
 
 
 
La table-ronde sur « L’éducation thérapeutique » aura lieu dans 
l’amphithéâtre d’Orange Labs, 28 chemin du Vieux Chêne, Inovallée 
Meylan 

Plan d’accès à Orange Labs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par TAG (Transport Agglomération Grenobloise) 
Prendre le tramway ligne B direction Universités , (ce tramway a un arrêt à Grenoble Gare SNCF), 
descendre à la station La Tronche Hôpital . 
Prendre à 50 m le bus ligne 31 direction Maupertuis  (devant centre de Transfusion sanguine), 
descendre à l’arrêt Les Béalières  à Meylan. 
 

Par le réseau routier 
En venant de Chambéry A41, sortie Meylan. 
En venant de Grenoble par autoroute A41 ou de Lyon par la rocade Sud/U2 (direction Chambéry), 
prendre sortie Meylan Est INOVALLEE 
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L’EDUCATION THERAPEUTIQUE 
Pourquoi ? Pour qui ? 
Comment ? Avec qui ? 

 
 
 
 

Table-ronde  
 
 

Jeudi 26 avril 2012 de 16h00 à 19h00 
 

Amphithéâtre d’Orange Labs (France Telecom) 
 

28, chemin du Vieux Chêne – Inovallée – 38240 Meylan 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
Contexte 
 
Le thème de la santé est un des axes de réflexion et d’échanges de l’AUEG. 
L’AUEG a notamment abordé des thèmes tels le Dossier Médical Personnel 
(DMP), le Dossier Pharmaceutique (DP), l’Habitat et la vieillesse, les 
évènements iatrogènes médicamenteux. C’est dans la logique de cette 
démarche que s’inscrit la table-ronde sur l’Education Thérapeutique. 
 

L’Education thérapeutique 

L’éducation thérapeutique reste « la tarte à la crème » pour les professionnels 
de santé. Encouragée par les tutelles locales, régionales, et ministérielles, elle 
se met en place progressivement à l’aide de guides méthodologiques produits 
par la haute autorité de santé (HAS), et de formations données par ceux qui 
l’avaient mis en place avant l’heure, en particulier dans des pathologies comme 
l’asthme, le diabète, le sida, l’insuffisance cardiaque et l’hépatite C. 

L’éducation thérapeutique, c’est apprendre au patient à gérer à vivre et à 
accepter sa maladie, c’est aussi vérifier que les messages des « éducateurs » 
ont été enregistrés, compris et que les gestes (si gestes il y a, par ex. chez les 
diabétiques) sont maitrisés. Cela la distingue de l’information et suppose du 
temps, de la coordination médicale, de la multidisciplinarité (médecin, soignant, 
kinésithérapeute, pharmacien, diététicien….), et une reconnaissance par 
l’assurance maladie. Les réseaux de soins sont particulièrement concernés par 
sa promotion. 

La connaissance de la relation que le patient entretient avec sa pathologie et 
son traitement (diététique, kinésithérapie, médicaments) doit faire appel à des 
sciences sociales et comportementales. Les conséquences économiques d’une 
bonne éducation thérapeutique sont importantes : une bonne gestion du 
traitement c’est pour le patient moins de consultations, et moins 
d’hospitalisations.  

L’observance, c'est-à-dire le respect et la fidélité au traitement prescrit reste un 
élément essentiel mais qui est patient dépendant. Toutes les initiatives visant à 
aider ce patient à bien suivre son traitement et à mieux l’accepter concernent 
aussi les industriels impliqués dans les domaines de la santé. Certains 
développent une recherche et s’appuient sur les professionnels de santé pour 
évaluer leurs découvertes et propositions (piluliers intelligents, seringues pré-
remplies, formes galéniques adaptées, documents ou outils de suivi :iphone par 
exemple) .  

Est-ce que les professionnels de santé sont tous formés ? Est-ce que les 
patients sont sensibilisés ? Comment doivent-ils s’y prendre s’ils sont 
demandeurs ? Quels sont les problèmes émergents (cancérologie par ex.) ? 
Comment coordonner cet ensemble ?  Quelles idées émergent de l’industrie 
dans ce domaine ? Quels éléments sont transmis par ceux qui organisent des 
séances d’éducation collective et ou individuelle ? 

Beaucoup de questions qui peuvent être abordées lors de la table ronde par le 
public ou par les professionnels de santé qui peuvent à leur niveau (ville et ou 
hôpital) rencontrer des difficultés.  

 
Présentation de la table-ronde  
 
La table-ronde concerne un large public, bien sûr les citoyens, les professions 
de santé des secteurs publics et privés, les entreprises, les réseaux associatifs, 
les chercheurs tant en santé qu’en sciences sociales et humaines, etc. 
 
Après une introduction par le Professeur Serge HALIMI  (Unité Transversale 
pour l’Education des Patients UTEP) (CHU Grenoble), la table-ronde sera 
structurée par de brèves interventions suivies de débats. Les modérateurs sont 
Philippe MENTHONNEX , Jacques EYMIN  et le Professeur Jean CALOP . Les 
interventions sur le thème de l’Education thérapeutique permettront des 
éclairages grâce aux expertises différentes des intervenants : 
 

Jean-Yves BOUCHET , cadre kinésithérapeute 

Catherine LLERENA , médecin pédiatrie 

Patricia  LE LUC-RENAULT , ergothérapeute  

Benoit ALLENET , pharmacien, praticien hospitalier, maitre de conférence des 
universités (UTEP)  

Jacques EYMIN , médecin généraliste MG France 

Dominique LAGABRIELLE , médecin généraliste 

Raymond MERLE , représentant des patients; président de l'association des 
transplantés et représentant associatif des usagers au Conseil de surveillance 
du HU 

et 

Vincent TEMPELAERE , EVEON 

Patrick SIVERA , STIPLASTICS 

qui apporteront leur expérience de l’Entreprise et présenteront des produits 
innovants dans le domaine de la santé. 

 
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
(Nombre de places limité) 

 

 Adhérent de l’AUEG  ................................................. gratuit 
 

 Non-adhérents individuels .....................................  10 euros 
 

 Entreprises non adhérentes …………………. nous contacter 
 

 Par courrier :  AUEG • 7C chemin des Prés • Inovallée • 38240 MEYLAN 
 

 Par tél : 33 (0)4 76 18 28 65 - Fax : 33 (0)4 76 18 28 45 
 

 Par e-mail :  aueg@wanadoo.fr  
 

 

Pour plus d’informations, 

aller sur le site : www.aueg.org 

 


