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Paris, le 28 mai 2014 

 

Mesdames, Messieurs, chers amis, 

 

Un peu plus d’un an s’est écoulé depuis février 2013, date à laquelle vous m’avez accordé 

votre confiance pour présider notre association. 

Cette année a été riche à de nombreux points de vue avec de nombreux chantiers qui ont été 

ouverts ou poursuivis. 

 

Celui de la formation tout d’abord, avec plusieurs évènements marquants. 

 

 un accroissement et la poursuite de la demande plus importante de formations 

d’équipes sur site, dites « sur mesure ».  
Pour ce qui est des formations « prêt-à-porter », le succès de celle intitulée « Pratiquer 

l’ETP », qui répond au cahier des charges d’une formation d’au moins 40 heures 

nécessaire pour dispenser l’ETP, ne se dément pas.  

Le rapport d’activité des formations de Brigitte SANDRIN, directrice de l’Afdet, 

montre un accroissement considérable de cette activité et l’attractivité pour les 

formations proposées par l’Afdet  

 

 notre participation à de nombreux DU d’éducation thérapeutique 
 

 notre implication dans les formations des professionnels de santé de 1er recours 

exerçant en MSP 
 

 et surtout notre engagement pour le développement de la formation en ETP des futurs 

soignants éducateurs pendant leur cursus de formation initiale avec 
 les séminaires étudiants interprofessionnels animés par Françoise Annezo 
 la formation des internes de l’inter-region Grand Est inscrits en DES 

d’endocrinologie 
 

La composition et les missions du comité pédagogique ont été remaniées en 2013 suite aux 

orientations définies en fin d’année 2012, lors de sa dernière réunion. Ce comité, qui s’est 

réuni une fois par trimestre, a accompagné le développement des formations grâce à  une 

réflexion sur les principes directeurs et sur les conceptions de l’éducation thérapeutique sur 

lesquels reposent les formations offertes par l’Afdet.  

Il a été décidé et validé par les instances de notre association (bureau , CA et AG) que serait 

constitué du groupe des formateurs de l’Afdet, salariés et formateurs occasionnels, réunis 

régulièrement par Brigitte Sandrin afin d’échanger sur les pratiques en formations en ETP. Un 

premier séminaire des formateurs a eu lieu les 9 et 10 février 2013. 
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En 2013, vous avez pu découvrir notre nouvelle charte graphique déclinée sur tous nos 

supports de communications : entête, courriers, corps de mail, site, revue..... 

 

Vous pouvez trouver toutes les informations et autres nouveautés sur le site de l’Afdet 

(http://www.afdet.net/) dont la conception a été remise à jour en 2012.  

On y trouve toutes les rubriques en lien avec les différentes activités de l’Afdet (les 

formations, le congrès, les prix, les bourses, la revue, téléchargeable gratuitement dès la 

parution du dernier numéro) mais aussi des documents officiels et des articles concernant 

l’éducation thérapeutique du patient (ETP), et des actualités sur l’ETP et la vie de notre 

association. 

 

Cette année a aussi vu notre journal évoluer vers la revue trimestrielle Santé Education et 

changer de format.   

Après 20 années d’animation du journal par le Dr Guillaume CHARPENTIER puis et avec par le 

Dr Monique MARTINEZ, rédactrice en chef, le comité de rédaction et le journal de notre 

association ont poursuivi leur mue.  

Les principaux changements en 2013 : 

 élargissement du comité de rédaction, et changement du comité de rédaction chargé de 

la ligne éditoriale 
 une édition enrichie avec des rubriques qui traduisent la vitalité de l’Afdet dans les 

domaines de la recherche, de la réflexion, du partage de l’expérience... 
 un format qui passe à 32 pages 
 une édition appuyée par un organisme de presse reconnu Edimark 
 une diffusion plus large : 800 exemplaires « papier », 4000 exemplaires adressés par 

voie numérique, et accès libre sur le site dès sa parution ;  
 

Nous comptons sur vous pour faire connaître notre revue (et notre association) à votre 

entourage impliqué dans le soin et l’accompagnement de patients atteints de maladies 

chroniques, quelles qu’elles soient leur spécialité. N’hésitez pas non plus à participer à la 

rédaction de Santé Education en soumettant des articles à son comité de rédaction ou en lui 

suggérant des auteurs. 

 

Pour tous les soignants  cette ouverture aux différentes spécialités est une formidable 

opportunité de s’enrichir encore plus grâce aux expériences   venant d’autres horizons de la 

pathologie chronique et grâce à l’apport des sciences humaines. Ceci ne peut que donner 

encore plus de sens à notre travail, au bénéfice de la relation tissée avec les patients que nous 

accompagnons. 

 

La conception du site de l’association (http://www.afdet.net) a été revue en 2012. On y 

retrouve toutes les rubriques en lien avec les différentes activités de l’Afdet (les formations, le 

congrès, les prix, les bourses, le journal, téléchargeable gratuitement dès le dernier numéro) 

mais aussi des documents officiels et des articles concernant l’éducation thérapeutique du 

patient (ETP), et des actualités sur l’ETP et la vie de notre association. 

 

L’année 2013 a encore été l’occasion d’affirmer la dynamique des groupes régionaux Afdet, 

comme l’avait souhaité le CA en 2012 et conformément à nos statuts.  

 L’Afdet Nord Pas-de-Calais a organisé à Lille un symposium le 12 novembre 2013 un 

symposium sur le thème « dialogue entre ETP et anthropologie sociale » avec une 

http://www.afdet.net/
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conférence de Bernadette Tillard, médecin anthropologue, maitre de conférences de 

Lille 3  
 

Le maintenant classique congrès Santé Education dont le succès se confirme d’année en 

année a eu lieu à 2 reprises depuis la dernière AG de février 2013 

 Retour sur le congrès 2013 

Le thème était très original : « l’art dans la relation de soin et dans la formation des 

soignants ». Les évaluations étaient très positives. 

Concernant les actes du congrès, nous disposons d’un matériau très riche et original, lié au 

thème : « l’art dans la relation de soin et dans la formation des soignants ». Nous avons le 

projet d’élaborer un ouvrage publié par l’Afdet, qui contiendra d’une part une restitution des 

interventions et débat et d’autre part une analyse.   

 

 Le congrès Santé Education 2014 a eu lieu les 13 et 14 février sur le thème 

« Travailler ensemble en ETP » 

Pour la 3ème année consécutive, le congrès débuté le jeudi après-midi jusqu’au vendredi soir 

a accueilli plus de 500 participants. L’édition a été plébiscitée par 91% des participants pour 

toutes les formules proposées : ateliers, déjeuners-débats, symposium, plénières... 

Cette année le stand librairie a rencontré un grand succès avec 175 ouvrages vendus et la 

séance des dédicaces de Céline Lefeve et Philippe Barrier ont été très appréciées. Nous allons 

élargir le nombre de références pour l’édition 2015 

 

 L’édition 2015 du congrès  aura lieu les 12 et 13 février 2015 
 

Un nouvel événement annuel de l’Afdet a été créé : 
Il s’agit du symposium Afdet qui a eu lieu pour sa première édition le 28 novembre 2013. à 

la faculté de médecine de la Pitié salpêtrière. 

Le Thème: « image de soi, regard des autres » a attiré environ 150 participants pour écouter 

Bernard Waysfeld, psychiatre nutritionniste, co-fondateur du GROS – groupe de recherche 

sur l’obésité et les surpoids, Olivier Ziegler, professeur de nutrition au CHRU de Nancy et 

Beatrix de Lambertye, porte parole de l’association Allegro Fortissimo. 

Ce colloque se proposait d’“alimenter” une réflexion sur l’image de soi et le “poids” du 

regard des autres dans le vécu de l’obésité, condition considérée comme maladie car se situant 

“hors norme”. Prenant le relais du “Forum diabète”, traditionnellement organisé la veille des 

rencontres d’endocrinologie (“Journées Guéritée”) et consacré à des thèmes en rapport avec 

l’éducation thérapeutique, cette conférence a été organisée par l’Afdet et son animation 

confiée à Alfred Penfornis, professeur d’endocrinologie au CHU de Besançon et à Philippe 

Barrier, philosophe et auteur de plusieurs ouvrages dont le plus récent, La blessure et la force, 

a été publié aux Presses universitaires de France. 

Nous comptons sur vous pour ce nouveau rendez-vous annuel, la prochaine édition aura lieu à 

Paris le 28 novembre 2014. 

 

Les bourses de recherche, délivrées pour la première fois en 2012, sont, pour l’Afdet, 

 l’occasion de  contribuer au développement de la recherche en éducation thérapeutique, tel 

que prévu dans ses statuts. 7 bourses de recherche ont été allouées en 2012 et 2013. 
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C’est aussi l’occasion de remercier le travail très important de notre comité scientifique qui 

s’est réuni 7 fois en 2013. Sous la présidence de Cécile Fournier et grâce à son dynamisme, le 

comité scientifique mène à bien ses missions : 

 Elaborer les programmes scientifiques des événements de l’Afdet : congrès, 

séminaires, symposium, et autres manifestations comme le symposium ETP du 

congrès de la SFD 
 Etre jury des communications orales et affichées au congrès Santé Education 
 Etre jury des bourses attribuées par l’Afdet 
 Et depuis 2013, organiser l’intervision des travaux de recherches allouées par l’Afdet  

 

En 2014, le comité scientifique s’est élargi en accueillant de nouveaux membres et de 

nouvelles spécialités des sciences humaines et sociales. Une nouvelle organisation du comité 

a été mise en place parallèlement à l’élargissement de ses missions regroupés en 3 thèmes: 

recherche, réflexion éthique en ETP et programmes scientifiques des événements de l’Afdet 

 

L’année 2013 a aussi vu notre participation 

 à l’organisation du symposium « Education thérapeutique », en collaboration avec 

la Société Francophone du Diabète (SFD), lors du congrès de la SFD en mars 2013 

à Montpellier « Comment travailler ensemble en ETP ? »  
 au concours Care Challenge, dans le cadre du programme international Connecting 

Nurses. 
 Rapport de l’académie de médecine    « l’éducation thérapeutique, une pièce 

maitresse pour répondre aux nouveaux besoins de la médecine »     décembre 2013 
 Rapport DGS et DGOS: référentiel et organisation: Education Thérapeutique et 

parcours de soins de la personne obèse. O. Ziegler GCC-CSO 03/2014 
 

En 2013, nous avons poursuivi la réorganisation de la gestion administrative de 

l’association débutée sous le mandat du précèdent bureau 

 Réunions de bureau: 8 réunions en 2013 
 Revue des contrats – fournisseurs logistiques 
 Vérification des contrats d’assurances: prévoyance, assurance collaborateurs 
 Sécurité des locaux: conformité par notre bailleur 
 Enregistrement OG DPC 
 Adhésion Uriopss: analyse et mise en conformité des contrats de travail 
 Révision des modalités de gestion comptable 
 Recherche de financements  

 

Nous avons aussi mis en place les mesures de développement de notre association afin de  

 mieux communiquer en complétant nos listes de diffusion des informations de 

l’association, en créant de nouveaux supports  comme un tryptique et un document de 

présentation de l’Afdet 
 mieux diffuser notre offre de formations par un catalogue de formation,  
 utiliser les réseaux sociaux…. 
 développer nos partenariats: 

 Universitaires: Créteil, Dijon, Montpellier, Nice, Rennes, Paris VI, Paris XII, 

 et  les séminaires étudiants Lille, Rennes, Besançon, Nice, Créteil, 
 CNGE  collège national des enseignants de médecine générale 
 Associatifs: AFD association française des diabétiques 
 Et privés 
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 développer les relations avec les différentes branches spécialisées de l’industrie 
 diversifier nos activités 
 élargir notre public professionnel avec une représentation de nouvelles sociétés 

savantes au CA: SFMV, CNGE et une présence de plus en plus importante de 

nouvelles sciences humaines dans les comités de l’Afdet 
 recrutement un bénévole: Philippe Reymond chargé de mission des relations avec les 

partenaires privés et professionnels 
 

Bien entendu, le développement de toutes ces activités n’aurait pu être mené sans 

l’investissement de nombreuses personnes. Et ce rapport moral est, bien entendu, l’occasion 

de les remercier vivement : 

 les membres du bureau qui n’ont pas compté leur temps pour faire vivre, tout au long 

de l’année, notre association : Claude Attali, vice-président, Catherine GILET, 

secrétaire générale, Elisabeth CHABOT, trésorière, Dominique Malgrange, secrétaire 

adjoint et Eric Dehling, trésorière adjointe.  

 Remercier aussi pour leur investissement quotidien les salariés de l’association. Leur 

tâche a été difficile en 2013 avec l’absence d’une secrétaire pendant 6 mois de l’année 

et une augmentation croissante de l’activité de formation. Un grand merci au Dr 

Brigitte SANDRIN, directrice de l’Afdet, à Catherine ROUGER, assistante de 

direction, à Sihame Bourala, nouvelle secrétaire qui a rejoint l’équipe en janvier 2014, 

  à Françoise ANNEZO, Felicity KELLIHER, Florence CHAUVIN, Sylvie 

PRUILHIERE, chargées de mission et formatrices. 

 les membres du conseil d’administration et de tous les comités (pédagogique, de 

rédaction, scientifique et d’organisation du congrès) pour leur soutien et leur travail 

précieux, avec une mention toute particulière pour le Dr Cécile FOURNIER, qui a 

accompli un travail remarquable en tant que présidente du Comité scientifique. 

 Tous les formateurs occasionnels de l’Afdet qui contribuent au rayonnement de notre 

association 

 

    Notre association est maintenant sur la voie tracée par le précèdent bureau afin que l’Afdet 

devienne une société savante francophone d’éducation thérapeutique 

 

    Un grand merci à vous tous pour la confiance que vous nous témoignez, par votre intérêt et 

votre présence à tous nos événements et réunions 

 

 

 

 

 

 

Régis Bresson 

Président de l’Afdet 
 

 


