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Union Briançonnais des Etablissements de Santé 

Mesdames, Messieurs, 

Contact UBRAC : 
Animation du réseau ETP :  
Emmanuelle LOPEZ 
Tél : 04.92.25.32.32 poste 48.04 
Mail : ubrac.etp@gmail.com 
Secretariat : 
Marie-Laure MARTIN 
Tél : 04.92.25.32.32. 
Mail : ubrac@fr.oleane.com 

BULLETIN MENSUEL N°9 

Me Lopez Emmanuelle—Animatrice ETP 

Août 2015 

Actualités : 

Cordialement, 

Colloques, conférences 

Catalogue de formation 2015 du CODES 
 

Le catalogue de formation du Pôle Régional de Compétences en 
Education pour la santé PACA est mis ci-joint en pdf en rappel 
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 
Tél : 04.92.53.58.72—Fax : 04.92.53.36.27—Mail : codes05@codes05.org— 

Formations : 

En ce mois d’Aout,  
Nous vous souhaitons de bonnes vacances aux aoutiens  

Les formations à l'éducation thérapeutique du patient 
 du CRES PACA de l’année 2015-2016 

 
Les participants aux formations sont des soignants, non-soignants, 
professionnels, patients ou personnels administratifs…, c’est pourquoi 
les journées de formation s’appuient sur leur expérience, sur l’analyse 
de leurs pratiques et de celles des autres équipes. 
Les techniques d’animation et les outils pédagogiques utilisés servent 
de supports à la réflexion et aux apprentissages des participants, ils 
f av or isent  l eu rs  int eract ions  e t  l eurs  échanges . 
Des apports théoriques sont réalisés par les formateurs, sous forme 
d’interventions brèves qui viennent renforcer les temps de réflexion en 
petits groupes, facilitant les processus d’élaboration intellectuelle des 
p a r t i c i p a n t s . 
Les méthodes d’animation sollicitent leur participation active. Le 
programme prend en compte les différents types de compétences 
exigibles pour la pratique de l’éducation thérapeutique. Tous les 
thèmes abordés donnent lieu à la remise, à chaque participant, d’un 
dossier documentaire actualisé. 
 

Ci-joint en pdf le programme 

Journées nationales et mondiales 
Mi Aout à Mi Septembre 

 
Le 31 Août 2015 

Journée internationale de prévention des overdoses 
Le 10 Septembre 2015 

Journée Mondiale de prévention du suicide 
Le 13 Septembre 2015 

Journée Mondiale des premiers secours 
Le 15 Septembre 2015 

Journée mondiale du lymphome 

Compte rendu des derniers colloques 2015 

Journées de la prévention 2015 :  
les présentations sont en ligne 

9,10 et 11 Juin 2015 
 

L'ensemble des présentations pour les sessions, les ateliers et le 
colloque scientifique est d'ores et déjà en ligne sur le site Internet des 
Journées de la prévention et de la santé publique 2015. Vous pouvez 
également retrouver les Journées en images. Les synthèses seront 
mises à disposition, sur ce site, à la fin de l'été. 
 

Consultez les présentations des JPSP15 
http://www.journees-prevention-santepublique.fr/accueil 

5èmes universités d'été de la performance en santé 
28 et 29 août 2015 à Tours 

 
Cette manifestation est organisée en partenariat avec le Collectif 
Interassociatif Sur la Santé (CISS), la Caisse Nationale de Solidarité 
pour l’Autonomie (CNSA) et l’Ecole des Hautes Etudes en Santé 
Publique (EHESP). La question posée cette année est celle de la 
participation des usagers et des citoyens à son évolution 
 

Ci-joint en le programme en pdf 

Inégalités éducatives et espaces de vie 
10 - 11 septembre 2015—Rennes 

 

Ce colloque est organisé par les laboratoires Espaces et sociétés (ESO-
Rennes) de l'université de Rennes 2 et le Centre de recherche sur 
l'éducation, les apprentissages et la didactique (CREAD). 
 

Ci-joint en le programme en pdf 

Colloque CoDES 05  
"Promotion de l'activité physique et sportive pour la santé : 

Le corps en mouvement » 
Mardi 13 Octobre 2015  - Au CMCL à Gap 

 
Comme chaque année, et à l'occasion de ses 25 ans, le CoDES 05, dans 
le cadre du Pôle de Compétences en éducation pour la santé, organise 
son prochain colloque. 
La thématique retenue cette année est la "promotion de l'activité 
p h y s i q u e  e t  s p o r t i v e " . 
Le programme de la journée vous parviendra prochainement 
 
CoDES 05 - 1 place du Champsaur, Immeuble "les Lavandes" - 05000 GAP 
Tél : 04 92 53 58 72 - Fax : 04 92 53 36 27 Mail : codes05@codes05.org 
Site Internet : www.codes05.org 

Glossaire de l'éducation et promotion de la santé 
Déterminants de santé, santé communautaire, prévention, 

éducation thérapeutique du patient… 
20 Juillet 2015 

 
Déterminants de santé, santé communautaire, prévention, éducation 
thérapeutique du patient... Ce document propose la définition de 52 
termes du champ de l'éducation et promotion de la santé. Une base 
commune de vocabulaire. 
 

Ci-joint en le glossaire en pdf 

Rencontre scientifique de Briançon  
Premières Journées « Altitude et Santé »  

Hommage à Mr Hassan RAZZOUK 
Les 11 et 12 décembre 2015  

 
Pour cette première année, le fil rouge choisi est « Altitude Santé avec 
également une session de communications libres. 
 

Ci-joint en le pré-programme en pdf 
 
Pour plus de renseignements,  vous pouvez contacter la personne suivante : 
Me Mireille ARNAUD tél : 04.92.25.39.00. Poste 3506—Mail : qualité@lesacacias.fr 

Colloque Villes-Santé : La santé dans la ville de demain 
29—30 septembre 2015—Amiens 

 

Ce colloque est organisé à l’occasion de l’anniversaire des 25 ans du 
Réseau français des Villes-Santé de l’OMS,  avec la ville d'Amiens. 

 
Ci-joint en le pré-programme en pdf 

Les Agoras de l'Agence Régionale de Santé  
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
8 et 9 octobre 2015— Toulon 

 

L'ARS Paca vous propose deux journées de rencontres entre 
partenaires et acteurs de santé au palais Neptune de Toulon les 8 et 9 
octobre 2015 sur le thème des « parcours de santé ». 
 

Ci-joint en le lien d’information et d’inscription : 
http://lesagoras.paca.ars.sante.fr/fr/website/accueil 

Parution du rapport de Christian Saout sur 
l'accompagnement à l'autonomie des patients 

 10 août 2015 
 

Le projet de loi de modernisation du système de santé prévoit, en son 
article 22, d’expérimenter des dispositifs d’accompagnement, dans le 
but de renforcer l’autonomie et la capacité de décision des personnes. Il 
s’agit de leur offrir des services susceptibles d’accroître leur capacité à 
s’orienter au quotidien dans leur parcours de santé et dans leur 
parcours de vie. Le rapport de Christian SAOUT définit 
l’accompagnement à l’autonomie ; l’enjeu de l’expérimentation, 
intitulée « CAP SANTE », est l’émergence d’une nouvelle vision du rôle 
du système de santé, appelé à soutenir l’autonomie des personnes et 
leur capacité à conduire leurs choix de vie librement, malgré leurs 
vulnérabilités de santé. 
 

Ci-joint le communiqué de presse en pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=DVapLPXl0eQ&feature=youtu.be
http://www.journees-prevention-santepublique.fr/accueil
mailto:codes05@codes05.org
http://www.codes05.org/
http://lesagoras.paca.ars.sante.fr/fr/website/accueil

