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Actualités : 

Cordialement, 

Colloques, conférences 

Colloque de l’IRESP 
De la pratique à la recherche en éducation thérapeutique  

du patient : aspects méthodologiques 
 

L’Institut de Recherche en Santé Publique (IReSP) organise, avec le 
soutien du ministère chargé de la santé, un colloque sur la recherche 
en éducation thérapeutique du patient (ETP) intitulé « De la 
pratique à la recherche en éducation thérapeutique du 
patient : aspects méthodologiques ». Cet évènement se tiendra 
le 29 janvier 2015 à Paris et s’adresse à l’ensemble des acteurs de 
l’ETP, chercheurs, acteurs de terrain et décideurs. 

Ci-joint en pdf le programme et les modalités 

Cartographie des programmes ETP PACA 
 

Cette cartographie a été remise à jour le 1 décembre 2014 et mis en 
ligne en fin d’année sur le site de l’ARS PACA. 
En cliquant sur le lien suivant vous pourrez lire les divers 
programmes en hospitalisation et en ambulatoire :  

Catalogue de formation 2015  
 

Le nouveau catalogue de formation du Pôle Régional de Compétences 
en Education pour la santé PACA est mis ci-joint en pdf. 
Le Pôle Régional de compétences constitue une plateforme 
opérationnelle de ressources et de services en éducation  et promotion 
de la santé. Il a pour missions d’améliorer la qualité des programmes 
et des actions, les savoir-faire, et d’optimiser les ressources afin de 
mieux couvrir les territoires et les populations. 
 
Pour de plus amples informations, vous pouvez vous rapprocher du 
CODES 05. 
Renseignements : Alexandre NOZZI—04.92.53.58.72—alexandre.nozzi@codes05.org 
Le CODES 05—1 Place du Champsaur, Immeuble « Les Lavandes » - 05000 GAP 

Formations : 

Colloque du Pôle Régional de compétences Rhône Alpes 
La recherche de la promotion de la santé 

29 Janvier 2015 à LYON 
 

Les professionnels de l’éducation et la promotion de la santé, 
lorsqu’ils accompagnent les acteurs et les aident à conduire leurs 
actions ont un positionnement « expert », qui les conduit à tisser des 
liens avec la recherche. Les acteurs de promotion de la santé ont une 
connaissance des enjeux et pratiques de terrain ; les acteurs de la 
recherche peuvent développer des analyses et des mises en 
perspective avec des fondements théoriques.  

Ci-joint en pdf le programme et les modalités 

Compte rendu du COPIL ETP de l’UBRAC 
Le 12 janvier 2015 

Congrès Santé Education 
AFDET 

les jeudi 12 et vendredi 13 février 2015 
 
Depuis 1995, l’association organise des réunions scientifiques sur 
l’éducation thérapeutique. Depuis 2001, il s’agit du congrès Santé 
Education qui se tient à Paris au début de chaque année. En 2012, il a 
rassemblé plus de 800 personnes. 
Ce congrès est préparé par le Comité scientifique de l’Afdet. Chaque 
année, il donne la parole à plusieurs experts francophones de 
l’éducation thérapeutique et à des professionnels de terrain dont les 
communications, orales ou affichées, font l’objet d’une sélection et 
sont réparties en trois catégories : pratiques, recherches, outils 
éducatifs. Les communications retenues et les exposés des orateurs 
invités sont publiés dans un numéro spécial de la revue Santé 
Education. 
Depuis 6 ans, le congrès accueille un symposium qui se déroule le 
premier soir, sur un thème en rapport avec l’actualité de l’éducation 
thérapeutique. 

Ci-joint en pdf le programme et les modalités 

UTEP Montpellier 
2ème Journée régionale sur la recherche  
en Education Thérapeutique du Patient  

Vendredi 3 avril 2015 
 

Ci-joint en pdf le programme et les modalités 

Compte rendu des derniers colloques 2014 

4èmes rencontres d’éducation thérapeutique 
SEFOR 

 
Nos 4èmes rencontres d’Éducation Thérapeutique se sont tenues à Lyon le 
vendredi 14 novembre 2014. Parmi les nombreux sujets abordés : la question du 
temps dans la maladie chronique; l’ETP en pédiatrie; L’ETP en station thermale et 

la place du pharmacien dans le suivi éducatif. Les vidéos des interventions seront 
prochainement disponibles ici. En attendant, vous pouvez déjà visionner les pré-
sentations. 

http://www.se-for.com/colloques/rencontres-etp-2014/ 

Séminaire  
Education thérapeutique des patients atteints d’obésité  

25 septembre 2014 
La Baume-les-Aix - Aix-en-Provence 

 
Ci-joint en pdf le compte rendu du séminaire. 

Calendrier 2015 "Tous à table !" 
Des recettes savoureuses, simples et économiques pour re-

nouer avec une alimentation saine et équilibrée ! 
 
Le Programme Alimentation et Insertion - PAI - est une déclinaison de 
Programme National Nutrition Santé - PNNS. Il s'adresse aux person-
nes en difficulté recourant à l'aide alimentaire afin d'une part, d'amé-
liorer leur équilibre nutritionnel en diffusant de façon adaptée les pré-
conisations du PNNS et d'éviter les carences et les pathologies liées à 
une alimentation déséquilibrée, et d'autre part de recréer des liens en 
favorisant, autour de l'alimentation, toutes les actions créatrices de lien 
s o c i a l  e t  d ' i n s e r t i o n . 
 
"Tous à table !" est un calendrier destiné aux bénéficiaires de l'aide ali-
mentaire. Il présente des recettes, des jeux, ainsi que des recommanda-
tions nutritionnelles issues du Programme National Nutrition Santé. 
 
Comme tous les ans, le CoDES 05 met à disposition auprès des structu-
res du département des exemplaires du calendrier. Si vous souhaitez 
commander le calendrier 2015 pour vos publics, veuillez nous adresser 
votre demande par courriel à codes05@codes05.org  
 
Le calendrier est gratuit. Nous répondrons à votre commande dans la 
l imit e des  st ocks di sponi bles dans  nos locau x. 
Les calendriers sont à retirer sur place au CoDES 05, aucun envoi par 
courrier n’est effectué ! 

Contact : CoDES 05 - 04.92.53.58.72 
codes05@codes05.org 

 
 

Nouveaux Flyers ETP 
 

Suite à la réunion du COPIL ETP de l’UBRAC, un nouveau flyer sera 
disponible pour les patients 
Vous retrouverez l’animatrice en ETP faire le tour des différents 
cabinets et centre de soins pour les mettre à disposition de vos 
patients dans vos salles d’attentes 

http://www.iresp.net/
http://www.se-for.com/colloques/rencontres-etp-2014/

