
LES RENCONTRES
D’APPUI SANTÉ  
RANCE  ÉMERAUDE

MARDI 24 MAI 2022 DE 12H45 À 14H15

WEBINAIRE "PARTENARIAT - PATIENT"
ORGANISÉ PAR LA PLATEFORME DE COORDINATION EN ÉDUCATION
THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT APPUI SANTÉ RANCE ÉMERAUDE

LANCEMENT DES INSCRIPTIONS 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLMiPsHWnAJmVrza2NuhFaFjbPxR3cve12XrhdM6d9Xu_WIQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLMiPsHWnAJmVrza2NuhFaFjbPxR3cve12XrhdM6d9Xu_WIQ/viewform?usp=pp_url


TRAVAILLER AVEC L’EXPÉRIENCE
PATIENT, S'ENGAGER VERS LE
PARTENARIAT AVEC LES MALADES 

PASCALE LAMBRECH

Patiente, Coordonnatrice en ETP au sein de la Maison de Santé Les Rives du Jarlot (29)

Partenaire d'une équipe de soins primaires et engagée pour la co-construction de projets
(prévention, promotion en santé) avec les personnes concernées, leurs proches et les professionnels
du territoire. Pascale est formatrice auprès de soignants en formation initiale et continue sur les
sujets de littératie en santé, de partenariat en santé et en ETP notamment.

ALEXANDRE BERKESSE

Chargé de mission Partenariat et Expérience Patient en Santé (PEPS) aux Hospices Civils
de Lyon (HCL) et au CAPPS Bretagne, Professeur associé à l'EHESP.

Alexandre contribue depuis 2010 au déploiement de la culture et des pratiques de partenariat avec
les patients dans la formation des soignants (facultés de médecine de Montréal et de Rennes,
Académie de l'OMS, etc.) mais également dans les organisations de la santé au Canada et en
France (CHU de Québec, CHU de Bordeaux, HCL, plusieurs DAC et MSP, etc.). Il accompagne
également de manière individuelle les patients, aidants et professionnels à travers la consolidation
de leurs compétences de partenariat dans les soins, l'organisation des soins et l'enseignement. 

ANNE LEGAGNE

Directrice du Dispositif d'Appui à la Coordination (DAC) Appui Santé Rance Émeraude

Médecin, Gériatre engagée sur le Territoire Rance Émeraude depuis 20 ans aux cotés des
professionnels, des patients, des aidants dans des projets de partenariat et de vie en santé. Son
action s'inscrit à Appui Santé dans une démarche collaborative de co-construction, de partage
d’expériences et de mixité de savoirs portés par tous. Depuis 5 ans, Anne participe à faire vivre la
démocratie en santé (CSOS Bretagne, CRSA Bretagne, Conférence Nationale en Santé).

DISCUTONS AVEC : 

CO-ANIMÉE PAR :  

REJOIGNEZ-NOUS POUR CETTE RENCONTRE  :

Inscription à l’évènement via :  
le lien ou par mail

BERYL VIGY

Chargée de coordination de la plateforme en éducation thérapeutique du patient
Appui Santé Rance Émeraude

Pleinement investie dans les projets novateurs et engagés au côté des soignants et des patient.es-
étudiant.es , elle a rejoint l'équipe d'Appui Santé il y a quelques mois pour soutenir l'intelligence
collective autour de l'ETP sur le territoire au côté des professionnels de santé et des usagers.

GNE

Contact : Beryl VIGY - 06 76 48 19 73 - b.vigy@appui-sante.bzh
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