
REUNION DU GROUPE ETHER 
 

LE 29 01 2012-CPLF 
 
Présents : 
Marc BEAUMONT, CH Morlaix  
François Xavier BLANC, CHU Bicêtre,  
Gaëlle BOURIC, Réseau Récupair Paris, 
Estelle BRIER, CH Marc Jacquet Meulun 
Nelly CAILLET, CH Marc Jacquet Meulun,  
Monique CHAMBOULEYRON, CH Genève 
Aline CHAPUIS, Réseau Spiro 69 
Véronique COCHET, La Réunion  
Pascale COMBE CAYLA, CH Villefranche de Rouergue 
Béatrice DECELLE, CH Dreux  
Marie Françoise DUFFRIN, Paris 
Hervé GUENANEN, Clinique de la Mitterie – 59 
Maryvonne GUILLOU, CH Le Mans 
Marie Pierre HUMEAU, CHU Nantes 
Laurent JUBERT, Espace du Souffle Tours 
Chantal LANGRAND, CH Antoine Chanial 69  
Claire LONGA, CH René Sabran Giens 
François MARTIN, CH Dreux 
Elisabeth POLU, ARAIR Lorraine 
Jean Marie POLU ARAIR Lorraine 
Sylvie ROUAULT, ADEP Assistance Paris 
Virginie SAGORIN, CH Marc Jacquet Meulun 
Virginie SERABIAN, CH Marc Jacquet Meulun 
Clotilde SERRE, CH Marc Jacquet Meulun 
Pascale SURPAS, SSR 
Anne Sophie VEYER,  CHSP Chevilly Larue 
Hinatea VIARIS DE LESEGNO 
Martine ABDOUN, CH Thonon les Bains 
 
1°)RENOUVELLEMENT DU RESPONSABLE DU GROUPE ETHER : 
D. BAUD rappelle que F. MARTIN a été élu au mois de Juin 2011 par les membres du 
groupe pour le remplacer. 
Remerciements de F. MARTIN au groupe et à Dany BAUD de la constitution, de la 
formalisation du groupe ETHER. 
 
2°) BILAN INFORMEL PAR LES MEMBRES DU GROUPE ET DANY BAULT : 
- Création d’un groupe Education Thérapeutique au sein de la Société de Pneumologie de 
Langue Française. 
- Participation régulière aux sessions fil rouge/orange du CPLF. 
- Difficulté de communication. 
- Difficulté de visibilité. 
- Difficile regroupement des différentes actions, et programmes d’éducation thérapeutique de 
la Pneumologie au sein du groupe ETHER. 
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3°) PRESENTATION DE FRANCOIS MARTIN : 
Pneumologue, Médecin de Santé Publique, Chef de Service de Pneumologie à l’Hôpital de 
Dreux et Responsable de l’Unité Transversale d’Education Thérapeutique (UTEP) ; 
Responsable pédagogique du Diplôme Universitaire « Education Thérapeutique/Education 
pour la Santé » de l’Université de Tours. 
 
 
F. MARTIN fait un rappel de son implication dans l’historique de l’éducation thérapeutique et 
de son inscription dans l’Article 84 de la loi HPST. Il précise les spécificités de l’éducation 
thérapeutique dans les maladies respiratoires et propose de préciser les missions et les 
modalités de fonctionnement du groupe ETHER : 
 
1) Le groupe ETHER est le groupe-ressource de la Société de Pneumologie de Langue 
Française regroupant des personnes compétentes en éducation thérapeutique, porteuses de 
projets, de programmes ; le groupe est un lieu-ressource en ce qui concerne les outils 
pédagogiques. 
 
2) Le groupe est force de proposition et de conseil méthodologique pour l’éducation 
thérapeutique des maladies respiratoires ; des études multicentriques peuvent être initiées 
par le groupe. 
 
3) Pour optimiser la visibilité du groupe ETHER, différentes stratégies de communication 
doivent être utilisées (site web de la SPLF, site autonome ? Newsletter ?). Un bulletin écrit 
trimestriel est proposé à l’exemple du groupe ALVEOLE. 
 
4) Modalités de fonctionnement : 
F. MARTIN propose qu’outre la réunion annuelle du groupe ETHER au cours du CPLF, une 
à deux réunions annuelles soient organisées. Il propose que la prochaine ait lieu en date du 
vendredi 13 Avril 2012, à la Maison du Poumon à Paris. 
L’ordre du jour en sera précisé ultérieurement, mais une partie de cette journée sera consacrée 
aux modalités de fonctionnement du groupe. 
 
A l’issue de son intervention, F. MARTIN demande le nombre de participants qui ont déposé 
une demande d’autorisation de programmes en éducation thérapeutique auprès de leur ARS : 
25 personnes sur 30 ont eu un programme autorisé pour les maladies respiratoires. 
 
A la demande concernant l’organisation du secrétariat du Groupe, Sylvie ROUAULT accepte 
de transmettre les fichiers existants pour faire la transition. Laurent JUBERT se propose 
d’assurer le secrétariat du Groupe. 
 
Un tour de table est effectué avec différentes propositions : 
- proposition (Laurent JUBERT) de faire une cartographie nationale des autorisations de 
programmes d’éducation thérapeutique en Pneumologie par les différentes ARS. 
- proposition d’alimenter le site de la SPLF concernant le groupe ETHER, en prenant contact 
avec Eve BILLIER, mise à jour. 
- proposition de rencontre avec les autres groupes de la SPLF. 
- proposition  2013-2014 en fonction du fil rouge et du fil orange (2013 : BPCO, 2014 : 
cancer, plèvre). 
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- proposition pour l’année 2013 d’un travail multicentrique à partir de la présentation de 
Gaëlle BOURIC et de M. MARCHAND sur la présentation de leur plan d’action pour les 
exacerbations des maladies respiratoires chroniques. 
- proposition de participation à la Journée Nationale des CLAT à l’automne 2012 pour une 
présentation concernant l’Education Thérapeutique dans la Tuberculose. 
- proposition d’une réflexion sur l’Education Thérapeutique dans le cancer bronchique. 
 
La séance est levée à 14 H 30 avec proposition de réunion le Vendredi 13 Avril 2012 à la 
Maison du Poumon à Paris. 
 
 


