PRÉ-PROGRAMME
20 ans de la SETE !
Montpellier Corum
Place Charles de Gaulle

JEUDI 5 MAI 2022
Accueil - Foire aux outils éducatifs1

12h00

Adhérez

Hall

13h00-13h30
Auditorium

13h30-14h45

Auditorium

14h45-15h15
Hall
Antigone 2

15h15-16h45

Ouverture du congrès
Michaël Delafosse, Maire de Montpellier
Emmanuelle Garnier, Directrice Adjointe Expérience patient
et Innovation, CHU de Montpellier
Rémi Gagnayre, Président de la SETE

Table ronde des sociétés savantes
« Quels regards et quelles attentes sur l’ETP ? »
Modération : Benoît Pétré (Liège)
Participants : Ligue des Usagers du Système de Santé Belge (LUSS)
Société Francophone de Diabétologie (SFD)
Société Française de Lutte contre le Sida (SFLS)
Société Française de Santé Publique (SFSP)
Société Française d’Hypertension Artérielle (SFHTA)
Pause
Expo - Foire aux outils éducatifs1
Posters
Sessions parallèles

Communications orales2
La SETE soutient particulièrement deux thèmes
dans son appel à communication :
• Les formats de l’ETP
• ETP et soins primaires (ou de 1ère ligne)/
ETP polypathologie
Salles Antigone 1 et 3, Rondelet, Barthez

16h45-17h15
Hall
Antigone 2

à la SETE pour
accéder aux
sessions réservées
et bien plus encore
tout au long de
l’année !

Master Class4* réservé aux adhérents
Place des patients dans l’ETP et la formation
des professionnels de santé
Animateurs : Pauline Carrara (Genève)
Helen Mosnier-Pudar (Paris)
Xavier de la Tribonnière (Montpellier)
Salle Sully 1

Pause
Expo - Foire aux outils éducatifs1
Posters
Infos et inscriptions sur www.socsete.org
*dans la limite des places disponibles

17h15-18h30

Sessions parallèles

Communications orales2
Selon sélection des résumés
Salles Antigone 1 et 3, Rondelet, Barthez

Et si on en parlait debout sur la table ?3
« Environnement et Éducation thérapeutique »
Animateurs : Cyril Crozet (Bobigny)
et Patrick Berry (Nantes)
Auditorium

VENDREDI 6 MAI 2022
8h00
Hall
Antigone 2

8h30-10h00

Accueil
Expo - Foire aux outils éducatifs1
Posters
Rencontres flash avec des experts5

Antigone 2

- Comment conduire une recherche en ETP ? (Benoît Pétré - Liège)
- Simulation et ETP : quelles possibilités ? (Christelle Penneçot - Dijon)
- L’ETP de sortie d’hospitalisation (Jean-François d’Ivernois - Bobigny)
- Patient partenaire : logiques de collaboration et modalités (Catherine Joly / Pauline Carrara - Genève)
- Critères pour évaluer le développement de l’ETP à l’Hôpital (Marie-Sophie Cherillat - Clermont Ferrand)
- Quel lien entre ETP et littératie/numératie en santé ? (Aurore Margat - Bobigny)
- Rôle des associations de patients (Sonia Tropé - Paris)
- Utilisation de l’art en ETP (Frédéric Sittaram - Genève)
- Quelle ETP pendant la transition ? (Maxime Morsa - Bobigny)
- ETP et santé orale (Thomas Trentesaux – Lille)
- Spécificités ETP polypathologique (Sylvie Diancourt - Nevers)
- Promouvoir l’ETP (grand public) (Patrick Lartiguet - Toulouse)
- Le patient sentinelle (Cyril Crozet - Bobigny)
- Implanter une UTEP dans un GHT, évoluer vers une UTEEP (Xavier de la Tribonnière - Montpellier)
- Numériques et ETP : potentialités ? (Jean-David Cohen - Montpellier)
- Dossier d’ETP informatisé et requêtes associées pour les déclarations d’activités (Delphine Capelle - Dijon)
- ETP et trouble neuro-développement de l’enfant (TSA TDH) (Amaria Baghdadli - Montpellier)
- Comment convier le patient à participer à l’ETP ? (Catherine Greffier - Nantes)
- Articuler l’ETP entre la ville et l’Hôpital (Aurélie Gazagne – Six Four)
- Comment faciliter l’implication de patients ressources/pairs aidants dans les séances ETP ?
(Anne Le Rhun - Nantes)

- Psychologie et ETP : contributions et place du psychologue (Carole Deccache - Toulouse)
- Comment faire une recherche documentaire sans moyens ? (Vincent De Andrade - Bobigny)
- Coordonner un programme d’ETP à l’hôpital (Pascale Lafitte - Astugue)
- Coopération d’acteurs en santé et co-construction en ETP (Pierre-Yves Traynard - Paris)
- ETP dans les pays à ressources limitées (Anne Beugny / Jacqueline Iguenane - Paris)
- Evaluations et ETP : relever le défi 5 sur 5 ! (Fatiha Guemazi - Mulhouse / Dieudonné Leclercq - Liège)

Infos et inscriptions sur www.socsete.org
*dans la limite des places disponibles

10h00-11h30

Sessions parallèles

Communications orales2
Selon sélection des résumés
Salles Antigone 1 et 3, Rondelet, Barthez

Master Class4* réservé aux adhérents
« Comment adapter l’ETP au niveau de
littératie et numératie des patients ? »
Animatrices : Aurore Margat (Bobigny) et
Marion Albouy (Poitiers)
Sully 2

11h30-13h15

Pause Déjeuner et activités

Expo
Foire aux outils éducatifs1
Posters

11h45-12h15
Posters tour thématique6*
réservé aux adhérents

Hall et Antigone 2

13h00-14h00
§
§
§
§

14h15-15h45

Antigone 2

Vous avez un projet ?
Envie de débattre ?
Besoin de vous réunir ?
5 salles privatisables
et gratuites à disposition*
sur réservation auprès de
inscriptions-sete22@vitamin-events.fr

SYMPOSIA au choix (thèmes à confirmer)
La Société d’Éducation Thérapeutique Santé Occitanie : projets et perspectives
Les Unités Transversales d’Éducation et d’Engagement des Patients
E-ETP : où en sommes-nous ? (soutien institutionnel industrie pharmaceutique)
Retour sur la 1ère Journée nationale des structures d’appui au développement de
l’ETP en ville et sur les territoires de santé

Sessions parallèles

Communications orales2
Selon sélection des résumés
Salles Antigone 1 et 3, Rondelet, Barthez

La controverse de la SETE7*
réservé aux adhérents
« La pratique de développement personnel n’a
rien à faire en ETP ! »
Débatteurs : Carole Deccache (Toulouse) –
Maxime Morsa (Bobigny)
Modérateurs : Helen Mosnier-Pudar (Paris),
Rémi Gagnayre (Bobigny)
Auditorium

15h45-16h15
Hall
Antigone 2

Pause
Expo - Foire aux outils éducatifs1
Posters

Infos et inscriptions sur www.socsete.org
*dans la limite des places disponibles

16h15-17h45

Sessions parallèles

Communications orales2
Selon sélection des résumés

Master Class4* réservé aux adhérents
« ETP et sciences infirmières : quels modèles et
démarches ? »
Animatrice : Marie-Sophie Cherillat (ClermontFerrand), Sébastien Colson (Marseille)

Salles Antigone 1 et 3, Rondelet, Barthez

Sully 2

17h45-18h30
Antigone 2

18h30-19h30

After work convivial – 20 ans de la SETE
& « La SETE et vous » : Toutes les questions que vous souhaitez poser sur la SETE, les
avantages d’être adhérent, les activités proposées... (ouvert à tous)
Assemblée Générale réservé aux adhérents

Antigone 3

SAMEDI 7 MAI 2022
8h00
Hall
Antigone 2

8h30-9h30
Auditorium

Accueil
Expo - Foire aux outils éducatifs1
Posters
Les Agences Régionales de Santé : position et perspectives en ETP
Modérateur : Jean-David Cohen (Montpellier)

9h45-11h15

Communications orales2 selon sélection des résumés

11h15-11h30

Pause

11h30-12h00

Remise des Prix SETE « Communication orale », « poster »,
« coup de cœur outil éducatif», « la publication ETP-TPE »
Clôture et « save the date » SETE24

Auditorium

Salles Antigone 1 et 3, Rondelet, Barthez

PETIT GUIDE DU PRÉ-PROGRAMME
1 - Foire aux outils d’ETP

Dans la suite des salons des outils d’ETP à Saulieu (2009) et Nantes (2010), la SETE reprend cette belle idée.
Une table, deux chaises et toute votre imagination pour créer un espace qui donne envie de découvrir vos
outils et supports d’ETP mais aussi partager votre expérience ! Des idées à emporter chez soi ! (proposez
vos outils lors de l’inscription !)
2 - Communication orale

Plus de temps pour les échanges animés par deux membres de la SETE, quatre communications de 10
minutes maximum et 30 mn de débats ! L’occasion de mises en relation avec des collègues !
3 - Et si l’on prenait la parole débout sur la table ?

Prenez encore plus le temps d’échanger. A partir d’une courte communication proposée par les animateurs,
autogérez-vous, libérez la parole et échangez ! Des perspectives pour l’ETP !

Infos et inscriptions sur www.socsete.org
*dans la limite des places disponibles

4 - Master Class

Au moyen de techniques pédagogiques interactives animées par des experts, découvrez, revisitez vos
savoir-faire méthodologique ! Cent fois sur le métier..
5 - Rencontre flash avec un expert

De nombreux thèmes proposés pour vous permettre de poser toutes vos questions. Une présentation de
10 mn par un expert suivie d’un échange avec les participants. Au terme de 20 mn, vous pourrez changer
de place pour découvrir un autre thème… Gardez le contact pour en savoir plus !
6 - Poster tour

Guidé par un spécialiste, venez découvrir en petit groupe les communications affichées et discuter avec les
auteurs. Des découvertes assurément !
7 - La controverse

A partir de la technique des débatteurs assistés, assistez à l’échange entre deux équipes au point de vue
différent sur un thème de l’ETP qui fait débat…Intervenez et faites-vous votre propre opinion !

Infos et inscriptions sur www.socsete.org
*dans la limite des places disponibles

