
Séminaire annuel 

Mardi 10 octobre 2017  /  9h30  à 16h30  / Centre d'Affaires CESCOM  /  METZ    

Éducation Thérapeutique du Patient  

Cette journée s’adresse à tous les professionnels intéressés par 
l’éducation thérapeutique du patient : médecins généralistes et 
spécialistes, cadres de santé, infirmiers, podologues, 
kinésithérapeutes, ergothérapeutes, pharmaciens, psychologues, 
diététiciens, sages-femmes,  éducateurs en activité physique adaptée, 
ainsi qu’aux associations de patients…. 

SEM Metz Technopôle 
Centre d'Affaires CESCOM 
4 Rue Marconi - BP 25180  

57075 Metz Cedex 03 
http://www.metztechnopole.fr 

Qui ? Où ? 

9h30 - 10h : Accueil – café 
 

10h00 – 10h30 : Introduction et état des lieux de l’ETP en région Grand Est 
Docteur Annick Dieterling, Directrice adjointe de la Santé Publique ARS Grand Est, 
 

10h30-11h : Les compétences psychosociales (CPS), enjeux pour les soignants et les 
patients 
Anne Patris, IREPS Champagne-Ardenne  et Christiane Mauvezin, COREP Champagne-
Ardenne. 
 

11h-11h30 : Place de l’aidant dans les programmes d’éducation thérapeutique du 
CHR de Metz-Thionville 
Docteur Didier Poivret, rhumatologue et Jocelyne Verdier, cadre de santé, UTEP du CHR 
de Metz-Thionville. 

 

11h30-12h00 : Présentation du système d’information collaboratif, LIGO, un outil au 
service de l’éducation thérapeutique du patient 
Alex DI FABIO, chef de projets GCS Télésanté Lorraine. 

 

12h00 - 12h30 : Questions et échanges avec les intervenants 
 

12h30 - 13h45 : Cocktail déjeunatoire 
 

14h00 : Ateliers au choix (Durée : 1h30) 
 

• Atelier  1 : Comment sensibiliser les professionnels libéraux à l’intérêt de 
l’éducation thérapeutique du patient ? 
Valérie Estève, directrice du réseau ADOR (55). 
 

• Atelier 2 : Comment élaborer un programme d’éducation thérapeutique du 
patient, de l’idée au dépôt de la demande d’autorisation à l’ARS ? 
Docteur Célia Bécuwe, oncologue médical et Hélène Chavarot, cadre de santé à la 
Polyclinique de Gentilly (54). 
 

•  Atelier 3 : Comment développer l’activité physique adaptée au sein de 
programmes d’éducation thérapeutique? Partage d’expérience du Réseau Sport 
Santé Bien Etre (RSSBE) et des UTEP champardennaises 
Guillaume Deliot, Réseau Sport Santé Bien Etre, Reims et Karim Benghenaia, éducateur 
médico-sportif, UTEP de Troyes. 
 

15h30 : Pause 
 

15h45-16h30 : Restitution des ateliers et conclusion de la journée. 

 
Bulletin ci-joint à retourner 
AVANT LE 15 SEPTEMBRE 2017 
 

> par mail 
lorraine.baumann@etp-
lorraine.fr 
 

> par courrier  
Pôle lorrain de 
compétences en éducation 
thérapeutique du patient 
Lorraine Baumann 
CHRU de Nancy 
Direction des Hôpitaux de 
Brabois - Direction des sites 
Rue Morvan  
54500 Vandœuvre-lès-
Nancy 

Sur inscription 

Lorraine Baumann 
Coordinatrice en ETP 
Tél : 03.83.15.41.70 
lorraine.baumann@etp-
lorraine.fr 
Site internet  
www.etp-lorraine.fr 

Contact 

Avec le soutien de 
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