)
. Quel lien existe-t-il entre l'apprentissage réalisé par les patients 
dans un forum de santé en ligne et l'ETP ? : Carole Deccache 
(Bobigny) (15 min)
. Comment questionner la littératie en santé dans les séances 
d'éducation thérapeutique du patient ? : Delphine Ballet (Saint-Denis 
de la Réunion) (15 min)
. DIAB'IMAGES, pour comprendre et agir, l'image plutôt que le mot ! 
: Sylvie Lemozy (Toulouse) (15 min)
. Degrés de certitude dans l'évaluation des connaissances 
d'adolescents diabétiques. Perspectives édumétriques et cliniques : 
Fatiha Guemazy-Kheffi (Mulhouse) (15 min)
. Outil d'auto-évaluation de la pratique ETP en consultations 
ambulatoires spécialisées : Ghislaine Aubel (Lausanne) (15 min)

14h00

15h30 15h30
16h00 Session sous l'égide de la Société Francophone d'ETP en Neurologie 

(EduNeurol)
"L'apport du numérique dans l'éducation thérapeutique en Neurologie - 
Comment intégrer le numérique : quelles sont les différentes modalités ?"

Modérateurs : Christine Brefel-Courbon (Toulouse), Claude Mekies (Toulouse)

. Les applications
Sad Zinai (Société Ad scientiam, Paris)

. Les serious Games
Pierre Foulon (groupe Genious, Paris)

. Le "e-learning"
Marie-Christine Llorca (AGO formation, Toulouse)

Session en collaboration avec la Société Française de Médecine 
Vasculaire (SFMV)

Modérateurs : Pr Alessandra Bura-Rivière (Toulouse), Dr Philippe 
Léger (Toulouse)

. Activité physique, prescription et expérience en médecine 
vasculaire. Dr Samuel Béliard (Dole) (15 min)
. Anti-coagulation : reste-t-il une place à l'éducation 
thérapeutique avec l'avènement des anticoagulants oraux 
directs. Pr Alexandra Bura-Rivière (Toulouse) (15 min)
. Méthodologie de création et de validation de fiche 
d'information patients
Dr  Bernadette Satger (Grenoble) et Dr  Joëlle Descamps Le 
Chevoir (Issy-les-Moulineaux) (15 min)
. Prise en charge éducative des patients atteints de 
lymphoedeme, spécificité des enfants
Pr Isabelle Quere (Montpellier) (15 min)
. Evolution de l'éducation thérapeutique en médecine vasculaire 
depuis sa création
Pr Patrick Carpentier (Grenoble) (15 min)
. Echange avec la salle (15 min)

16h00-16h45 Mini symposium NOVARTIS
ETP dans l’insuffisance cardiaque, des outils et des hommes

Modérateur : Pr Atul Pathak (Toulouse)

. Organisation de l’ETP dans l’IC, des preuves à la pratiques
Dr Jean-Philippe Labarre (Montauban) (15 min)

. Des outils aux services des patients et des soignants
Pr Michel Galinier (Toulouse) (15 min)

. Question réponses, sous la forme d’une table ronde (15 min)

16h00

17h30 Session "Les Patients Experts : Recrutement, formation , financement"
André Grimaldi (Paris), Ariane Pommery (Paris)

Session "Télésurveillance  : C’est quoi l’accompagnement et 
éducation therapeutique"
. Définition
. Juridique
. Mise en application

Atelier de Médecine Vasculaire "Education thérapeutique en 
compression"
Philippe Léger (Toulouse)

17h30

19h00 19h00
20h00 20h00SOIREE DE GALA

FIN DES SESSIONS

Pause - Visite de l'exposition et de l'espace posters

Ouverture de l'accueil
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Programme au 19/04/2019

Horaires Amphithéâtre Salle 15 Salle 14 Salle 4 Horaires
08h00 08h00
08h30 Session de communications orales - "Outils ou programmes utilisant des 

nouvelles technologies" - II
sous l'égide du Groupe numérique et digital de la SETE

. Quelle méthodologie pour le développement des applications santé pour les 
patients ? Exemple de l'Appli HIBOOT pour les patients atteints de 
Rhumatismes inflammatoires chroniques (RIC) : Catherine Beauvais (Paris) 
(15 min)
. Enjeux et perspectives de la numérisation des outils pédagogiques en ETP : 
Martial Marchand (Astugue) (15 min)
. ETP en SCENE : 9 films pour intervenir en ETP : Benoit Saugeron (Marseille) 
(15 min)
. ETP à distance ou dématérialisée : recommandations pour les programmes 
en PACA : Benoit Saugeron (Marseille) (15 min)
. E-santé pour le parcours de soin en obésité pédiatrique : enjeux imaginés et 
effectifs d'amélioration des pratiques soignantes : Delphine Azema (Toulouse) 
(15 min)
. Avancées et limites dans la réduction de la fracture numérique : Michèle 
Fassier (Montpellier) (15 min)

Session de communications orales - "Nouveaux formats pédagogiques 
pour l'ETP" - II

. Impact d'un programme ambulatoire d'activité physique adapté et 
d'éducation thérapeutique de 4 mois à Capacity ciblant les patients 
atteints d'obésité sur la perte de masse grasse et l'amélioration des 
capacités physiques et à l'effort : Marc Bonnefoy (Bondigoux) (15 min)
. Le théâtre en rond, une méthode innovante pour l'ETP ? : Emilie Gourand 
(Fresnes) et Stéphanie Delienne (Dijon) (15 min)
. Danser une esquisse de l'émotion chez la personne obèse : Marion 
Mouysset (Toulouse) (15 min)
. L'Approche Narrative au service de l'E.T.P: un outil l'Arbre de Vie : 
Véronique Sorriaux (Nantes) (15 min)
. Éducation salutogénique dans la lombalgie chronique : une expérience 
concrète : Agnès Hanrot (Paris) (15 min)
. Quelle place pour les proches ou aidants en éducation thérapeutique dans 
les Rhumatismes inflammatoires chroniques (RIC) ? Propositions d'une 
démarche éducative structurée à partir d'une étude qualitative : Catherine 
Beauvais (Paris) (15 min)

Session de communications orales - "Les formations en ETP"

. Une formation validante en ETP dans le DES de médecine générale : Odile 
Bourgeois (Toulouse) (15 min)
. Création d'un pôle chronicité dans la formation initiale infirmière : Wendy Pacini 
(Genève) (15 min)
. Co-intervenir en ETP et co-enseigner avec des patients : l'apport d'un DU : Xavier 
de La Tribonnière (Montpellier) (15 min)
. Former en ETP : quand les formateurs apprennent de leurs accompagnements : 
Catherine Joly (Genève) (15 min)
. Se former à la dynamique de groupe pour gérer l'agressivité : Catherine Haenni 
(Genève) (15 min)
. La  simulation en santé  dans une formation diplômante en ETP : Séverine Dubois 
(Angers) (15 min)

08h30

10h00 Un modèle psychosocial de l’observance dans les maladies chroniques
Modérateur : Hélène Hanaire
. Pr Gérard Reach (Paris)

10h30-11h00 Mini symposium ASTRA ZENECA
Quelles nouveautés pour le traitement des patients DT2 ?

. Apport des dernières études CV dans la prise en charge des patients DT2
Pr Pierre Gourdy (Toulouse) (15 min)

. Quels mécanismes de cardioprotection avec les iSGLT2 ?
Pr Michel Galinier (Toulouse) (15 min)

Session "Formation en ligne : une nouvelle approche avec les MOOC !"

10h00-10h30
. Partage d’expérience : des MOOC pour les patients !
Patrick Ritz - Obésité et  Sonia Tropé - Polyarthrite rhumatoïde

10h30-11h00
. Programme d'e-accompagnement MICI Connect : Sophie Campion (Paris) (15 
min)
. Elearning.renif.fr : une plateforme d'apprentissage sur les maladies rénales : 
Emma Belissa (Paris) (15 min)

11h00-11h30
Et si vous créiez un MOOC ? 
Animé par Patrick Ritz et  Sonia Tropé

Session de communications orales - "Education pour la santé, éducation 
à la santé familiale et l'ETP"

. Education à la santé familiale auprès d'adolescents en milieu scolaire : 
Sébastien Riquet (Marseille) (15 min)
. Evaluation de l'Education à la Santé Familiale (ESF) en Lorraine : Aude-
Marie Foucaut (Marseille) (15 min)
. Une plateforme innovante  de promotion de la santé à l'hôpital 
intégrant l'éducation thérapeutique du patient ; exemple de la Vie la 
Santé : Marion Albouy-Llaty (Poitiers) (15 min)
. Les journées de prévention : une occasion de sensibiliser la population 
et les professionnels du réseau de soins : Sandrine Jonniaux (Genève) (15 
min)
. Entretien éducatif à la santé familiale en puériculture préparant à la 
sortie de la maternité : Sébastien Riquet (Marseille) (15 min)
. Sensibilisation au sevrage tabagique en psychiatrie : premiers résultats 
encourageants : Sonia Bedjidian (Thuir) (15 min)

10h00

11h30 11h30
12h00 Session "Sommeil" 13h00-13h30 Mini symposium Novo Nordisk

Modérateur : Pr Pierre Gourdy (Toulouse)

. Pr Atul Pathak (Toulouse) (20 min)

. Discussion et Questions/Réponses (10 min)

13h30-14h00 Atelier de démonstration Novo Nordisk

Session de Posters Commentés

. Innovons en ETP chirurgie bariatrique grâce au casque HoloLens : Emilie Gadea 
(Puy-en-Velay) (10 min)
. Engagement des patients en oncologie : ETP associée au Montréal Model : Marie-
Eve Huteau (Montpellier) (10 min)
. Remue-ménage dans le grignotage : Hélène Desjardins (Toulouse) (10 min)
. Education thérapeutique : Approche transdisciplinaire innovante de la Maladie 
d'Alzheimer : Sophie Navucet (Montpellier) (10 min)
. La transition pédiatrie-soins adultes... sans changer de service : Maxime Morsa 
(Bobigny) (10 min)
. Groupe de psychomotricité en séjour d'éducation nutritionnelle : Sabine Rioux 
(Bullion) (10 min)
. L'approche par les capabilités : une révolution en ETP? : Laurence Gabrielli 
(Bastia) (10 min)

Session de communications orales - "Rôle des patients et leur 
engagement dans l'ETP"

. Au coeur du partenariat, sur les traces de l'ETP : Bernard Voz (Liège) (15 
min)
. Une UTEP pas vraiment comme les autres … : Dominique Marouby 
(Saintes) (15 min)
. Analyse des représentations sociales et professionnelles du partenariat 
soignant/soigné : des repères pour la conduite du changement : Patrick 
Lartiguet (Toulouse) (15 min)
. Etat des lieux de l'implication des patients partenaires en région 
Occitanie : Patrick Lartiguet (Toulouse) (15 min)
. Implémentation d'un programme d'éducation thérapeutique du patient 
insuffisant rénal chronique : Agnès Ntumba-Mulunda (Bruxelles) (15 
min)
. L'éducateur soignant malade : caractérisation d'une figure éducative 
originale : Régine Raymond (Saint-Denis) (15 min)

12h00

13h30 13h30

Ouverture de l'accueil

Pause - Visite de l'exposition et de l'espace posters

Déjeuner - Visite de l'exposition et de l'espace posters

SYNOPSIS VENDREDI 10 MAI 2019



Programme au 19/04/2019

Horaires Amphithéâtre Salle 15 Salle 14 Salle 4 Horaires

SYNOPSIS VENDREDI 10 MAI 2019

14h30 Session de communications orales - "L'ETP à travers les âges"

. Modélisation d'une éducation au changement favorisant la transition 
pédiatrie-soins adultes : Maxime Morsa (Bobigny) (15 min)
. L'autonomie du patient à travers les âges : Alix Baugier de Materre 
(Nanterre) (15 min)
. Coconstruction d'un programme d'éducation thérapeutique: la place des 
parents : Carole Morin (Toulouse) (15 min)
. Education aux anticoagulants en pédiatrie : qualité de vie et INR : Hamouda 
Abassi (Montpellier) (15 min)
. Programme Psésame : vers une collaboration parents-soignants en éducation 
thérapeutique : Jean-Charles Verheye (Bobigny) (15 min)
. Place du parent- ressource dans le programme ETP des enfants atteints 
d'hémophilie : Sylvie Gérard (Toulouse) et "parent-ressource" (15 min)

14h30-15h00 Mini symposium Air Liquide Atelier animé par le groupe de valorisation de la SETE "Formation initiale et ETP"
Quels formats, quels contenus, quelles méthodes, quelles ressources ?

Cyril Crozet (Bobigny), Benoit Pétré (Liège), Pascale Laffitte (Astugue) et Aurore 
Margat (Bobigny)

Diffusion du film "Jouer les sens contre l'oubli dans l'accompagnement 
de la maladie d'Alzheimer"

14h30

16h00 16h00
16h30 Réunion du Conseil d'Administration de la SETE 16h30
18h00 Assemblée générale de la SETE 18h00
19h00 19h00FIN DE LA JOURNEE

Pause - Visite de l'exposition et de l'espace posters



Programme au 19/04/2019

Horaires Amphithéâtre Salle 15 Horaires
08h00 08h00
08h30 Session de communications orales - "Outils en ETP"

. Outils visuels : Expériences, représentations et besoins des patients et des soignants : Catherine Hafner 
(Genève) (15 min)
. Un outil innovant d'exploration du vécu des patients sous oxygénothérapie : Agnès Martin (Beaucouze) (15 
min)
. Art-thérapie et mucoviscidose : perception des patients et des soignants : Valérie David (Nantes) (15 min)
. Place et fonction de l'outil Photolangage dans l'obésité morbide : Jean-Luc Sudres (Toulouse) (15 min)
. Di@bétomobile, l'éducation thérapeutique de l'enfant ayant un diabète de type 1 : Bénédicte Kakou (Paris) 
(15 min)

Session de communications orales - "Evaluation en ETP"

. L'utilisation du portfolio comme outil d'évaluation d'une formation continuée en ETP : Aude Sylvestre (Liège) 
(15 min)
. Évaluation d'une formation pédiatrique en éducation thérapeutique développée en partenariat avec l'IPCEM au 
sein de l'hôpital Necker - enfants malades : Cécile Godot (Paris) (15 min)
. Evaluation d'un programme de formation à l'utilisation du système Minimed 640G couplé aux capteurs de 
glucose chez des diabétiques de type 1 : Vincent Melki (Toulouse) (15 min)
. Education thérapeutique dans les CHU: Enquête qualitative auprès des UTEP : Madeline Voyen (Nancy) (15 min)
. Impact d'un suivi au long cours de patients atteints d'obésité en hospitalisation de jour sur la rechute pondérale 
et l'acquisition de compétences psychosociales et d'autosoin : Sophie Michaud (Bondigoux) (15 min)
. ETP initiale et découverte de diabète type 1 : vers un consensus de prise en charge : Susie Spagnoli-Henry 
(Toulouse) (15 min)

08h30

10h00 Session plénière - Jouer les sens contre l'oubli dans l'accompagnement de la maladie d'Alzheimer

Modérateur : Alain Deccache (Bruxelles)

. Jean-Philippe Assal (Genève) et Olivier Horn (Paris)

10h00

11h00 Session plénière - Evolution de L'ETP en Italie : un centre national de ressources

Modérateur : Alain Deccache (Bruxelles)

. Aldo Maldonato (Rome)

11h00

11h30 11h30
12h00 Session de communications orales - "Organisation de la recherche en ETP"

. Recherche collaborative en logement social : concevoir une intervention d'éducation transférable : Frédérique 
Trévidy (Bobigny) (15 min)
. Stratégies cognitives de résolution de problème élaborées par les patients diabétiques de type 1 à travers 
l'étude de six situations de la vie quotidienne : David Naudin (Paris) (15 min)
. La culture créole dans l'éducation thérapeutique du patient martiniquais : Monique Lahely (Schoelcher) (15 
min)
. Etude qualitative des comportements des femmes allaitantes envers les médicaments : Laurence Spiesser-
Robelet (Angers) (15 min)
. Approche psychosociale de l'ETP : les influences du contexte interactionnel : Thibaud Marmorat (Lyon) (15 
min)

Session de communications orales - "Thème divers ayant trait à l'ETP"

. BUM'DIAB : évaluation du conseil pharmaceutique pour le bon usage du médicament : Sylvie Lemozy 
(Toulouse)
. ETP en psychiatrie, 8 ans de dynamique : analyse et perspectives : Laurent Arnaud (Limoges) (15 min)
. Bulle Ronde programme pour les femmes enceintes en surpoids : Christine Chollet (Toulouse) (15 min)
. Efficacité et acceptabilité de l'Atelier d'éducation Thérapeutique (AET): étude pilote : Zahya Ghaddar 
(Beyrouth) (15 min)
. Place de l'ETP dans le parcours de soins IRC : Audrey Idiart (Aressy) (15 min)
. Participation des patients et concepts associés : examen de leur composition dimensionnelle : Iness Ortiz-
Halabi (Liège) (15 min)

12h00

13h30 13h30

Ouverture de l'accueil

Pause

FIN DE LA MANIFESTATION

SYNOPSIS SAMEDI 11 MAI 2019


