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La démarche d’auto-évaluation comme
outil favorisant la collaboration
Patients/Soignants en ETP,
Une dynamique à promouvoir !

Les objectifs
Favoriser l’échange entre acteurs des différentes parties
prenantes sur ce sujet de la coopération en ETP
Identifier les balises favorisant la collaboration
soignants/soignés
Valoriser ces axes de réflexion

Le programme du matin
Redéfinition de l’éducation dans l’ETP :
Point de vue des sciences de l’éducation
Marianick Pichon / Docteure en sciences de l’éducation
Université de Bordeaux
Implication des patients et de leurs représentants en ETP :
Point de vue de la HAS
Anne-Françoise Pauchet-Traversat / Chef de projet scientifique
Service Évaluation de la pertinence des soins et
Amélioration des pratiques et des parcours / HAS
Guide de recommandations « Patients Intervenants » :
Co-construction d’un outil sur les modalités d’implication
Patrick Lartiguet / Chargé de mission / SETSO
Réflexion sur les modalités de sélection et de formation
des patients intervenant dans les programmes d’ETP
Corinne Feutrier – UTEP/Hospices Civils de Lyon

Le programme de l’après-midi
Programme d’ETP mobile du patient en surpoids, en obésité et pour
pathologies associées : choix des indicateurs pour l’évaluation
Patricia Nowak & Marie Saint-Leux / Pôle de Santé (GCS) Villeneuve sur Lot
Intérêt des patients ressources dans l'animation des ateliers
destinés aux patients insuffisants rénaux chroniques
Christian Landroz, Patrick Lestage, Céline Janocka & Séverine Martin
/ CH Libourne
Projet d'une vidéo témoignage de patients souffrant de schizophrénie et
pris en charge dans le programme d’ETP de l'établissement
Clément Z. & Maïté Celhay / CH des Pyrénées
Coopération Soigné/Soignant en ETP : l’expérience du Centre d’ETP
Pédiatrique du CHU de Poitiers et de l’association « Croquons la vie »
Corinne Portailler & Patricia Braud / CHU de Poitiers
Vécu émotionnel des personnes porteuses d’un lupus
et expression artistique théâtrale
Juliette Massart, Florence Fabre & Isabelle Raymond / CHU de Bordeaux

