
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée à destination des  

acteurs de l’ETP  

du Territoire de santé n°5 

 

 

 

Informations pratiques 

Le Pôle régionale de ressources en ETP organise des rencontres qui ont pour 

objectif de favoriser les échanges entre les acteurs de l’ETP et de 

développer une culture commune.  

La loi « Hôpital, Patient, Santé et territoire » de 2009 a favorisé l’essor des 

« patients experts », dont la participation aux programmes d’ETP est 

amenée à se développer. Ayant acquis de solides connaissances de leur 

maladie et du « vivre avec », ils favorisent le dialogue entre les équipes 

médicales et les patients. L’arrivée de ces nouveaux partenaires, 

incontournables, nécessite d’inventer de nouvelles pratiques : Comment 

travailler ensemble ? Quel est le rôle de chacun ? Nous vous proposons de 

réfléchir à ces questions et d’expérimenter ce travail partenarial à l’occasion 

de cette journée. 

Cette rencontre des acteurs de l’ETP du Territoire 5 aura lieu : 

Le mardi 17 octobre 2017 

De 9h00 à 16h30 
 

Lieu :  

Mutualité Française d’Ille-et-Vilaine 

20 square Louis et Maurice de Broglie 

35000 Rennes 

Cette rencontre est élaborée et animée par des 
professionnels de l’Ireps Bretagne et un patient 
expert de l’AFA (Association François Aupetit) 

Le coût de cette rencontre est pris en charge dans le cadre du Pôle régional 

de ressources en ETP, financé par l’ARS. 

Les frais de déplacements et de repas restent à la charge des participants 

 

 

Travailler en 

partenariat 

Patient expert  

/ Professionnel 

de l’ETP 

Mardi 17 octobre  9h00-16h30 

Mutualité Française - RENNES 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Objectifs 

Favoriser le travail en partenariat entre  soignants et patients experts dans 
le cadre d’un programme d’ETP 

 Mieux comprendre le rôle et les compétences des patients experts 

 Repérer les complémentarités du binôme patient expert/soignant 

 Réfléchir  ensemble à des pistes de travail pour des ateliers sur des 
thèmes préoccupant les patients 

 

Inscriptions 

Pour participer, merci de bien vouloir compléter le bulletin ci-joint,  et de 

l’envoyer à l’adresse suivante : 

magali.simon@irepsbretagne.fr 

ou Magali Simon – IREPS Bretagne 
4a rue du Bignon – 35000 RENNES 

Attention, le nombre de place est limité 

La rencontre est ouverte à 30 personnes (professionnels et patients 

experts) du Territoire de santé n°5.  

 

 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter Amélie Chantraine, 
chargée de projets à l’IREPS Bretagne: 

- amelie.chantraine@irepsbretagne.fr 
- 02 99 67 10 55 

Programme 
9h00 – 16h30 

Matin 

 Ouverture – Présentation du déroulement de la journée 
 

 Le rôle des patients experts dans les programmes d’ETP 

 Patients experts, professionnels, qui sommes-nous ? 

 Le rôle du patient expert 

 Présentation de l’enquête « Agir ensemble » 

 

Après - midi  

 Améliorer ensemble les pratiques en ETP - Ateliers 

 Atelier 1 : Gérer ma vie professionnelle avec la maladie 

 Atelier 2 : L’acceptation de ma maladie 

 Atelier 3 : Mon entourage – comment avancer ensemble ? 

 Atelier 4 : La gestion de ma douleur/de ma fatigue 

 Présentation des travaux de groupe et illustration par des 

ateliers et des outils pédagogiques en lien avec les thèmes 

traités 
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