Cette journée d’études a pour but de convoquer différentes
disciplines autour de thématiques telles que l’éducation thérapeutique du
patient et les inégalités sociales et territoriales de santé. Ces dernières sont
au cœur des politiques de santé actuelles et leur étude nécessite une visée
interdisciplinaire réunissant professionnels de terrain, chercheurs et
patients. Cette journée d’études doit permettre d’établir un lien entre
chaque instance et est placée sous le signe de l’échange de savoirs, savoirêtre et de savoir-faire. La journée se déroule en deux temps : la matinée
est consacrée aux différentes communications d’enseignants-chercheurs
spécialistes du domaine ; l’après-midi une table-ronde intitulée « l’accès
aux soins et l’éducation thérapeutique du patient : témoignages d’acteurs
insulaires » fera intervenir des professionnels de terrain (médecins,
directrice d’association, chargée de projet à l’ARS, patients-experts) qui
échangeront avec les universitaires sur la manière dont ces
problématiques s’actualisent dans le contexte insulaire corse. Les
communications donneront lieu à publication.
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« Prendre en compte le contexte ordinaire et la littératie en santé en ETP : analyse de pratiques
différenciatrices. »

Jeudi 24 octobre 2019
(Amphithéâtre Ribellu, Faculté de lettres)
Matin
8h45 : Accueil des participants
9h00 : Discours d’ouverture
M. Paul‐Marie ROMANI, Président de l’Université de Corse
Mme Marie‐Antoinette MAUPERTUIS, Directrice de l’UMR CNRS 6240 LISA
Mme Bianca FAZI, Conseillère exécutive de la Collectivité de Corse en charge des affaires sociales et
de la santé
Mme Marie‐Hélène LECENNE, Directrice Générale de l’ARS
Mme Vannina MARCHI, Directrice adjointe de l’UMR CNRS 6240 LISA
M. Bruno GARNIER, Professeur des Universités
Mme Claude DEVICHI, Maître de conférences
Présidente de séance : Mme Claude DEVICHI
9h30 – 9h50 : M. Bruno GARNIER, Professeur des Universités à l’Université de Corse
« Les inégalités sociales et territoriales de santé en France, enjeux majeurs de l’éducation
thérapeutique du patient. »

11h20 – 11h40 : Mme Cécile RIOLACCI, Maître de conférences à l’Université de Corse.
« Éducation, santé, médiations : patients et praticiens co‐constructeurs et co‐évaluateurs de
savoirs et savoir‐faire en santé ; des exemples de questionnements des sciences de l’éducation
contributifs à ces constructions ».
11h40 – 12h : Discussion
12h – 13h30 : Pause déjeuner

Après‐midi
Président de séance : M. Bruno GARNIER
14h – 14h20 : Mme Marie‐Amélie DOLCEROCCA, doctorante à l’Université de Corse
« L'éducation thérapeutique comme réponse aux inégalités de santé sur le territoire corse. »
14h20 – 17h : Table ronde « Accès aux soins et éducation thérapeutique en Corse : témoignage des
acteurs insulaires. »
Animateur de table ronde : M. Jean‐Louis MORACCHINI, Inspecteur de l’Éducation Nationale,
Professeur associé à l’Université de Corse, responsable de la filière des Sciences de l’éducation
‐ Mme Laurence GABRIELLI, endocrinologue
‐ M. Jean‐Louis WYART, Directeur de la Santé Publique à l’ARS de Corse
‐ Mme Céline ZICCHINA, Directrice de l’IREPS de Corse

9h50 – 10h10 : M. Loïc CHALMEL, Professeur des Universités à l’Université de Haute‐Alsace à

‐ M. Paul‐Julien VENTURINI, médecin gériatre

Mulhouse et Directeur du laboratoire LISEC Alsace‐Lorraine

‐ M. Xavier PIERI, MCF associé, coordinateur des professionnels de santé libéraux

« Thérapie et éducation. De qui et de quoi parle‐t‐on ? »

‐ M. Jean ARRIGHI, ancien directeur de l’Observatoire Régional de la Santé de la Corse

10h10 – 10h30 : M. Dominique BERGER, Professeur des Universités à l’Université Claude Bernard

‐ Mme Annie DONSIMONI, responsable programme ETP ARS de Corse

Lyon 1 et Directeur Adjoint de l’ESPE de Lyon Chargé de la recherche

‐ Mme Nathalie PAOLETTI, patiente‐experte

« Éducation thérapeutique, prendre en charge l’hétérogénéité des patients. »
17h – 17h30 : Discussion
10h30 – 10h45 : Discussion
17h30 : Clôture de la journée
10h45 – 11h : Pause‐café
11h – 11h20 : Mme Maryvette BALCOU‐DEBUSSCHE, Professeur des Universités à l’Université de la
Réunion, Directrice du laboratoire ICARE

