
« Développer l’ETP 

en proximité »
Etat des lieux des programmes pour la 

Champagne-Ardenne et échange 

sur les priorités ETP locales

4 soirées visio / sept-oct 2020

Champagne-Ardenne

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuq2F2dMcYoUPU1KSMpftyJJFSIA1FbbymzO7iy_TDVXIiYw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuq2F2dMcYoUPU1KSMpftyJJFSIA1FbbymzO7iy_TDVXIiYw/viewform


18h55 : Accueil – Cocktail virtuel : venez avec votre boisson préférée*

19h : 1° partie > Présentation de : 

• l‘Espace Ressources ETP Grand Est et de ses référentes

territoriales en Champagne Ardenne

• l’état des lieux des programmes ETP en Champagne Ardenne,

mise en lumière des priorités ETP actuelles

20h: 2° partie 

Table ronde autour de 5 priorités ETP identifiées 

pour la Champagne-Ardenne :

• ETP et psychiatrie

• ETP et addictologie 

• ETP et cancer

• ETP et obésité 

• ETP et pédiatrie

21h30 : Synthèse et fin

PROGRAMME« Développer l’ETP en proximité »
Etat des lieux des programmes pour la Champagne-

Ardenne et échange sur les priorités ETP locales

4 soirées territoriales d’échanges en VISIO 

Champagne-Ardenne

L’Education thérapeutique a pour vocation d’aider les patients à acquérir

ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour mieux vivre leur

vie, avec une maladie chronique, et gagner en autonomie

Sa mise en œuvre s’appuie sur des programmes structurés et nécessite

une intervention pluri professionnelle coordonnée, telle que définie par

la loi HPST.

Ces soirées ont pour objectif d’aider à améliorer  :

La lisibilité de l'ETP sur nos territoires : 

programmes, acteur.ices, zones blanches…

Les dynamiques locales sur les questions d'ETP

La connaissance de l'Espace Ressources ETP : 

missions, équipe, activités 

Inscription gratuite mais obligatoire
(dans la limite des places disponibles)

Soirée 52 : 21/9/20 – Soirée 10 : 22/9/20
Soirée 08 : 5/10/20 – Soirée 51 : 6/10/20 

Soirées ouvertes à toute personne intéressée par l’ETP 
* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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Je souhaite participer à la soirée (ou aux soirées) d’échanges concernant les territoires suivants  :

 Soirée 52 : 21/9/20

 Soirée 10 : 22/9/20

 Soirée 08 : 5/10/20 

 Soirée 51 : 6/10/20 

Prénom/Nom :

Fonction : 

Association/Organisme :  

Adresse postale : 

Téléphone : 

E-mail (indispensable) : 

Je suis formé·e à l’ETP :  Oui (a minima aux 40h)  Non

Je suis particulièrement intéressé·e par :  ETP et psychiatrie  ETP et addictologie 
(plusieurs choix possibles)  ETP et cancer  ETP et obésité  ETP et pédiatrie

BULLETIN D’INSCRIPTION
Soirées territoriales ETP en VISIO 

Champagne-Ardenne

Date limite d’inscription :
9 septembre 2020

Inscription gratuite mais 
obligatoire > places limitées

Avec le soutien de :

Horaires : 19h à 21h30
Connexion dès 18h55

(accueil en cocktail virtuel)


