
Vendredi 03 décembre 2021
10h30 → 12h30

France Parkinson organise
un webinaire sur le thème
“L’Éducation Thérapeutique
du Patient.” 

 01 45 20 22 20
 INFOS@FRANCEPARKINSON.FR 
 WWW.FRANCEPARKINSON.FR
 FACEBOOK.COM/CHAQUEPASESTUNECONQUETE



Programme

10h30
Présentation de l’association France Parkinson 
—
Maurine Doucet, Responsable projets formation,  
Association France Parkinson

10h40
Démarche et rôle de France Parkinson dans l’Education 
Thérapeutique du Patient
—
Mme Alix Vié, Responsable info écoute, Association France Parkinson

11h
Présentation des programmes d’ETP de la Pitié-Salpêtrière et du 
CHU de Caen
• Retours d’expérience et regards croisés du patient  

et du professionnel
• Place du patient ressource
• Rôle du pharmacien dans le parcours de soin et contribution  

à l’éducation thérapeutique
• Réflexion autour du lien ville-hôpital 
—
Mr Julien Fauque, patient ressource, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière AP-
HP (75)
Mme Arlette Welaratne, attachée de recherche clinique et coordinatrice 
du programme d’ETP, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière AP-HP (75)
Mme Françoise Augry-Guy, PH-Pharmacien, coordinatrice du programme 
d’ETP,  CHU de Caen Normandie (14)

Objectifs :

• Découvrir des programmes d’Education Thérapeutique du Patient 
pour la maladie de Parkinson

• Appréhender le point du vue du patient et le point de vue du 
professionnel

• Cerner les enjeux, mesurer les bénéfices 

• Comprendre le rôle du pharmacien dans le parcours de soin et dans 
l’éducation thérapeutique du patient

• En tant que malade, comprendre comment être acteur de son 
parcours de soin

• En tant que professionnel, comprendre la façon de contribuer à 
l’éducation thérapeutique de ses patients



Méthodes pédagogiques :

Alternance entre apports théoriques (diaporamas, vidéos) et partage 
de pratique (temps d’échanges). 
Un questionnaire de satisfaction sous forme de sondage sera proposé 
aux participants à l’issue du webinaire.

Public visé :

Webinaire à destination des professionnels, des étudiants, des 
personnes atteintes de la maladie de Parkinson, des aidants,  désireux 
de découvrir des programmes d’Education Thérapeutique et leur 
fonctionnement.  

Pas d’inscription requise

Lien d’accès au webinaire sur le site www.franceparkinson.fr 

Ces webinaires sont proposés gratuitement par France Parkinson.
Pour soutenir nos actions en faveur des malades et de leurs proches 
et rester informés, rejoignez France Parkinson en adhérant à 
l’association (adhésion annuelle de 24 euros).

Contact : formation@franceparkinson.fr

Avec le soutien de :


