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« EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT :  
ENJEUX ET PERSPECTIVES » 

 
 

Séminaire IUFM-Université & Laboratoire LCF, Université de La Réunion 

En collaboration avec le CHR de La Réunion et le réseau UNIRéS 

 
 
 
 

OBJECTIFS 
  

L’objectif de ce premier séminaire est de contribuer à la diffusion 
des connaissances scientifiques et à la formation des acteurs 
intervenant dans le champ de l’éducation thérapeutique du patient en 
renforçant les partenariats et la mise en réseau d’acteurs professionnels.  

Le séminaire permettra de combiner les expertises scientifiques du 
laboratoire LCF, de l’INPES, du CHR et du Réseau UNIRéS 
(Universités/IUFM en Réseau pour l’éducation à la Santé). Il 
contribuera au développement d’une culture partagée en éducation 
thérapeutique, au service de la recherche et de la formation. 
 
 
 
CONTENUS 
 

Les interventions présentées lors de ce séminaire questionnent les 
enjeux, les savoirs et les pratiques en éducation thérapeutique du 
patient autour de problématiques éducatives, sociales, territoriales, de 
santé publique et éthiques, dans une perspective interdisciplinaire. En 
renforçant la connaissance des travaux scientifiques disponibles et 
l’identification des politiques et leurs dispositifs, les différentes 
contributions devraient permettre d’élargir les regards sur l’éducation 
thérapeutique, en perspective d’un meilleur accompagnement des 
acteurs. 
 
  



   
 
 

 
VENDREDI 24 FEVRIER 2012 

AMPHITHEATRE IUFM, SITE DE BELLEPIERRE, SAINT-DENIS 
 
 

13h00-13h30 : Accueil des participants 
Ouverture du séminaire 
 

13h30-14h00 : Michel WATIN, Professeur, Sciences de l’information et de la 
communication, Université de La Réunion : « La Réunion : une 
société en mutation. Aspects des transformations sociologiques 
contemporaines » 
 

14h00-14h30 : Xavier DEBUSSCHE, Chef du service de diabétologie-
endocrinologie, CHR de La Réunion : « Le contexte actuel de la 
recherche en éducation thérapeutique » 
 

14h30-15h30 : Jérôme FOUCAUD, chargé d’expertise scientifique à l’INPES : 
« Education thérapeutique du patient (ETP) : quelles compétences 
pour exercer ? » 
 

 
15h30-16h00 : Echanges avec le public / Pause 

 
 
 

16h00-16h45 : Maryvette BALCOU-DEBUSSCHE, Maître de conférences, 
Université-IUFM de La Réunion : « Que se passe-t-il lors des 
situations d’ETP ? » 
 

16h45-17h15 : Stéphane BESANÇON, Directeur général de l’ONG Santé Diabète : 
« Développer l'ETP avec des ressources limitées : quels défis ? 
L'exemple du Mali » 
 

17h15-18h00 Des recherches et interventions en ETP à La Réunion et à Mayotte :  
§ Isabelle FOUET-ROSIERS : « La recherche ERMIES » 
§ Judith BELARBRE : « Les données de la recherche 

COPEMAY » 
§ Gwenaëlle STIVALA : « Prévention primaire et éducation 

pour la santé en entreprise : un enjeu de santé publique » 
 

18h00-19h00 : Table ronde (différents acteurs & institutions) 
Echanges avec le public 

 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 

ORGANISATION ET COORDINATION DU SEMINAIRE 
 
- L’Université de La Réunion & le laboratoire LCF 
 
 
 
PARTENARIATS 
 
- L’Université de La Réunion  
- Le laboratoire LCF  
- L’IUFM de La Réunion 
- Le réseau national UNIRéS (UNiversités en Réseau pour l’éducation à la Santé) 
- L’INPES 
- L’IFE (Institut Français d’Education) 
- Le CHR de La Réunion  
- L’Agence de Santé Océan Indien  
- L’ACSé (Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des chances)  
- L’ONG Santé Diabète  
- Les éditions des archives contemporaines 
- L’association Diabète au logis 
 
 
 
CONTACT 
 
Maryvette Balcou-Debussche 
Maître de conférences, laboratoire LCF, IUFM-Université de La Réunion 
Coordonnatrice Réunion, du réseau national UNIRéS & membre du comité 
scientifique 
Tél : 06 92 76 92 62 
 


