COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Pôle de Ressources – Île de France – en Education Thérapeutique du Patient organise la
première AGORA de l'ETP.
Jeudi 22 novembre 2018 - à l'Enclos Rey (75015 Paris)

Les constats et analyses sur la part croissante des maladies chroniques soulignent la nécessaire
transformation du système de santé et particulièrement des pratiques des soignants. Ces transformations
passent par de nouvelles relations de coopération avec les personnes malades et les institutions.
Les uns et les autres cherchent à trouver du sens dans une médecine plus humaniste pour les soignants,
dans un gain de pouvoir d’agir pour les personnes malades, dans une démarche plus ascendante, en phase
avec les réalités du terrain pour les institutions.
Pourtant la participation ne va pas de soi dans le monde de la santé et particulièrement pour les personnes
les plus vulnérables.
Comment et où apprendre ce qui peut être utile pour vivre sa vie avec une affection chronique ? Où trouver
les soutiens et appuis pour s’organiser dans un environnement et des contextes de vie pas toujours
propices ? Comment être accompagné pour gagner en autonomie en santé ?
En accord avec le Programme Régional de Santé (PRS) 2018-20221, piloté par l'Agence Régionale de Santé
d'Ile-de-France, l’AGORA sera un lieu de rassemblement et de partage sur les actions et programmes d'ETP.
En partant de 30 expériences franciliennes, elle permettra à plus de 120 acteurs du territoire d'Ile de France
de se découvrir, de se retrouver et d'échanger autour de leurs pratiques éducatives sur 3 axes :
• Agir pour que les pratiques éducatives n’aggravent pas les inégalités sociales de santé
• Travailler en partenariats
• Assurer la diffusion territoriale des pratiques éducatives et les intégrer dans les pratiques de soins
Neuf experts dans ces thématiques seront présents pour construire et réfléchir ensemble.
Les participants sont des acteurs de l'éducation thérapeutique des structures hospitalières, maisons et pôles
de santé, centres municipaux de santé, plateformes de territoires, associations de patients, professionnels
libéraux, structures du secteur medico social, qui ont pour mission d’accompagner des personnes qui vivent
avec une maladie chronique.

Pour tout contact : Mail : poletp75@gmail.com Tel : 06 34 31 36 58
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https://www.iledefrance.ars.sante.fr/le-projet-regional-de-sante-2018-2022

