APPEL A COMMUNICATION : POSTERS
« Promouvoir et Développer l’ETP en Ville »
Mardi 26 juin 2018
Hôpital Xavier Arnozan - Institut de Métiers de la Santé- Pessac (33)
Vous avez mis en œuvre des projets innovants en éducation thérapeutique en Ville, nous vous
proposons de les partager en répondant à cet appel à communication.
Modalités de présentation des contributions
Cet appel à communication sollicite des contributions qui se feront par communication affichée
présenter vos travaux dans le champ de l’ETP :

pour

• Des communications de recherche : elles rapportent des travaux scientifiques dans le champ de
l’ETP, utilisant des méthodes qualitatives, des méthodes quantitatives, des dispositifs originaux, des
évaluations de l’ETP, etc… La qualité de la construction de la recherche, et l’originalité des savoirs
produits seront appréciés, de même que les retombées pour la pratique de l’ETP des résultats fournis.
• Des communications professionnelles : elles sont relatives à la présentation d’expériences de
terrain, de pratiques de l’ETP, d’analyses de pratique, d’organisations d’équipes, de coopérations
originales, etc… Elles permettent de développer la mise en œuvre de l’ETP en Ville. L’originalité, mais
aussi la transférabilité des expériences présentées seront appréciées.
Les posters seront affichés toute la journée dans le hall d’accueil du colloque, où auront lieu
les pauses.

Tous les participants au colloque devront s’inscrire en s’acquittant des frais d’inscription individuelle de 25€.
Thèmes retenus pour cet appel à communication

Ces communications doivent :
• alimenter la réflexion au niveau de la conception, de la mise en œuvre et de l’évaluation,
• mettre en évidence les leviers pour développer l’ETP en Ville, pour favoriser son intégration tant
auprès des professionnels que dans le parcours de santé du patient.
1- Les programmes innovants d’ETP en Ville
Face à la complexité de nos territoires ruraux, quels sont les leviers existants ou potentiels dans :
• la conception des programmes,
• l’organisation des équipes éducatives,
• l’adéquation des activités proposées,
• la présentation de l’offre d’ETP,
• les outils de communication,
• ….
pour favoriser le développement de l’ETP en Ville.
2- Les patients et les associations d’usagers
Acteurs incontournable dans la continuité des parcours, dans les liens entre pairs et avec les équipes
soignantes, dans la co-création d’outils, d’activités éducatives, également dans la visibilité et la
communication sur l’offre du territoire, etc… Les expériences, portées par les patients eux-mêmes ou en
association avec eux, enrichiront la connaissance des leviers existants ou des leviers potentiels pour
promouvoir et développer l’ETP en ville.
3- Les différentes structures ressources …
Comment peuvent-elles participer et/ou aider au déploiement de l’offre d’ETP au plus proche du lieu de
vie de la personne ?

Comment soumettre votre proposition de communication affichée ?

Date limite de réception de votre proposition de communication : le 04 mai 2018 – 17h00.
Acceptation ou non de votre communication : au plus tard le 31 mai 2018.

Le formulaire ci-après complété doit être envoyés par email à l’adresse suivante :
dacetp47@regain-coordination.fr

Formulaire de soumission de Communication affichée (poster)
Nom(s)/prénom(s)
(1er auteur) :

Institution
organisation de
rattachement :

Courriel(s) :

Numéro de téléphone :

Nom(s)/prénom(s)

Institution
organisation de
rattachement :

(2ème auteur) :
Courriel(s) :

Numéro de téléphone :

Thème choisi
 Les programmes innovants d’ETP en ville
 Les patients et les associations d’usagers

 Les structures ressources
Titre du poster :
Mots Clefs (3 à 5) :
Résumé du poster (5000 caractères max hors références bibliographiques) :
Contexte :
Objectif :
Méthode :
Résultats :
Conclusion :

