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De l’impatient à l’e-patient,
l'éducation thérapeutique
à l’heure virtuelle

Forum associatif en rhumatologie

3 conférences de 1h30 en direct sur youtube
détails et inscriptions : 
www.helloasso.com/associations/art-viggo/evenements/rencontres-far-2021

module 1 : L’ETP à l’heure du virtuel
Module 2 : Le patient plongé dans le virtuel
Module 3 : Comment le virtuel bouleverse le système de santé

6 oct. 21

20 oct. 21

10 nov. 21

rencontres Ouvertes aux associations, patients, aidants et 
professionnels de santé concernés par les rhumatismes

10      éditionème

Pôle de ressources
ETP en Ile-De-France



F RA

- De la consultation épistolaire à la téléconsultation moderne, Isabelle Robin, historienne

- Comment permettre aux bénéficiaires de mieux comprendre les débats et les démarches scientifiques grâce à la littératie en santé ?

Lucie Cabrejo, UTEP ENVOL, Paris

- Les accès numériques sont-ils synonymes d’inégalités sociales ?

Florent COCHINAL, IDE MAS Fondation Maison des Champs & andré rajot, Assistant Social de l’AFPric

- hypnose, réalité virtuelle, proto-culture et santé

jean-pierre courtial, professeur émérite en sciences de l’information et de la communication, université de Nantes

Module 1 : L’ETP à l’heure du virtuel le 6 oct. 2021 de 16H à 17h30

- Comment respecter l’intimité des participants à distance, Aline Frazier, groupe de réflexion Éthique du Soin de lariboisière, paris

- LA E-ETP REND-ELLE L’ETP DESCENDANTE ? COMMENT LA RENDRE PARTICIPATIVE ? MARIANA DORSA &  MARIE DUVIVIER, CHARGÉES DE MISSIONS AU PÔLE DE

RESSOURCES EN ETP ILE-DE-FRANCE

- méthodes pédagogiques & outils numériques en distanciel, olivier peyr, cadre utep, st-brieuc & carolina brito, coordinatrice etp, CoordETP95

- Solutions innovantes et créatives pour accompagner les patients vers de nouvelles compétences numériques : exemples des initiatives des

associations de patients en rhumatologie, Laurence Schuller, ASF & Sandrine Rollot, AFPric

Module 2 : Le patient plongé dans le virtuel le 20 oct. 2021 de 16H à 17h30

Module 3 : Comment le virtuel bouleverse le système de santé le 10 nov. 2021 de 16h à 17h30

- La société devrait-elle craindre le tout numérique dans la santé ? Quelles sont les précautions à prendre pour se prémunir des dérives ?

Laurence Devillers, professeur en Intelligence artificielle à Paris Sorbonne, paris

- Non à la e-santé ! la revue de littérature, Laurent Grange, rhumatologue et président de l'aflar, grenoble

- Oui à la e-santé ! la revue de littérature, Sylvie Fabre, rhumatologue, montpellier

- Rumeurs, complots et danger des réseaux sociaux : comment gérer l’infodémie en période de pandémie ?

Gérald Kierzek, Directeur médical de Doctissimo/groupe TF1-LCI, paris

programme

Capsule 1 : Mise à disposition d’une charte pour

les bonnes pratiques de la "e-ETP"

Camille Drouet, ergothérapeute & coordinatrice

etp, Annecy ; Clémence Demaison, coordinatrice

UTEP, Paris & Aline Frazier, Rhumatologue et

responsable médical UTEP, Paris 

Capsule 2 : Comment les applications se

sont-elles adaptées et comment ont-elles

assuré leurs services auprès de leurs

bénéficiaires : l’exemple de Hiboot

Jérémie Sellam & Catherine Beauvais,

rhumatologues, hôpital saint antoine, paris
*Programme susceptible d'évoluer


