
Coordetp95
Promouvoir  ensemble l 'éducation
thérapeutique en Val  d'Oise

Les ateliers d’appui méthodologique (par visio          et en présentiel          )

Évaluer mon atelier et mon 
programme d’ETP

Fabrice Strnad
Inscriptions closes

26-1

Les ateliers d’analyse des pratiques Les groupes de travail 

La journée départementale d'éducation thérapeutique du Val d'Oise 

En attendant le colloque départemental de Coordetp95 qui aura lieu au printemps 2024, nous organisons un 
webnaire sur la place de l'ETP dans les CPTS - Communautés Professionnels Territoriales de Santé. 
 Il aura lieu le 23 novembre 2023 . Notez déjà ce rendez-vous dans vos agendas et inscrivez-vous !

PROGRAMME
2023

Coordetp95 vous propose de participer à des journées d'échanges et d'apprentissages avec des intervenants expérimentés sur 
des thématiques diverses dans le champ de l’éducation du patient.

Date Thème Intervenant

Toutes les activités proposées par Coordetp95 sont librement accessibles sur simple inscription
depuis le site internet www.coordetp.fr - Les acteurs de l'ETP du 95 sont privilégiés

L’ETP et la pédagogie : 
Comment apprenons-nous ?

Marie-Christine Lorca27-6

09-3 Café-philo : les pédagogies en 
santé et l’éthique

Pauline BeguéÉvaluer mon atelier et mon 
programme d’ETP

Fabrice Strnad
Inscriptions closes

01-7

Comment aider les patients 
à se retrouver face au web

Lucie Cabrejo et
Irène Pico

28-3 La prise de décision 
partagée

Florence Chauvin et
Séverine Durfor

11-9

L’animation en groupe :
Comment faire en pratique ?

Nathalie Martins20-4 Construire une collaboration 
avec des patients en 
situations de vulnérabilités

Danielle Sené et
un.e patient.e partenaire

19-10

Co-construction patient- 
soignant en santé mentale

Marie Koenig et 
Philippe Brun

23-5 L’art comme outil
thérapeutique et éducatif au 
service des patients

Stéphanie Faivre07-12

Date Thème Intervenant

Nouveauté 2023 ! Coordetp95 vous propose de revenir sur 
des situations complexes auxquelles vous avez fait face au 
cours de vos propres ateliers. Nous y menons des réflexions 
communes afin de progresser ensemble et ainsi améliorer 
les pratiques. Les rencontres ont lieu en fin de journée et 
dure 2 heures.

1ère atelier le 5 avril

Coordetp95 réunit, sur des sujets précis d'ETP, les experts du 
département et les acteurs de l'ETP qui se sentent 
particulièrement concernés par le sujet, sous forme de groupes 
de travail qui seront en charge d'étudier, d'approfondir et de 
proposer des solutions. La fréquence, la durée et les horaires 
des rencontres sont définis par la communauté selon 
l'engagement et les disponibilités de chacun. N'hésitez pas à 
nous contacter par mail si vous souhaitez vous engager !

Groupe Les Outils en ETP

Groupe ETP et Santé Mentale

Groupe Les Situations d'aidance en ETP

2ème atelier le 7 juin

3ème atelier le 4 octobre

Avec le soutien de l 'agence régionale de santé I le-De-France

http://www.coordetp95.fr/ateliers/groupe-de-travail-les-outils-en-etp-dans-le-95/
http://www.coordetp95.fr/
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/
http://www.coordetp95.fr/ateliers/2297/
http://www.coordetp95.fr/ateliers/webinaire-la-place-de-letp-dans-le-cpts-communaute-professionnel-territoriale-de-sante/
http://www.coordetp95.fr/
http://www.coordetp95.fr/ateliers/letp-et-la-pedagogie-comment-apprenons-nous/
http://www.coordetp95.fr/ateliers/cafe-philo-les-pedagogies-en-sante-et-lethique/
http://www.coordetp95.fr/ateliers/letp-x-linfo-intox-comment-aider-les-patients-a-se-retrouver-face-au-web/
http://www.coordetp95.fr/ateliers/la-prise-de-decision-partagee/
http://www.coordetp95.fr/ateliers/lanimation-en-groupe-comment-faire-en-pratique/
http://www.coordetp95.fr/ateliers/construire-une-collaboration-avec-des-patients-en-situation-de-vulnerabilite/
http://www.coordetp95.fr/ateliers/co-construction-patient-soignant-en-sante-mentale/
http://www.coordetp95.fr/ateliers/lart-comme-outil-therapeutique-et-educatif-au-service-des-patients/
http://www.coordetp95.fr/ateliers/seance-danalyse-de-pratique/
http://www.coordetp95.fr/ateliers/groupe-de-travail-les-outils-en-etp-dans-le-95/
http://www.coordetp95.fr/ateliers/seance-danalyse-de-pratique-2/
http://www.coordetp95.fr/ateliers/seance-danalyse-de-pratique-3/

