« JEUDI » DE L’AFREF
20 Novembre 2014 de 8h45 à 12h30
A l’UPMC – Université Pierre et Marie Curie
Service Formation Continue
Campus Jussieu : Tour 24, Couloir 14-24 – 4ème étage, salle 415
4 place Jussieu – Paris 5ème - Métro Jussieu

«Quand l’évolution du champ de la santé rencontre celui de la formation...
les défis de l’Education Thérapeutique du Patient (ETP) »
L’éducation thérapeutique des malades, est une notion récente que le législateur a d’ores et déjà intégrée dans la
réforme des politiques de santé, dite loi HPST. Ainsi, dans le texte du 22 juillet 2009, les acteurs de santé sont
invités à considérer l’éducation thérapeutique comme faisant partie de la prise en charge des malades. Pour cela, il
leur revient de proposer un programme d’éducation thérapeutique, aux patients atteints de maladies chroniques,
dans le cadre de séquences individuelles et collectives selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé
(HAS).
De la création d’Universités de patients, à la validation des acquis de l’expérience, que sont les savoirs interrogés :
des savoirs « savants », des savoirs profanes ? Que sont les savoirs expérientiels mobilisés ? Quels sont les freins
et les leviers ? Quelles coopérations professionnelles et sociétales nouvelles faut-il instaurer pour rompre avec les
anciens paradigmes (du soin, de la médecine et de la formation), rencontrés, autant au niveau de la posture des
acteurs que dans l’organisation des soins et de la formation ?
Le choix de cette thématique originale est lié à l’objectif des « jeudis de l’AFREF » : l’enjeu est donc de contribuer à
« donner du sens à la formation » en interrogeant ce nouveau champ de pratiques pour en réinvestir les
orientations dans celui de la formation des adultes.

Programme de la matinée
8h45-9h00

Accueil des participants et présentation de la matinée, par Claude VILLEREAU, Délégué général de
l’AFREF

9h00-9h15

Introduction à la problématique et présentation de la matinée, par Christine MANTECON, « pilote du
jeudi », chargée de mission formation continue à l’UPMC

9h15-11h

Interventions, témoignages et réflexions sur les pratiques d’ETP, les enjeux sociétaux soulevés, les
innovations formation transférables et les apports pour chacun des acteurs (professionnels de santé,
patients et formateurs).

9h15 – 10h00

-

Le Champ de la formation des adultes à l’épreuve de la vie et de la mort.
Itinéraire d’un acteur social engagé dans le champ de la formation et de la citoyenneté
sanitaire, par Catherine TOURETTE-TURGIS, Enseignant Chercheur à l’UPMC, Responsable de
diplômes en ETP, Fondatrice de l’Université des Patients

10h00 – 10h30

-

Le processus de professionnalisation d’une malade chronique : de la position de malade au
statut de formatrice de professionnels de santé, par Christelle DURANCE, Ingénieure en ETP à
l'UTET (Unité Transversale d'Education Thérapeutique) du CHU d'Angers

10h30 – 11h00
11h-11h30

Pause
-

Complexité et enjeux de la valorisation de l’expérience éducative des professionnels de
santé dans leurs pratiques ETP, par Agnès VEILHAN, Chargée de mission VAE à l’UPMC.

11h30-12h15

Echanges et débat avec la salle

12h15

Synthèse et Conclusion par Bernard LIETARD, professeur émérite du CNAM
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