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PROGRAMME
14h

Ouverture

14h15

« Que voit-on lors des séances d’ETP et que peut-on en retenir ? »
Maryvette Balcou-Debussche. Professeur.e en Sciences de l'éducation et de la
formation, laboratoire Icare, UR 7389, Université-INSPé de la Réunion. Directrice
de publication de la revue Education, Santé, Sociétés. Membre des réseaux
francophones UNIRéS REFLIS.
Delphine Ballet. Docteure en sciences de l’éducation et de la formation au sein
du Laboratoire de recherche en éducation Icare (EA 7389). Attachée temporaire
de recherche et d'enseignement à l'UFR santé/Université de La Réunion.
Assistante scientifique de la revue Education, Santé, Sociétés. Membre des
réseaux francophones UNIRéS (Universités en réseau pour l'éducation à la
santé) et REFLIS (1er réseau francophone en littératie en santé).
Jessica Caroupin. Docteure en sciences de l’éducation et de la formation au sein
du Laboratoire de recherche en éducation Icare (EA 7389). Formatrice au sein de
l’INSPE et de l’IRFE de La Réunion. Membre du réseau francophone de recherche
en littératie en santé (RéFLiS).

14h40

« Une recherche sur l’utilisation d'objets connectés associée à une
éducation thérapeutique pour la détection précoce des
exacerbations respiratoires dans la mucoviscidose : l'expérience
de patients et de professionnels. »
Dominique Pougheon. Chercheur et coordinatrice du Master Qualité et Sécurité
des Parcours de soins (QSPS) au Laboratoire Educations et Pratiques de Santé
(Leps) UR 3412, Docteur en Santé Publique.

Vos questions aux intervenants
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PROGRAMME
15h20

Communications

15h35

« La littératie en santé : quelle utilité en ETP
et dans la maladie chronique ? »
Xavier Debussche. Endocrinologue, nutritionniste, clinicien et chercheur, associé
au CIC 1410 INSERM du CHU de La Réunion, membre du réseau francophone de
recherche en littératie en santé (RéFLiS) et du réseau OMS des National Health
Literacy Demonstration Projects.

16h00

«Activités éducatives hors programme : un format à développer ? »
Xavier de la Tribonnière. Médecin coordonnateur de l’unité transversale
d'éducation du patient (UTEP) du CHU de Montpellier, chercheur associé au
Laboratoire Educations et Pratiques de Santé LEPS UR 3412.

Vos questions aux intervenants

16h40

Pour ne pas conclure : « Construisons ensemble 2021 »

17h
Inscription gratuite bit.ly/webinaire-etp
(Dans la limite des places disponibles)
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