
INTERACTIONS USAGERS  
ET PROFESSIONNELS
LA PLACE DE L’ÉDUCATION
THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT :
UNE R’ÉVOLUTION
Journée organisée par le Réseau Régional  
Psychiatrie Éducation du Patient

Mardi 8 octobre 2019 de 8h à 16h30 
Centre culturel - Site Saint André  
1 rue de Lommelet à Saint-André-lez-Lille

Mardi 8 octobre 2019 de 8h à 16h30 
Centre culturel - Site Saint André  
1 rue de Lommelet à Saint-André-lez-Lille
 
Inscriptions gratuite et obligatoire sur www.epsm-al.fr
Un service payant de restauration sera prévu sur place,  
réservation à préciser lors de l’inscription.
Renseignements 03 28 38 51 17 - contact@epsm-al.fr

Les pratiques en ETP évoluent. Les usagers sont maintenant  
de plus en plus présents tant dans la construction de programmes  
que lors des séances éducatives. Ils interviennent comme patient ressource  
ou encore patient intervenant. Ce nouveau partenariat interpelle.

Sans renier les compétences des professionnels du champ de la psychiatrie 
et leur expertise sur la pathologie chronique et ses conséquences  
sur la vie, nous partageons maintenant avec ceux qui ont l’expertise  
de vivre leur maladie au quotidien.

Dans cette journée, nous allons interroger la place que le malade/patient/
usager peut et/ou souhaite prendre dans les nouveaux dispositifs  
que constitue l’ETP au sein de la réhabilitation psychosociale. 
Nous évoquerons comment y parvenir et dans quelles conditions.

Nous faisons le pari de cette R’Évolution que constitue ce partage  
de savoirs, de pratiques, de vécus. Nous espérons qu’il contribuera  
à une réelle démarche émancipatrice sur la base de décisions  
partagées sur le chemin du rétablissement.
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Accueil - Café

Allocutions d’ouverture
François Lequin, directeur délégué de l’EPSM de l’agglomération lilloise
Dr Christian Müller, président de la CME de l’EPSM de l’agglomération lilloise,  
président de la Conférence des Présidents de CME de CHS 

Présentation de la journée et des modérateurs

Plénière
ETP : État des lieux de la psychiatrie dans les Hauts-de-France
Elisabeth Lehu, sous-directrice Parcours de prévention, ARS Hauts-de-France, Lille

Nouvelle pratique infirmière, passer du statut de patient à celui d’usager  
« ça change quoi pour vous », intérêt pour l’usager
Dr Claire Rascle, praticien hospitalier, CHRU, Pascal Rolle, association d’usagers 
l’Étoile bipolaire, Cécile Detre, infirmière, CHRU, Sébastien Sorlin, cadre de santé, 
EPSM-LM, Laurence Trouiller, UNAFAM, Dr Jean-Paul Kornobis, MGEN,  
Eric Kieffer, usager

Approche philosophique de l’ETP
Dr Sandrine Buscail, médecin généraliste, formée à l’ETP

Pause

La place de l’ETP dans la réhabilitation psychosociale
Dr Trang Ton et Dr Mathieu Buleux, praticiens hospitaliers du CRISALID,  
Centre de réhabilitation psycho-sociale et de remédiation cognitive,  
Clermont de l’Oise, centre hospitalier Isarien.

Rôle du médiateur Santé Pair
Philippe Maugiron, président de l’Association Francophone des Médiateurs Santé Pair

Le pouvoir d’agir (empowerment) des patients  
questionne l’éducation thérapeutique et ses acteurs
CCOMS

Modérateurs de la journée 
Jean Marie Revillot, cadre de santé en psychiatrie, docteur en Sciences de l’éducation  
à l’université de Provence, formateur-consultant au GRIEPS (Lyon) et responsable  
de la recherche et du développement  
et Philippe Maugiron, président de l’Association Francophone des Médiateurs Santé Pair.

Présence de la radio les Z’Entonnoirs (radio de l’EPSM de l’agglomération lilloise 
animée par des personnes présentant des troubles psychiques et des infirmiers) 
et de la Web Radio.

0 8 h 0 0

0 8 h 3 0

0 9 h 0 0

1 0 h 4 0

1 1 h 0 0

0 8 h 5 0

Pause déjeuner et visite des stands

Présentation des ateliers
Après-midi réservée aux ateliers (les mêmes ateliers, au nombre de 5,  
ont lieu à 14h puis à 15h : il convient donc de choisir un premier atelier à 14h,  
puis un second, différent du premier, à 15h ; les personnes ayant participé  
aux ateliers s’engagent à suivre la conclusion à 16h)

Atelier 1 • Entre patients et usagers, « Avancer ensemble » :  
Retour d’expérience en lien d’un collectif d’usagers pour le rétablissement
Modérateur — Philippe Ringot, infirmier, MGEN
     
Atelier 2 • « La post cure », la place de l’ETP
Modérateur — Michael Morgand, infirmier de coordination  
en réhabilitation psychosociale, Clinique Robert Schuman

Atelier 3 • Monter un programme et le faire vivre
Exemple : Le programme psychose à l’EPSMal et son évolution
Modérateur — Patrice Deconstanza, cadre supérieur de santé,  
coordonnateur des programmes d’Éducation Thérapeutique du Patient, EPSMal

Atelier 4 • Co-construction d’un programme avec l’usager :  
Le réajustement des fiches pédagogiques
Modérateur — Yvelise Bourabia, cadre supérieure de santé, coordinatrice  
des programmes en Éducation Thérapeutique du Patient, pôles lillois de l’EPSMal

Atelier 5 • La place du Bilan Éducatif Partagé dans l’ETP
Modérateur — Corinne Gautier, infirmière, CRISALID

Conclusion
Par les modérateurs de la journée Jean Marie Revillot et Philippe Maugiron

Clôture

MATIN APRÈS-MIDI
1 2 h 4 5

1 4 h 0 0

1 6 h 0 0

1 6 h 3 0


