
 

 
En choisissant pour thème l’ETP en 

mouvement, la SRETP qui porte pour la 

première fois cette 6ème édition de la Journée 

Régionale ETP, n’imaginait pas combien le 

contexte de l’épidémie de Covid-19  inviterait 

encore plus « à bouger et à se réinventer » 

pour rendre toujours plus accessible l’ETP à 

tous. C’est aussi dans cet esprit de 

mouvement que le programme et le déroulé 

de cette journée se construisent.  

 

Le format sera donc présentiel ou  distanciel 

selon les conditions sanitaires du moment. 

L’information ainsi que les modalités 

d’inscription vous seront communiquées au 

plus vite.  

La journée s’adresse à tous les acteurs de 

l’éducation thérapeutique du patient, 

professionnels de santé, universitaires, 

patients ressources, membres d’associations 

de patients et  représentants des usagers. 

 

Promouvoir, soutenir, fédérer, ces maitres 

mots de la SRETP veulent trouver tout leur sens 

et leur traduction lors de cette journée. Le 

comité scientifique souhaite particulièrement 

investir les questions qui surgissent alors que 

nous cherchons à mieux travailler ensemble, en 

cohérence et en complémentarité, à toutes les 

étapes du parcours de santé et au sein des 

dispositifs existants sur les territoires.   

Alors venez voir et partager ce qui bouge en 

Pays de la Loire, nous vous attendons ! 

 

 



 

Pré-programme 

 

| Une plénière 
Dans un format dynamique, la plénière invitera 

trois acteurs à croiser leurs regards et à dialoguer : 

• Alexandre Berkesse, Chargé de mission 

partenariat usagers/professionnels au 

CAPPS Bretagne, enseignant et chercheur 

en management  

• Eric Balez, Patient partenaire, Vice-

président de l'association AFA  Crohn - 

RCH - France et membre du CI3P 

• Emmanuel Allory,  médecin généraliste, 

président de MSP 

 

Modération : Nolwenn Tourniaire, patient 

partenaire 

 

Sous le regard réflexif et créatif des Clownanalystes 

du Bataclown. 

 

 

| Des ateliers  
10 ateliers interactifs en petits groupes, qui ont 

fait les succès des précédentes journées, sont 

maintenus. Une série en matinée et l’autre en 

après-midi pour suivre deux ateliers dans la 

journée. Parmi les sujets : ETP et transversalités 

(multipathologies, outils pédagogiques), ETP et 

sexualité, ETP par les infirmières Asalée,  patients-

ressources et patient partenaire, nouvelles 

technologies et ETP,  dispositifs ressources sein du 

1er recours.  

 

| Mon ETP en 180 secondes  
Cette séquence permettra aux acteurs de l’ETP de 

présenter leurs actions ou leurs projets, en 3 

minutes, par le biais d’un exposé concis et ludique 

qui permettra au plus grand nombre d’avoir une 

vision des « mouvements » en ETP. Pour en savoir 

plus : bientôt l’appel à communications 

 

En pratique

 
| Lieu  

Hôtel de Région  

1 rue de la Loire  

Nantes 

ou  

En visio-conférence 

 

 

| Inscriptions  
A partir de septembre sur : www.sretp-pdl.org 

 

| Financement 
La formation sera éligible au titre de la formation 

continue. 

 

| Le comité scientifique  
Cécile AUTHIER   Infirmière UTET, CHU Angers 

Marie BOURDON   Cadre de santé sup, CHD Vendée 

Martine BOUTET   Patiente partenaire  

Frédérique CHEYMOL  Pharmacienne, URPS Pharmaciens 

Pierre DROUMAGUET  Chargé de mission, IREPS Pays de la Loire 

Séverine DUBOIS   Praticien hospitalier,  UTET CHU Angers 

Charlotte DUBOIS-HERVE   Diététicienne et Co-présidente APMSL, Pôle santé de Clisson 

Agnès FLANCAIN   Masseur Kiné Co-coordinatrice, Pôle de santé de Clisson 

Gérard FRADET   Médecin  Fredial 

Marie Pierre HUMEAU CHAPUIS Médecin  Hôpital Privé Le Confluent 

Catherine GREFFIER  Ingénieur Hospitalier, Unité PromES, CHU Nantes 

Béatrice LANDREAU  Patient ressource  

Bertrand LE GAC   Chargé de mission, URPS Idel Pharma 

Anne LERHUN   Praticien Attaché, CHU Nantes, Unité PromES 

Ghislaine MEILLERAIS  Infirmière, URPS IDEL 

Nolwenn TOURNIAIRE  Patiente partenaire 

Marie Odile WILLIAMSON  Coordinatrice SRETP, IREPS Pays de la Loire 


