
	Des	places	sont	encore	disponibles	!!

	
	

Pratiquer	l'éducation	thérapeutique	du	patient

à	Paris		
	

	8	et	9	octobre,	16	et	17	novembre,	17	et	18	décembre	2020
	

à	Montpellier
	

	8	octobre,	29	octobre,	26	novembre,
10	décembre	2020	et	7	et	28	janvier	2021

	
Consulter	le	programme	de	formation

Education	thérapeutique	et	prise	de	décision	partagée
	

à	Rennes	les	23	et	24	novembre	2020
	

Consulter	le	programme	de	formation

	
	

Pour	vous	inscrire	à	une	formation,	c'est	ici
	

Journées	sur	le	partenariat	de	soin
avec	le	patient

	
Evénement	en	visionconférence,

	28	et	29	septembre	2020

Journée	ETP	du	Groupement
Hospitalier	de	Territoire	du	Limousin	

19	novembre	2020	à	Limoge

Santé	Éducation
Le	journal	en	ligne	de	l'Afdet

Juillet	2020
	

Quoi	de	neuf	à	l'Afdet	et	ailleurs	?
LES	PROCHAINES	FORMATIONS	DE	L'AFDET

ÉVÉNEMENTS	ET	RENDEZ-VOUS

https://www.afdet.net/wp-content/uploads/2019/06/7-pratiquer-letp-6j.pdf
http://www.afdet.net/wp-content/uploads/2019/06/9-etp_prise-de-decision-partagee.pdf
https://www.afdet.net/wp-content/uploads/2019/06/9-etp_prise-de-decision-partagee.pdf
https://www.afdet.net/wp-content/uploads/2018/06/bulletin-dinscription-2018.pdf
https://partenaires2020.sciencesconf.org/
http://www.chu-limoges.fr/journee-etp-education-therapeutique-du-patient-du-groupement.html


Plan	maladies	neuro-dégénératives	2014-2019.	Bilans,	retours	et
perspectives	dans	le	champ	de	l’éducation	thérapeutique	du	patient

5	et	6	novembre	2020
à	Clermont-Ferrand

Conçu	 sous	 forme	 d’interview,	 ou	 plus	 exactement	 de	 conversation	 à	 trois
voix,	cet	article	fait	le	récit	de	la	co-construction	d’un	atelier	sur	le	thème	de
la	 douleur.	 Le	 déroulement	 de	 l’atelier	 est	 décrit	 en	 détail,	 nous	 offrant	 la
possibilité	de	nous	le	réapproprier	comme	tel	ou	d’y	piocher	des	idées.	Merci
à	Alexandre,	Greg	et	Valérie	pour	ce	beau	partage	d’expérience	!
	
Patient	expert,	infirmière,	psychologue	:	croiser	nos	regards	pour	construire

et	animer	ensemble	un	atelier	sur	la	douleur

Par	Alexandre	Lemonnier,	Greg	Chevalet	et	Valérie	Lavende
	

En	novembre	dernier,	un	patient	et	une	chercheure	ont	participé	ensemble	au

Les	articles

"Santé	Éducation"
	

https://www.afdet.net/plan-maladies-neuro-degeneratives-2014-2019-bilan/
https://www.afdet.net/wp-content/uploads/2020/07/lemonnier.chevalet.lavende-atelier-douleur-1.pdf


congrès	du	Forum	européen	des	patients	à	Bruxelles.	Leur	compte-rendu	de
cet	événement	nous	permet	notamment	de	découvrir	:

Une	organisation	qui	promeut,	au	niveau	européen,	la	participation	des
patients	et	le	développement	de	leur	pouvoir	d’agir,
Une	diversité	de	projets	en	cours	qui	s’appuient	sur	la	co-création	entre
professionnels	de	santé,	chercheurs,	patients	et	proches,
Une	sélection	de	ressources	pour	la	co-construction	de	savoirs	utiles,
Un	 regard	 subjectif	 sur	 la	 participation,	 en	 tant	 que	 patient,	 à	 un
congrès	de	ce	type.

	

«	Pour	les	patients,	avec	les	patients	»
Échos	du	premier	congrès	européen	consacré	à	la	participation	des	patients

vivant	avec	une	maladie	chronique

Par	Daniel	Simar	et	Alexandria	Williams
	

Patient	ressource	engagé	au	sein	de	l’Afdet,	Franck	Manzoni	a	écrit	ce	texte
alors	que	nous	étions	tous	confinés.	Il	y	propose	une	réflexion	sur	ce	que	les
patients	chroniques	peuvent,	en	ces	temps	troublés,	apporter	à	ceux	d’entre
nous	 qui	 n’ont	 pas	 l’expérience	 de	 la	maladie	 et	 à	 notre	 société	 dans	 son
ensemble.
	

	
		

Le	pouvoir	d’agir	des	patients	chroniques	:	
une	guidance	au	service	de	la	société	fragilisée

	
		Par	Franck	Manzoni

	

«	La	crise	due	au	coronavirus	a	révélé	le	faible	rôle	reconnu
aux	patients	et	à	leurs	associations	»

Le	Monde,	5	juillet	2020
	

«	Yvanie	Caillé,	Magali	Leo	et	Christian	Baudelot,	trois	membres	de	Renaloo,
qui	 accompagne	 les	 insuffisants	 rénaux,	 rappellent	 l’importance	 de
l’engagement	 et	 du	 rôle	 des	 structures	 associatives,	 et	 espèrent	 être
davantage	écoutés	à	l’avenir	par	les	autorités	de	santé.	»
	

Lire	l'article	ici	

Recommandé	par	Brigitte	Sandrin,	directrice	de	l’Afdet

Patients	partenaires.	Proposition	d’une	classification	des

Lu,	vu,	entendu	pour	vous
LU

https://www.afdet.net/wp-content/uploads/2020/07/daniel.simaralexandria.williams-premier-congrs-europen-participation-patients-chroniques.pdf
https://www.afdet.net/wp-content/uploads/2020/07/franck.manzoni-pouvoir-dagir-patients-chroniques.pdf
https://www.afdet.net/wp-content/uploads/2020/07/franck.manzoni-pouvoir-dagir-patients-chroniques.pdf
http://www.renaloo.com/images/stories/documents/coronavirus/20200705_LeMonde_La_crise_due_au_coronavirus_a_revele_le_faible_role_reconnu_aux_patients_et_a_leurs_associations.pdf
http://www.renaloo.com/images/stories/documents/coronavirus/20200705_LeMonde_La_crise_due_au_coronavirus_a_revele_le_faible_role_reconnu_aux_patients_et_a_leurs_associations.pdf
http://www.chru-nancy.fr/index.php/formation-recherche-et-innovation/patients-partenaires#patient-leader


différents	rôles	des	patients	engagés
		CHRU	de	Nancy

	
De	nombreux	patients	sont	aujourd’hui	engagés	en	éducation	thérapeutique.
Les	 terminologies	utilisées	pour	 les	nommer	sont	multiples	 :	patient	expert,
patient	 ressource,	 patient	 intervenant,	 patient	 partenaire,	 patient	 témoin,
patient	 formateur,	 patient	 chercheur,	 patient	 leader…	 Le	 CHRU	 de	 Nancy
propose	une	classification,	inspirée	du	Montréal	Model	et	adaptée	à	la	France,
pour	aider	professionnels	et	patients	à	s’y	retrouver	!
	

Consulter	la	classification	ici

Recommandé	par	Séverine	Blanc-Durfort,	patiente	ressource	engagée	au	sein
de	l’Afdet

"Et	je	choisis	de	vivre"
Par	Nans	Thomassey	et	Damien	Boyer

Durée	:	52	min.
	

«	 A	 tout	 juste	 30	 ans,	 Amande	 perd	 son	 enfant.	 Pour	 se	 reconstruire,	 elle
entreprend	alors	un	parcours	initiatique	dans	la	Drôme,	accompagnée	de	son
ami	 réalisateur,	Nans	 Thomassey.	 Ensemble,	 et	 sous	 l’œil	 de	 la	 caméra,	 ils
partent	à	la	rencontre	d’hommes	et	de	femmes	qui	ont	comme	Amande,	vécu
la	perte	d’un	enfant.	De	cette	quête	de	sens	naît	Et	je	choisis	de	vivre,	un	film
sur	le	deuil,	à	la	fois	sensible,	émouvant	et	rempli	d’espoir.	»
Pour	 voir	 la	 bande	 annonce	 du	 film,	 découvrir	 son	 histoire,	 organiser	 une
projection	et	un	ciné-échanges	ou	encore	découvrir	 l’association	qui	est	née
du	film,	c’est	par	ici.

Recommandé	par	Françoise	Annézo,	chargée	de	mission	à	l’Afdet

												
"L’épidémie	mondiale	comme	catastrophe	intime"

France	Culture,	28	avril	2020
Les	chemins	de	la	philosophie	avec	Claire	Marin

Durée	:	58	min.
	
	
«	 Quoi	 qu’il	 arrive,	 on	 est	 seul	 dans	 la	 manière	 dont	 on	 expérimente	 la
maladie.	Le	vécu	est	singulier,	Canguilhem	le	dit	bien	 :	c’est	un	malade	qui
vit	 la	maladie	d’une	manière	individuelle	et	c’est	toute	la	subtilité	du	travail
de	médecin	de	 réussir	à	comprendre	comment	 le	patient	vit	 cette	maladie,
c’est	 une	 expérience	 existentielle	 et	 pas	 seulement	 un	 ensemble	 de
symptômes.	 Aujourd’hui,	 un	 certain	 nombre	 de	 soignants	 sont	 eux-mêmes
affectés	 par	 la	 pathologie,	 ils	 l’expérimentent,	 Canguilhem	 disait	 bien
comment	 expérimenter	 quelque	 chose	 de	 proche	 de	 ce	 que	 le	 malade	 vit
permet	de	comprendre	quelque	chose	de	ce	vécu.	 Il	 est	possible	que	cette
vulnérabilité	aujourd’hui	vécue	par	les	soignants	change	quelque	chose	dans

VU

ENTENDU

http://www.chru-nancy.fr/index.php/formation-recherche-et-innovation/patients-partenaires#patient-leader
http://www.chru-nancy.fr/index.php/formation-recherche-et-innovation/patients-partenaires#patient-leader
http://etjechoisisdevivre.fr/
http://www.la-suite-necker.aphp.fr/
https://etjechoisisdevivre.fr/
http://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/les-philosophes-face-a-la-maladie-24-lepidemie-mondiale-comme-catastrophe-intime


la	manière	de	soigner	à	l’avenir…	»	Claire	Marin.
	

Ecouter	l'émission	ici

Recommandé	par	Florence	Chauvin,	chargée	de	mission	à	l’Afdet

L’Afdet	 (Association	 française	 pour	 le	 développement	 de	 l’éducation
thérapeutique)	 a	 pour	 objet	 de	 promouvoir	 l’éducation	 thérapeutique	 du
patient	notamment	à	travers	des	actions	de	formation,	un	congrès	annuel	et
diverses	 publications.	 C’est	 une	 association	 à	 but	 non	 lucratif	 qui	 regroupe
des	 professionnels	 de	 santé,	 dans	 toute	 leur	 diversité,	 mais	 aussi	 d’autres
professionnels	 (psychologues,	 sociologues,	 éducateurs	médico-sportifs…)	 et
des	représentants	d’associations	de	patients.

Afdet
88	rue	de	la	Roquette

CS	20013
75544	Paris	Cedex	11

Afdet@afdet.net
	

Je	ne	souhaite	plus	recevoir	le	Journal	en	ligne	de	l'Afdet
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