
COMPTE RENDU CONFERENCE TELEPHONIQUE 07-04-2015 

Préparation de la journée régionale ETP 
 
Étaient présents : Elodie Labbay, Yann Quintric, Nolwenn Kerebel, Laurence Vangoethem, Fabienne Gahinet, 
Hélène Delaveau, Hadija Chanvril 
  
Porte d’entrée de la réflexion : échanges de pratiques entre professionnels de l’ETP 
  
Public attendu : professionnels de l’ETP y compris les associations 
  
Calendrier : jeudi 24 septembre  
 
Lieu : Rennes (hôpital Sud)  
 
Pré-programme  
 

Matinée : session plénière 
 
Ouverture de la journée 10 minutes 
 
Objectifs : décrire l’objectif de la journée  
Intervenant : 
Contact :  
 
Retour sur la formation Myriades 30 minutes + 15 minutes de discussions 
 
Objectif : faire le point sur le développement des compétences des soignants pour la structuration, la mise en 
œuvre et l'évaluation d'une démarche éducative du patient vivant avec le VIH. 
Intervenant : Xavier de la Tribonnière et Marie-Pierre Pennel  
Contact : Hadija Chanvril 
  

Quelles stratégies des séances d’ETP collective ? 30 minutes + 15 minutes de discussions 
Objectifs : Retours d’expériences des 2 centres (Brest et St Brieuc) suivi d’échanges sur intérêts et limites des 
séances collectives = échanges de pratiques. 
Intervenants : 
Brest : Ronan Bernard / attente de savoir qui pour le CHU Brest 
St Brieuc Corinne Daniel et Mme Ropers  
Contact: Nolwenn kerebel/Laurence Vangoethem et Hadija Chanvril 
 
Connaître l’offre en ETP pour mieux orienter les professionnels 30 minutes + 15 minutes de discussions 

 Plateforme ETP T1, T2 et T3  
Intervenant : 
Contact : Hélène Delaveau 
 

 ETP en pharmacie 
Intervenant : 

Contact : Yann Quintric 
 

Après-midi : session plénière 
 

Apprendre / faire apprendre en ETP... un processus à n dimensions ! » 30 minutes + 15 minutes de 
discussions 
Intervenant : André Giordan 
Contact : Hadija Chanvril (Cf : COREVIH Lyon) 

 
ATELIERS D’1/2 H AUTOUR DE L’EVALUATION 

 
ATELIER 1 : renforcer la place et la parole du patient / l’évaluation par le patient  
Animateurs : 
Contact : Fabienne Gahinet 
 

ATELIER 2 : l’évaluation quadriennale : débriefing à partir du recueil de l’ARS 
Animateurs : 
Contact : Hélène Delaveau 



 

Synthèse des ateliers 20 minutes 
Intervenant : 
Contact : 
 
Clôture 10 minutes 
Intervenant : 
Contact : 
 
Prochaine conférence téléphonique : lundi 15 juin 2015 à 14h  
ODJ : Avancée de l’organisation (programme, intervenants, logistique) et communication 


