
    
 
 
 

 
 
 

vous convient à une journée d’échanges et de 
réflexion sur : 

 
 
 
 
 
 

Mardi 26 juin 2018 
IMS Xavier Arnozan 

33600 Pessac 
 

    

 
Lieu du Colloque : 
AMPHITHEATRE 

Hôpital Xavier Arnozan 
Institut des Métiers de la Santé (IMS) 

Avenue du Haut-Lévêque 
33604 PESSAC Cedex 

 
 
 

CONTACTS : 
 

 
 

DAC ETP  
Béarn Soule et Est des Landes :  

Nathalie PUJOL et Dr Jean PREVOST  
05.24.36.00.15 

 

 

DAC ETP  
Grand Ouest  et 

Nord – Est Gironde :  
Valérie GRIFFE 
05. 56.47.47.32 

 

DAC ETP  
Sud Gironde :  

Céline DE MARCHI 
06.79.03.86.11 

 

DAC ETP 47 
Catherine PEYROT 

06.78.23.02.50 

 

DAC ETP 33 Ouest/Nord/Est 
Dispositif d’Appui, d’accompagnement et de Coordination  

pour le développement de l’Education Thérapeutique du Patient  

en Gironde Ouest, Nord et Est  

Promouvoir et  
Développer l’ETP en Ville 

 



  

Programme de la matinée 

9h00  Accueil des participants (café d’accueil) 

9h15  Ouverture du colloque 
 Docteur Daniel Habold -  Directeur - Direction de la Santé Publique - ARS 

9h30 Présentation de la politique de développement ETP en ville. 
M. Philippe Marcou, Pôle Prévention et Promotion de la Santé. Chargé de 
mission régional ETP – ARS Nouvelle Aquitaine 

10h00 Dispositifs d’appui et d’accompagnement pour développer l’ETP en ville  

 Présentation d’ETHNA  
 M. Michel Chapeaud, Président d’ETHNA (plateforme Education 

THérapeutique Nouvelle Aquitaine) 

 Présentation des missions DACs à travers des actions concrètes 
Céline De Marchi (DAC Sud Gironde) – Valérie Griffe (DAC Grand Ouest, 
Nord et Est Gironde) – Catherine Peyrot (DAC 47) – Jean Prévost et Nathalie 
Pujol (DAC Béarn Soule et Est des Landes) 

10h30 Pause 

10h45 Table ronde / débats autour de programmes d’ETP innovants en ville 
 Modérateur, M. Bernard Gay, Médecin généraliste et professeur à l’Université de Bordeaux 

 Mutualisation d’un programme ETP entre 4 MSP en milieu rural 
 Dr Nicolas Goujon, Coordonnateur du programme ETP « Polipato ». 

 Quand l’hôpital ouvre ses programmes ETP vers la ville 
 Florence Muret, Coordinatrice UTEP Sud Gironde 

 Modèle de coordination externalisée pour des programmes ETP 
Françoise Martin-Dupont, Directrice Pôle Ambulatoire ETP Nouvelle Aquitaine 

 Programme ETP en ville porté par une Association « Clé en Santé » 
  Julien Martelly, Président de l’Association Clé en Santé 

 Expérience innovante en ETP de ville : la télé-ETP 
Dr Marc Sapène, Pneumologue et Président National d’associations : Alliance 
Apnées et Asthme et Allergies  

13h00 Déjeuner  

Programme de l’après-midi 

 14h00  Ateliers : 6 choix possibles (s’inscrire)  

 ETP, comment en parler aux patients et les orienter vers des programmes 
ETP en ville sur le territoire ? 
Modérateurs, Dr Jean-Bernard Perrein – Ancien Président de la Commission e-
santé URPS ML et Elodie Poulleau Sourget, patiente expert, Association AFA 

 ETP en ville, comment en parler aux acteurs sanitaires, médicaux sociaux et 
sociaux pour favoriser leur adhésion ? 
Modérateur, M. Bernard Gay, Médecin généraliste et Professeur à l’Université 
de Bordeaux et David Communal - Directeur Association Prof'APA 

 Penser évolutions technologiques pour l’ETP en ville : mythe ou réalité ? 
Modérateurs, Françoise Martin-Dupont, Directrice Pôle Ambulatoire ETP 
Nouvelle Aquitaine et Solange Ménival, Présidente du think tank Stratégie 
Innovations Santé 

 Je suis Professionnel de Santé libéral, quelle peut être ma place en ETP de 
ville ? 
Modérateurs, Dr Jean-Luc Delabant, Président de la commission ETP, URPS ML et 
Julien Martelly, Président de l’Association Clé en Santé 

 Je suis un usager formé ou non à l’ETP, comment m’impliquer en ETP en 
ville ? 
Modérateurs, Joël Romeu, patient, Président de l’ACEPTA et Christiane Millien, 
militante association AIDES 

 Comment assurer un suivi éducatif en ville après une hospitalisation pour 
un patient avec une maladie chronique ?  
Modérateurs, Dr Marianne Lafitte, Coordonnateur UTEP - CHU de Bordeaux, et 
Joël Barbry, Patient, Association DBC Santé 

 14h45  Pause  

 15h00  Restitution des travaux de groupe en plénière avec perspectives de travail 
 Modérateurs, les 4 chargées de mission DAC’s 

 15h40  Synthèse de la journée  

M. Philippe Marcou, Pôle Prévention et Promotion de la Santé. Chargé de mission 
régional ETP – ARS Nouvelle Aquitaine 

 16h00 Clôture 



Lieu du Colloque du 26 juin 2018  : 
AMPHITHEATRE 

Hôpital Xavier Arnozan - (Institut des Métiers de la Santé (IMS) 
Avenue du Haut-Lévêque - 33604 PESSAC Cedex 

 
Comment s’y rendre ? 

 
Vous venez en voiture : 

 Depuis Bordeaux  
Sur les boulevards, barrière de Pessac - Direction Arcachon - Après centre de 
Pessac, continuer jusqu’au carrefour de l’Alouette – Aux feux, tourner à gauche. 
Direction hôpital indiquée – Faire 100 m. Tourner à gauche au feu et rentrer 
dans l’hôpital Xavier Arnozan.  

 Par la rocade : 2 sorties possibles  
- Sortie 13 : Pessac centre, Pessac Alouette, direction Alouette – Aux feux, 

continuer, à 100 m à gauche. Est indiqué CHU Xavier Arnozan  
- Sortie 14 : Pessac Saige, zone industrielle, centres hospitaliers. Prendre la 

direction Alouette, Hôpital Xavier Arnozan  

 Par la A63 - Sortie Gradignan-Bersol : Direction Alouette – Xavier Arnozan 
 

Vous venez par le train : 

 Arrivée en gare de Bordeaux Saint-Jean  
Prendre le train BORDEAUX-ARCACHON, arrêt : gare de l’Alouette France, à la 
sortie de Pessac Traverser le passage à niveau et suivre l’allée du Haut-Lévêque. 
A environ 200 m, vous arrivez à l’avenue du Haut-Lévêque. L’entrée de l’hôpital 
Xavier Arnozan se situe en face, légèrement à gauche. 
 

Vous venez par le bus / le tramway : 

 Par le centre-ville de Bordeaux  
En bus : prendre la ligne de bus Liane 4 direction MAGONTY, (depuis les arrêts 
Tourny ou Gambetta ou Palais de Justice ou rue Jean Burguet : Hôpital Saint-
André), descendre à l’arrêt Xavier Arnozan (entrée sur le site par la maison de 
retraite, avenue Pasteur)  
En tram : ligne B direction PESSAC France Alouette (terminus) 

 
 

Contact : Catherine PEYROT 
Tél. : 06.78.23.02.50 

Mail : dacetp47@regain-coordination.fr 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Promouvoir et Développer l’ETP en Ville 
 

Mardi 26 juin 2018 
IMS Xavier Arnozan - 33600 Pessac 

 
Bulletin d’inscription à retourner avant le 15 juin 2018 

Par courrier avec votre chèque libellé à l’ordre d’ETHNA 

A l’adresse suivante :  
Regain coordination – Catherine Peyrot 

 98 avenue R. Schumann – BP 30202 – 47006 Agen Cedex 

Les places sont limitées 
 

Montant de l’inscription : 25 € (Déjeuner compris) 
 
PARTICIPANTS 
 
 
 
 

 
 
 

 FACTURE A ETABLIR A L’ORDRE DE : 

 

 

Nom Prénom :  Fonction :  
 

 

Nom (établissement, personne morale …) : 

 

Adresse :  

 

CP et Ville :  

Tél. :  

Mail :  

 


 


 

Choix de l’atelier (les numéroter par ordre de préférence de 1 à 6) 

 Atelier 1 : choix n° ___  Atelier 2 : choix n°___  Atelier 3 : choix n°___ 

 Atelier 4 : choix n°___  Atelier 5 : choix n°___  Atelier 6 : choix n°___ 

 



 

 

 
 

APPEL A COMMUNICATION : POSTERS 

« Promouvoir et Développer l’ETP en Ville » 
 

Mardi 26 juin 2018 
Hôpital Xavier Arnozan - Institut de Métiers de la Santé- Pessac (33) 

 
 

Vous avez mis en œuvre des projets innovants en éducation thérapeutique en Ville, nous vous 
proposons de les partager en répondant à cet appel à communication.  
 
Modalités de présentation des contributions  
Cet appel à communication sollicite des contributions qui se feront par communication affichée  pour 
présenter vos travaux dans le champ de l’ETP :  
 

• Des communications de recherche : elles rapportent des travaux scientifiques dans le champ de 
l’ETP, utilisant des méthodes qualitatives, des méthodes quantitatives, des dispositifs originaux, des 
évaluations de l’ETP, etc… La qualité de la construction de la recherche, et l’originalité des savoirs 
produits seront appréciés, de même que les retombées pour la pratique de l’ETP des résultats fournis.  

• Des communications professionnelles : elles sont relatives à la présentation d’expériences de 
terrain, de pratiques de l’ETP, d’analyses de pratique, d’organisations d’équipes, de coopérations 
originales, etc… Elles permettent de développer la mise en œuvre de l’ETP en Ville. L’originalité, mais 
aussi la transférabilité des expériences présentées seront appréciées.  

 
Les posters seront affichés toute la journée dans le hall d’accueil du colloque, où auront lieu 
les pauses.  
Tous les participants au colloque devront s’inscrire en s’acquittant des frais d’inscription individuelle de 25€. 
 
Thèmes retenus pour cet appel à communication  
 

Ces communications doivent : 
• alimenter la réflexion au niveau de la conception, de la mise en œuvre et de l’évaluation,  
• mettre en évidence les leviers pour développer l’ETP en Ville, pour favoriser son intégration tant 

auprès des professionnels que dans le parcours de santé du patient. 
 
1- Les programmes innovants d’ETP en Ville  

Face à la complexité de nos territoires ruraux, quels sont les leviers existants ou potentiels dans : 
• la conception des programmes,  
• l’organisation des équipes éducatives,  

• l’adéquation des activités proposées, 
• la présentation de l’offre d’ETP, 
• les outils de communication, 
• …. 

pour favoriser le développement de l’ETP en Ville. 
 

2- Les patients et les associations d’usagers  
Acteurs incontournable dans la continuité des parcours, dans les liens entre pairs et avec les équipes 
soignantes, dans la co-création d’outils, d’activités éducatives, également dans la visibilité et la 
communication sur l’offre du territoire, etc… Les expériences, portées par les patients eux-mêmes ou en 
association avec eux, enrichiront la connaissance des leviers existants ou des leviers potentiels pour 
promouvoir et développer  l’ETP en ville. 

 

3- Les différentes structures ressources …  
Comment peuvent-elles participer et/ou aider au déploiement de l’offre d’ETP au plus proche du lieu de 
vie de la personne ? 



 

 

 

Comment soumettre votre proposition de communication affichée ? 

 

Date limite de réception de votre proposition de communication : le 04 mai 2018 – 17h00. 

Acceptation ou non de votre communication : au plus tard le 31 mai 2018. 

 
 

Le formulaire ci-après complété doit être envoyés par email à l’adresse suivante : 
dacetp47@regain-coordination.fr 

 

Formulaire de soumission de Communication affichée (poster) 
 

Nom(s)/prénom(s)  

(1er auteur) : 

 Institution 
organisation de 
rattachement :  

 

Courriel(s) :  Numéro de téléphone :  
    

Nom(s)/prénom(s)  

(2ème auteur) : 

 Institution 
organisation de 
rattachement :  

 

Courriel(s) :  Numéro de téléphone :  
    

Thème choisi 

   Les programmes innovants d’ETP en ville   

   Les patients et les associations d’usagers 

  Les structures ressources 
    

Titre du poster : 

Mots Clefs (3 à 5) :  

Résumé du poster (5000 caractères max hors références bibliographiques) : 

Contexte : 

Objectif :  

Méthode :  

Résultats :  

Conclusion : 

 
 

mailto:dacetp47@regain-coordination.fr


MéthodeContexte 

Objectif (s)

Résultats

Conclusions

Printed by

Titre de la communication
Noms, institution

Discussion / Conclusion
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