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SES 10 ANS ! 

SAMEDI 9 JUIN 2018 
CCI DU DOUBS   

 

 
46 av Villarceau - Besançon



Pourquoi cette journée ? 

Le Diplôme Universitaire d'éducation thérapeutique a été créé à la Faculté de Médecine et 
de Pharmacie de Besançon à la rentrée universitaire 2007/2008, dans le cadre d'une 
politique régionale de développement de l'éducation thérapeutique (ETP). Ce DU a pu voir le 
jour sous l'impulsion du Dr François Baudier et du Pr Freddy Penfornis, à l'époque 
respectivement, directeur de l'URCAM-FC et chef de service de Diabétologie au CHU. 
Depuis sa création, cette formation ne désemplit pas et accueille chaque année 25 
participants issus d'horizons différents : professionnels du soin issus du secteur public, privé 
ou associatif, représentants d'associations de patients, formateurs, responsables 
institutionnels, tous désireux de renforcer leurs compétences pour pratiquer l'ETP et/ou 
animer des projets d'ETP au sein de leur structure. 

 L'équipe pédagogique a ressenti l'envie de fêter cet anniversaire de façon conviviale avec les 
participants et les intervenants, mais aussi d'analyser ensemble le chemin parcouru par 
chacun depuis 10 ans. Ceci sera réalisé au cours de la matinée réservée aux étudiants du DU 
et aux formateurs. 

Le Pr André Grimaldi sera l'invité d'honneur de l'après-midi.  
Professeur émérite, ancien chef de service de Diabétologie de La Pitié
Salpêtrière, remarquable clinicien, il est précurseur en ETP et à l'origine
de la création du DU d'éducation thérapeutique parisien au début des
années 2000. Sa vivacité d'esprit, sa singulière énergie, ses facultés
d'indignation intactes en font un habitué des médias pour les questions
relatives à la santé. Il est également auteur de plusieurs ouvrages dont le
dernier : "Les maladies chroniques, vers la 3ème médecine".  
Il nous proposera une conférence suivie d'un débat dont le sujet portera
sur : "D'où vient et où va l'éducation thérapeutique". Cette conférence-
débat est ouverte à toutes les personnes intéressées, sur inscription au
secrétariat de l'UTEP.  



Invitation 
Conférence-Débat 

Pr André Grimaldi

14h00 : D'où vient et où va l'éducation  thérapeutique ? 

15H00 : Table -ronde 
   André Grimaldi, Freddy Penfornis, François Baudier, Pascal Gache 

16h15 : Clôture  de la journée  

INSCRIPTIONS 

au secrétariat de l'UTEP du CHRU de Besançon : 

Samedi 9 juin 2018 

CCI du Doubs 

46 av Villarceau - Besançon 

  

03 81 66 89 75 
utep.secretariat@chu-besancon.fr 


