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Bulletin d’inscription à insérer dans une enveloppe tim
brée, 

accom
pagné du règlem

ent et à envoyer à l’adresse suivante : 

éducation

éducation

du Groupement Hospitalier de Territoire du Limousin 
Education Thérapeutique du Patient 



08h00

ACCUEIL DES PARTICIPANTS - CAFÉ

09h00

OUVERTURE DE LA JOURNÉE

Jean-François LEFEBVRE,  
 Directeur Général, CHU de Limoges
Pr Jean-Yves SALLE,  

 Président CME, CHU de Limoges

9h15 - 10h30

• 9h15 : Les nouveautés en ETP
Philippe MARCOU, coordonnateur régional, 
 ARS Nouvelle-Aquitaine

• 9h25 : Actualités des UTEP des 3 CHU de Nouvelle-
Aquitaine
Dr Marion ALBOUY-LLATY, Poitiers
Dr Marianne LAFITTE, Bordeaux
Dr Jean-Michel DELAVAUD, Limoges

• 09h35 : La temporalité des patients et des 
soignants ou comment favoriser la rencontre
Dr Jean-Michel DELAVAUD, médecin UTEP, 
 CHU de Limoges

• 09h45 : L’éducation thérapeutique du patient : 
au carrefour des sciences médicales et de la 
psychosociopédagogie
Dr Carole DECCACHE, Docteur en santé publique, 
 Maître en éducation thérapeutique, 
 Clinique de Bondigoux (31)

• 10h15 : Questions/réponses

10H30 - 11H15
PAUSE

11H15 - 12H00

• 11h15 : Education thérapeutique et développement 
du pouvoir d’agir
Dr Brigitte SANDRIN, directrice de l’AFDET 
 (Association Française pour le Développement de 
 l’Education Thérapeutique), Paris

• 11h45 : Questions/réponses

12h00-14h00

PAUSE DÉJEUNER 

14h00

2 ATELIERS AU CHOIX DES PARTICIPANTS 
Durée d’un atelier : 45mn 

Chaque atelier est réalisé 2 fois

• Atelier : L’ETP dans le cancer du sein

Dr Joëlle MOLLARD, Médecin responsable
Christine TALL, Cadre de santé
Prisca PIDOU, Juliette PELTIER, Infirmières
Service de gynécologie-obstétrique - Hôpital de la 
mère et de l’enfant - CHU de Limoges

• Atelier : Agir sur la lombalgie sub-aigüe
Isabelle GRANGER, Infirmière
Laurence ISTE, Psychologue
Service de rhumatologie - CHU de Limoges

• Atelier : L’ETP de parcours de soins, exemple dans 
la maladie rénale
Nathalie DEMAY, Cadre de Santé
les infirmières de coordination   
Service de Néphrologie- Dialyse -Transplantation - 
CHU de Limoges

• Atelier : Jeu « Sociale poursuite » : Un outil 
au service de l’autonomie des usagers dans les 
démarches socio-administratives
Stéphanie BRIAND, Cadre supérieur socio-éducatif
les assistantes sociales conceptrices du jeu 
CH Esquirol - Limoges

17h00

• Synthèse et clôture 
Dr Brigitte SANDRIN 

Frais d’inscription 110 € par participant (déjeuner inclus)

A retourner (avec le règlement) DPC en cours

 Madame    Monsieur

Nom :..................................................  Prénom :  ..................................................

Fonction :  ..............................................................................................................

Etablissement employeur : .....................................................................................

..............................................................................................................................

Adresse employeur :  .............................................................................................

..............................................................................................................................

Téléphone :  ............................................ 

E-mail (obligatoire) :  ..............................................................................................

Les annulations d’inscription doivent être transmises par courrier/mail  
au Département formation continue - 2 avenue Martin Luther King - 87042 Limoges cedex  
ou dept.formation@chu-limoges.fr. 

Demi-tarif pour les étudiants et associations de patients reconnues d’utilité publique.

Modalite de reglement
 Inscription à titre individuel (accompagnée du règlement par chèque bancaire 
à l’ordre du Trésor public)
 Inscription prise en charge par l’employeur
 Inscription prise en charge par un organisme de gestion de fonds de formation
 Inscription prise en charge DPC

Adresse de facturation                                             
Etablissement :  .....................................................................................................

Représenté par :  ...................................................................................................

N° SIRET :  .............................................................................................................

Service : ................................................................................................................

Adresse :  ..............................................................................................................

..............................................................................................................................

Ville : ........................................................................Code postal  : ........................

Téléphone :  ............................................ E-mail :  .................................................                           

Merci de numéroter par ordre de préférence votre choix d’atelier 
de 1 à 4 (obligatoire) :
 L’ETP dans le cancer du sein
 Agir sur la lombalgie sub-aigüe
 L’ETP de parcours de soins, exemple dans la maladie rénale
 Jeu « Sociale poursuite »

Date et signature du participant     Date, cachet et signature
du responsable de l’organisme
si prise en charge par l’employeur

Coût de la journée : 110€ 
Demi tarif pour les 
étudiants et associations 
de patients reconnues 
d’utilité publique. 

sur la prise en charge  
de la journée  
05 55 05 63 57 ou  
dept.formation@chu-limoges.fr 

Renseignements :

Nombre  
de places limité,  

inscription  
obligatoire 

en renvoyant  
le bulletin  
ci-contre

sur l’organisation de la 
journée  
05 55 05 89 96  
ou utep@chu-limoges.fr

JEUDI 19 NOVEMBRE 2020

JEUDI 19 NOVEMBRE 2020

du Groupement Hospitalier de Territoire du Limousin 
Education Thérapeutique du Patient 


