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DES ACTEURS EN ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT 

1ERE JOURNÉE CORRÉZIENNE

Journée ouverte à toutes les personnes concernées par l’ETP

Conseil Départemental à Tulle • Amphithéâtre   

Le 29 septembre 2020

Plan d’accès
Site du conseil départemental de la Corrèze

Hôtel du Département Marbot 

9 Rue René et Émile Fage 

BP199 - 19005 Tulle Cedex 

Amphithéâtre Bât.F

De l’Éducation Thérapeutique 
à la démocratie en santé 
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Programme de 
la journée 

8H30

9h00

9h15

9h30

10h00

10h15

12h15

13h45

15h00

15h15

Accueil  des participants

Présentation de la journée

Bilans et perspectives ETP
Philippe MARCOU, chargé de mission régionale, 
ARS Nouvelle Aquitaine

Présentation des programmes ETP en Corrèze 
UTEP 19

Pause et visite du stand IREPS

Partages d’expériences autour des programmes par les 
équipes ETP de la Corrèze : Centre Hospitalier du Pays 
d’Eygurande, HEMIPASS, Infirmière Asalée, Médecine 
Physique et Réadaptation de Brive, 
Centre de détention d’Uzerche

Pause déjeuner et visite du stand IREPS

Le patient pair: usages des termes, rappel sur les 
différentes terminologies - Emilie POMPIGNAC, 
ingénieur ETP, UTEP 19

16h30

Pause et visite du stand IREPS 

Clôture de la journée 

« La Démocratie en santé [...] est une démarche visant à 
associer usagers, professionnels et décideurs publics dans 
l’élaboration et la mise en oeuvre de la politique de santé, 
(elle) fait désormais partie intégrante de l’action sanitaire, 
sociale et médico sociale. 
À ses débuts hésitante et perçue confusément, elle se diffuse 
aujourd’hui comme une culture à part entière grâce à des lois 
qui l’appuient et des pratiques innovantes. »

 Karine Lefeuvre & Roland Ollivier 

« L’éducation n’est pas une potion que le médecin prescrit, que 
l’infirmière administre et que le patient ingurgite. L’éducation est 
une aventure humaine. » 

  Sandrin, 2000 

13h30

Les rôles identifiés des patients
Patrick CHARPENTIER, Président, France Assos 
et Michel CHAPEAUD, Président, ETHNA

Retour d’expériences de patients intervenants

Programme susceptible d’évoluer en fonction des disponibilités des intervenants

Inscriptions
Complétez le formulaire d’inscription via le lien fourni par mail avant le 15 
septembre 2020.  L’ inscription sera validée à réception du paiement.

Tarifs (repas compris)

Professionnels : 50 € 
Patients : gratuit (dans la limite des places disponibles)
Etudiants : 25 € (dans la limite des places disponibles)

Paiement
Par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public et adressé par courrier à
UTEP de la Corrèze - Centre Hospitalier de Brive - Bâtiment Marion - 
1 Boulevard du Dr Verlhac - 19100 BRIVE

Renseignements
 UTEP de la Corrèze :  utep@ch-brive.fr ou  05 55 92 64 21

��
Formation reconnue 

au titre du DPC


