
BULLETIN D’INSCRIPTION 

(Inscription gratuite mais obligatoire) 

 

Nom : 
Prénom : 
Mail : 
 

Participera à :  

 ⃝ Matinée     ⃝ Après-midi  

 ⃝ Journée      

 
Les inscriptions aux ateliers se font dans la limite des 
places disponibles . 

Afin de constituer des groupes mixtes (personnes con-
cernées, proches et soignants) merci de remplir votre 
inscription au titre de :  
  

 ⃝ Personne concernée  

 ⃝ Proche ou Aidant 

 ⃝ Soignant 

 

 

Bulletin d’inscription à renvoyer  
par mail ou courrier à 

journee-etp@ch-le-vinatier.fr 
CH Le Vinatier - Présidence de CME 

Bâtiment 505 C 
BP 30039 - 95 bd Pinel 

69678 BRON cedex 
Téléphone 04 37 91 50 14 

CO-CONSTRUIRE POUR DEMAIN 
 

JEUDI 10 octobre 2019 > 8h30 - 17h00 

 

Inscription gratuite mais obligatoire 

 

3ème journée 
EDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT 

CH LE VINATIER 

Amphithéâtre Bat. 416 2ème étage 

 

mailto:journee-etp@ch-le-vinatier.fr


ARGUMENTAIRE 

 

Depuis maintenant deux ans, le Centre 
Hospitalier le Vinatier a organisé des journées 
sur l’Education Thérapeutique du Patient en 
psychiatrie. 

Dans un premier temps, ces journées, ont 
permis aux soignants d’échanger et de réfléchir 
quant à l’accompagnement des personnes 
concernées par une maladie chronique 
psychiatrique. 

Nous souhaitons aujourd’hui ouvrir le champ de 
la réflexion aux personnes concernées et à leurs 
proches, afin de continuer à développer une 
démarche coopérative. 

La matinée sera consacrée au thème de la paire-
aidance et aux témoignages des personnes 
concernées ayant participé à une démarche ou 
un programme d’ETP.  

L’après– midi fera l’objet d’ateliers, afin de 
recueillir les souhaits et les besoins en ETP, 
selon les personnes concernées, leurs proches 
et les soignants. 

Nous vous accueillerons avec plaisir pour cette 
journée de travail  et de construction partagée. 

 

PRE-PROGRAMME 

 
MATIN – Amphithéâtre Bat. 416 2ème étage 
Modérateur : Pr N. FRANCK 
 
09 h 00  : Accueil et Allocution du Directeur / PCME / 
ARS  

10 h 00 - 10h45 : intervention de Mme KOENIG, psy-
chologue PhD, Maître de conférence Université Paris 8 

10 H 45 : Pause  

11 h 00 – 11 h 45 : intervention Mme Camille NIARD, 
Médiatrice de Santé Paire 
Centre ressource de réhabilitation psychosociale et remé-
diation cognitive, Lyon 
Membre de l’équipe pédagogique du DU Pair-Aidance, Uni-
versité Lyon 1  
 

11 h 45 – 12 h 30 : Témoignages de personnes concer-
nées 

 

 

12 h 30—14 h 00 : Pause déjeuner libre 

 

 

APRES-MIDI – Bat. 416 2ème étage 
 

14 h 00 : Ateliers (constitution de groupes 
coopératifs de patients, proches et soi-
gnants) 

 

15 h 30 – 16 h 00 : Pause (travail pour les 
rapporteurs)  

 

16 h 00 – 17 h 00 : Restitution des ateliers 
par les rapporteurs 

 

17 h 00 : Allocution de la fin  de journée 


