PROGRAMME DES RDV de l’UTEP
CHRU de Besançon (2009 – 2019)
! Jeudi 14 mars 2019
Du pouvoir d’agir des patients au pouvoir d’agir des soignants
Brigitte Sandrin, médecin de Santé Publique, directrice de l’AFDET
! Jeudi 6 décembre 2018
De la pédiatrie au secteur adulte, la transition des adolescents atteints de maladie
chronique
Audrey Dahoui, psychologue clinicienne en pédiatre
! Jeudi 3 mai 2018 de 14h30 à 16h30
Intelligence collective au service des patients
Aurélia Latournerie, formatrice et conseillère en communication
! Jeudi 8 juin 2017 de 14h30 à 16h30
«La consultation de psychiatrie transculturelle, un dispositif permettant de tisser le lien
thérapeutique. Illustration clinique »
le Dr Rosa REBRAB, psychiatre au CH de Novillars.
! Mardi 18 octobre 2016 de 14h30 à 16h30
Les proches aidants dans la prise en soin des malades chroniques
Patricia Girerd, psychologue qui assure notamment l’accompagnement
psychologique et l’animation de "Rendez-vous des Aidants » organisés à Besançon dans le
cadre du programme d’Aide aux Aidants développé par ELIAD.
! Mardi 22 mars 2016 de 14h30 à 16h30
«La confiance, pierre angulaire de la relation d’éducation thérapeutique»
Véronique Haberey, infirmière, Professeure HES Haute école de santé Arc, Neuchâtel
! Mardi 29 septembre 2015 de 14h30 à 16h30
Les émotions comme élément d'ajustement dans la posture professionnelle du soignant
Sophie Durand Viel, psychologue, service des soins palliatifs – CHRU de Besançon
! Vendredi 30 janvier 2015 de 14H30 à 16h30
Apport de la communication non violente dans la relation de soin
Dr Pascale Mohlo, médecin, formatrice certifiée en CNV
! Jeudi 27 mai 2014 de 14h30 à 16h30
Autonomie du patient : de quoi parlons-nous ?
Pr Régis Aubry, médecin chef de service des Soins Palliatifs et responsable du DU d’éthique
! Mardi 11 mars 2014 de 13h30 à 15h (destiné aux coordonateurs de programmes)
Evaluation quadriennale des programmes d’ETP : comment la préparer ?
Equipe de l’UTEP

! Jeudi 14 novembre 2013 de 14h30 – 16h30
« Communiquer, c'est le début du malentendu : quelques réflexions sur la communication
soignants-patients »
Dr Pascal Gache, médecin alcoologue à Genève
! Jeudi 6 juin 2013 de 14h30 à 16h30
L’annonce de la maladie – répercussions pour les patients et pour les soignants
Pr Sylvie Nezelof, médecin psychiatre, chef de service au CHRU de Besançon
! Samedi 23 octobre 2010 de 13h30 à 15h
Le patient « auteur » de sa vie
Philippe Lecorps, psychologue en santé publique
! Mardi 30 mars 2010 de 14h30 à 16h30
Adolescence et maladies chroniques
Pascale Baudier, coordonatrice du Res’ado
! Samedi 14 février 2009 de 13h30 à 16h
Gestion d’une équipe à des fins de performance
Daniel Costantini, ex entraineur de l’équipe de Hand-ball

