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Séminaires ETE en lien avec le projet de Centre de recherche et de formation des métiers du 
social et de la santé 
 
 
13 mars 2014 : Séminaire Education Thérapeutique des patient no. 1 : Cécile 
Pouteau 
 
Salle des thésards, 2 rue du Facteur Cheval, Evry, rez-de-chaussée à droite au fond, de 
10heures à 13heures. Merci de vous inscrire au moins quatre jours à l’avance auprès de la 
personne qui s’occupe du secrétariat de la recherche : pascale.derive@univ-evry.fr 
 
Education thérapeutique du patient : enjeux, concepts, courants, et difficultés de sa mise en 
oeuvre concrète, Cécile Pouteau ; coordinatrice de l'Institut d'ETP- Université de Pierre et 
Marie Curie Paris 6, chargée de projets enseignements et recherche, formatrice en ETP - 
Directrice d'un organisme de formation en ETP - Master en management des entreprises du 
secteur de la santé et Master en ETP ; www.alliance-educative.fr <http://www.alliance-
educative.fr> 
 
10 avril : Corinne Baujard (MCF HDR gestion), Claude Meyer (PR Info-com), et Imen Ben 
Hamouda (doctorante), membres de l’équipe CRF/ETE : E-santé et informatisation du dossier 
patient 
 
22 mai : séminaire ETP 2 : Le travail du malade, Joris Thévenaz. Maître de conférences en 
sciences de l'éducation à l'Université Pierre et Marie Curie (Paris 6) ; Membre du CRF au 
CNAM ; publications :  
- Le travail de l'expérience (Ouvrage Dir. J-M Barbier & J. Thievenaz) - Harmattan 2013 
- Analyser le travail du malade - Thievenaz, Tourette-Turgis, Khaldi – Revue Ed. Permanente 
n° 195/2013 
- La reconnaissance du « travail » des malades : un enjeu pour le champ de l’éducation et de 
la formation. Catherine Tourette-Turgis et Joris Thievenaz - Les Sciences de l’éducation - 
Pour l’Ère nouvelle, vol. 46, n° 4, 2013 
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12 juin : Co-organisation avec l’IRTS de Montrouge-Neuilly sur marne d’une journée d’études 
La prévention « multi-risques » dans les établissements sociaux et médico-sociaux : une 
affaire de stratégie ; cette journée aura pour objectif de lance une nouvelle formation 
innovante dans le secteur social et médico-social, un Master 2 « Prévention et gestion 
stratégique des risques », associant les filières AES de l’Ueve et l’IRTS. Un programme plus 
détaillée vous sera prochainement envoyé.  
 
19 juin : Journée d’études sur les « professionnalités émergentes dans le secteur social, 
sanitaire, des collectivités territoriales » ; contenu en cours de construction. Cette 
manifestation aura lieu à l’Irfase : Institut de recherche et de formation à l’action sociale en 
Essonne (Evry), avec lequel un partenariat est en cours de construction. 
 
 
 
 


