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.
Le distanciel n’est maintenant plus une option
mais la solution retenue pour garder le lien
entre nous pour ce rendez-vous. La Journée
Régionale se transforme sous un format court
en WEBINAIRE.
Nous accueillerons durant une heure trente,
nos trois intervenants de la plénière
initialement programmée. Un tchat sera
ouvert pour vous permettre de dialoguer avec
eux.

Le webinaire 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 garder tout leur sens
et leur traduction dans cette période particulière
qui nous éloigne physiquement les uns des
autres. Aussi, le comité scientifique réfléchit à
une suite qui permette de continuer à 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 !

Programme
| Le webinaire
L’ETP en mouvement : trois acteurs de l’ETP croisent leurs regards et échangent avec vous.
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
Ils témoigneront des projets qu’ils ont mis en place dans leur association, sur leur territoire de santé, dans les
institutions, les leviers et les freins qu’ils ont pu rencontrer, et l’importance pour tous du travail en
interdisciplinarité, avec et pour le patient.
Animatrice : Nolwenn Tourniaire, patient partenaire
Tchat ouvert à tous, durant le webinaire.

En pratique
| Inscription gratuite*

| Connexion


Dès maintenant :
en cliquant ICI
*Avec le soutien financier de l’ARS Pays de la Loire




| Horaires

Lien de connexion sera transmis par mail aux
inscrits
Suite au nouveau confinement, changement :
diffusion via la plateforme Zoom
Le webinaire sera accessible en différé sur le
site web de la SRETP

De 14 h 30 à 16 h
Accueil dès 14 h 15

Le comité scientifique
Cécile AUTHIER
Marie BOURDON
Martine BOUTET
Frédérique CHEYMOL
Pierre DROUMAGUET
Séverine DUBOIS
Charlotte DUBOIS-HERVE
Agnès FLANCAIN
Gérard FRADET
Marie Pierre HUMEAU CHAPUIS
Catherine GREFFIER
Béatrice LANDREAU
Bertrand LE GAC
Anne LERHUN
Ghislaine MEILLERAIS
Nolwenn TOURNIAIRE
Marie Odile WILLIAMSON

Infirmière UTET, CHU Angers
Cadre de santé sup, CHD Vendée
Patiente partenaire
Pharmacienne, URPS Pharmaciens
Chargé de mission, IREPS Pays de la Loire
Praticien hospitalier, UTET CHU Angers
Diététicienne et Co-présidente APMSL, Pôle santé de Clisson
Masseur Kiné Co-coordinatrice, Pôle de santé de Clisson
Médecin, Fredial
Médecin, Hôpital Privé Le Confluent
Ingénieur Hospitalier, Unité PromES, CHU Nantes
Patient ressource
Chargé de mission, URPS Idel Pharma
Praticien Attaché, CHU Nantes, Unité PromES
Infirmière, URPS IDEL
Patiente partenaire
Coordinatrice SRETP, IREPS Pays de la Loire

