
 

 

Invitation colloque éducation 
thérapeutique du patient  
Belgique – 9 octobre 2020 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture d’un colloque qui se tiendra le 9 octobre 
prochain au Château de Colonster, Liège (Belgique), intitulé: "État actuel du développement 
en Belgique et nouveaux apports en matière de recherche".  
 
Ce colloque est réalisé sous l'égide de la Société savante d'Education Thérapeutique 
Européenne (SETE) qui vise à promouvoir l'éducation thérapeutique du patient (ETP) et 
contribuer à soutenir la recherche et les pratiques dans ce domaine.  
 
Ce colloque est organisé sous la responsabilité du Département des Sciences de la Santé 
publique de l'Université de Liège, en collaboration avec le Laboratoire Educations et Pratiques 
de Santé de l'Université Sorbonne Paris Nord, la Faculté de Santé publique de l’Université 
catholique de Louvain et le Centre belge d'Education du Patient. 
 
Cet événement se situe dans un contexte d'organisation du système de santé belge en pleine 
réforme. Les membres organisateurs ont souhaité permettre un échange sur les manières 
dont les acteurs, qu'ils soient politiques, praticiens, chercheurs, managers de soins de santé, 
s'emparent des thématiques liées à l'éducation du patient et sa dimension d’empouvoirement 
dans une visée d'intégration des soins de santé.  
 
Dans cette perspective, la parole a été proposée à diverses parties prenantes lors de la 
première partie du colloque. Celle-ci sera dédiée à un regard croisé des pratiques et 
expériences d'experts et de chercheurs dans le domaine de l'ETP à partir de l'état actuel du 
développement de l'ETP en Belgique. La deuxième partie du colloque sera consacrée aux 

nouveaux apports de la recherche sur les pratiques d’ETP. 

L'objectif du colloque est également de fédérer les acteurs de l'éducation thérapeutique en 
Belgique et au niveau international. 150 personnes sont attendues pour l'événement.  
 
Programme et inscription sur le site de la SETE: 

https://www.socsete.org/colloque-2020-a-liege. 
 
Coût : 90€ (incluant le déjeuner). 
 
Au plaisir de vous y retrouver, 
 
 
Benoît Pétré (Dpt des Sc. De la Santé publique, ULiège, BE, & membre du CA de la SETE), 
Rémi Gagnayre (Laboratoire Pratiques et Educations en Santé, Université Sorbonne Paris 
Nord, FR & Vice-Président de la SETE), Isabelle Aujoulat (Faculté de Santé publique, 
Université catholique de Louvain, BE) et Gilliane Guisset (Centre d’Education du Patient, 
Bouge, BE) pour le comité organisateur du colloque.  

https://www.socsete.org/colloque-2020-a-liege

