Journée de dialogue
Apprentissage et santé : les usages et enjeux de l’innovation
Le Centre de Ressources et de Formation à l'Education du Patient (Cerfep), service de la Carsat
Nord-Picardie, organise le 25 septembre 2015 une journée de dialogue portant sur la thématique :
"Apprentissage et santé : les usages et enjeux de l’innovation"
Le développement de l’éducation thérapeutique du patient (ETP), depuis une
trentaine d’années, a consacré des changements importants dans le domaine du soin
apporté aux malades chroniques : évolutions dans la relation soignant-soigné, approche
centrée sur le malade et non plus sur la maladie, changement de posture pour le
professionnel de santé. Le soignant « éducateur » prend en compte la personne malade
dans sa globalité et se confronte ainsi à de multiples disciplines des sciences humaines et
sociales (psychologie, pédagogie, philosophie…).

Par ailleurs, l’ingénierie numérique prend une place de plus en plus importante dans la pédagogie,
l’apprentissage, l’autonomisation des patients chroniques. Les usages électroniques et mobiles de la
santé
(e-santé),
notamment
grâce
aux objets connectés
(balance
connectée,
cardiofréquencemètre etc.) et aux applications d’information ou d’auto-surveillance, sont présentés
par leurs promoteurs comme des moyens de prévention, de suivi et d’amélioration de
l’observance des malades chroniques.
Connaissant une utilisation massive depuis quelques années, l’e-santé soulève de nombreuses
questions éthiques concernant son utilisation au service des patients et son impact sur la relation
thérapeutique.
Dans ce contexte, il est intéressant de réfléchir à l’apport et aux enjeux de l'innovation
(technologique ou autre), en 2015, et d’explorer les espaces permettant l’expression de la créativité
dans le domaine de l'ETP.

La journée de dialogue du 25 septembre 2015 vous propose de :
 Echanger à propos de nouvelles modalités d’apprentissage
 Considérer la possibilité de transférer des dispositifs innovants dans les pratiques
professionnelles
 Réfléchir aux postures professionnelles favorisant la découverte et l’inventivité
 Interroger les enjeux des nouvelles technologies par un éclairage éthique et
pédagogique

Cette journée, alternant ateliers et séances plénières, permettra de découvrir des outils issus des
nouvelles technologies et des expériences innovantes dans le domaine de l’ETP, de la santé ou de
l’éducation.
Une large place sera accordée à des présentations d'expériences et de projets innovants.
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Appel à communication affichée (« poster »)
Le présent appel à communication affichée (poster) concerne :
 les praticiens, coordinateurs ou équipes impliquées en ETP
 les professionnels de santé, de l'éducation ou des nouvelles technologies
 les associations de patients
ayant développé ou expérimenté un dispositif innovant dans le champ de l'ETP, de l'éducation ou de
la santé.
Format de Communication affichée attendu : document papier, format entre A3 (soit environ 29,7 x
42 cm) et A0 (soit environ Largeur : 88.7 cm, Hauteur : 116.2 cm), format portrait ou paysage.

Veuillez nous informer de votre communication affichée avant le 04 septembre 2015,
 par courrier à l’adresse suivante : CERFEP - Appel à communication affichée Journée de
dialogue 25 09 2015 – CARSAT Nord Picardie - 11, allée Vauban - 59 662 Villeneuve d’Ascq
Cedex
 ou par mail à cerfepnp@carsat-nordpicardie.fr en précisant : « concerne Appel à
communication affichée Journée de dialogue 25 09 2015 »
en nous indiquant :
Nom, prénom du ou des communicant(s) :
Profession, fonction :
Etablissement d’appartenance :
Coordonnées professionnelles (adresse, e-mail, téléphone) :
Thème de la communication affichée (250 mots environ) :

Des panneaux d’exposition et du matériel de fixation seront à votre disposition le 25 09 2015 pour
présenter votre communication (poster).
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