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Véronique Marinault

De: Appui Santé Loiret <contact@appuisanteloiret.fr>
Envoyé: vendredi 8 janvier 2021 16:53
À: Véronique Marinault
Objet: Web Conférences - La formation ETP - "La dynamique patient"

 

 

  

- 08 janvier 2021 - 
 

 

 

Madame, Monsieur, 

Nous sommes heureux de vous annoncer que l’équipe d’Appui Santé Loiret s’élargit avec 
l’arrivée de la coordinatrice départementale de l’Education Thérapeutique du Patient 
(ETP) 

Les 4 missions principales de la coordination départementale ETP : 

 Participer à la politique de développement et de déploiement de l’ETP sur le 

territoire du Loiret 

 Accompagner l’ensemble des acteurs dans leurs démarches en lien avec l’ETP 

 Créer une dynamique territoriale, une culture interprofessionnelle et 

intersectorielle en ETP 
 Donner de la visibilité/lisibilité à l’offre ETP et communiquer sur ce concept 

Claire-Emilie OLIVIER : 

"Passionnée par la pédagogie ludique, j’adore apprendre des autres et partager mes 
expériences, mes savoirs et mes idées. 

Après avoir débuté mon parcours professionnel en tant que diététicienne et formatrice, 
j’ai décidé aujourd’hui de me dédier à la coordination et à l’appui des professionnels 
acteurs dans les prises en charge des maladies chroniques. Mon objectif est de fédérer 
autour de ce concept pédagogique original et personnalisé qui part des besoins, du vécu 
et des connaissances d’une personne, qu’est l’Education Thérapeutique du Patient. 

En équipe, nous mettons tout en œuvre pour vous proposer une plateforme, des 
outils, des accompagnements toujours plus innovants et engageants." 

  

Claire-Emilie OLIVIER 

Coordinatrice départementale de l’éducation thérapeutique (Loiret) 

Tél : 09 72 58 28 74 – 06 15 09 11 00 
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FORMATION ETP :  

Série de 4 WEB CONFERENCES "La dynamique patient" 

Un collectif de patients, l'équipe de recherche "Education, Ethique, Santé" et le département de 
santé publique de l'université de Tours vous proposent : 

4 Web Conférences d'échange et d'étude les 28 janvier 2021, 11 février 2021, 25 mars 2021 
et 15 avril 2021 (Après -midi) 

sur le thème "La dynamique Patients en 2021 : ressources, promoteurs, acteurs, auteurs !" 

Nos travaux débuteront par une réflexion sur l’expérience du patient et sa mobilisation, pour 
interroger ensuite les modèles du patient dans l’équipe de soins » et du « patient comme 
enseignant ». Puis, nous questionnerons l’impact à venir de la dynamique patient dans la 
construction des parcours de santé. Intervenants brésiliens, canadiens et français nous 
apporteront des regards croisés et décalés, riches de découvertes et de questionnements. 
Patients, professionnels de santé et enseignants-chercheurs de la région Centre Val de Loire 
nous feront partager leurs observations, leurs expérimentations et leurs réalisations. 

Rassembler pendant ces 4 après-midis les acteurs du système de santé dans toute leur diversité, 
partir de leurs savoirs issus de leurs expériences pour réexaminer la relation patient-soignant, 
ses dimensions éducatives et éthiques, individuelles et collectives ; telle est l’ambition de ces 4 
web conférences. Nous espérons ainsi promouvoir des conditions favorables à la réalisation de 
parcours de santé de qualité, sans rupture et adaptés aux besoins du patient. 

Veuillez trouver ci-joint le pré-programme ainsi que  le lien d'inscription ci-dessous : 

https://etpcvl.univ-tours.fr/web-conferences/pre-programme/inscription-aux-web-conferences 

Suite à votre inscription, un lien vous sera envoyé dès que possible pour vous connecter à la 
plateforme de diffusion et d'échange. 

Je suis à votre disposition pour toute demande d'information complémentaire. 

Cordialement, 

  

SALHI Latifa, Coordinatrice Régionale ETP CVdL 

Faculté de Médecine, Université de Tours 

Tél : 07 78 55 98 31 

Téléchargez ici le pré-programme 



3

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Appui Santé Loiret  
25 Avenue de la Libération  

45000 ORLEANS 
Antenne à Montargis au CHAM 

Tél : 02 38 51 13 76 
Mail : contact@appuisanteloiret.fr 

  
Messageries sécurisées : 

appuisanteloiret@cvl.mssante.fr  
appui-sante.loiret@medical45.apicrypt.org 

  
Web : https://www.appuisanteloiret.fr/ 

  
Avec le soutien de l'ARS Centre-Val de Loire 
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Cet email a été envoyé à vmarinault@appuisanteloiret.fr, cliquez ici pour vous désabonner. 
 
 

 

 

 
 


