Série de 5 webinaires gratuits sur
L’ETP PAR LE PRISME DES SERIOUS GAMES
Le laboratoire Ethique, Education, Santé - EA 7505 de l'Université de Tours et le Pôle Régional de
ressources, de compétences et d'expertise en Education Thérapeutique du Patient en région Centre
Val de Loire vous proposent une série de 5 Webinaires sur "L’ETP par le prisme des Serious
Games".
Dans le contexte de crise sanitaire qui a contraint patient et soignant à repenser les programmes
d’Education Thérapeutique (ETP), la digitalisation des activités éducatives en santé a connu un essor
sans précédant. Suite à une revue de littérature menée dans le cadre d’une recherche doctorale en
Santé Publique sur la place des Serious Games en ETP, nous proposons une série de webinaires
gratuits faisant écho à différents questionnements soulevés lors de la problématisation. Cette série
se veut progressive, adossée à une forme de continuum réflexif fruit de la démarche du chercheur.

4 Février - 15h à 17h
"Du e-patient à la e-santé" ou comment la santé
numérique vient influer sur l'empowerment et
l'autonomie du patient ?

11 Mars - 13h30 à 15h30
"La littératie en santé – La littératie digitale –
La translittératie", quel changement de
paradigme quant à la diffusion de l'information
en santé au travers des canaux des TIC ?

08 Avril - 13h30 à 15h30
"Le Serious Game – Approches de Ludification
et Gamification – Game Play – Game design."
La culture et la sociologie du jeu vidéo,
l'incidence du jeu éducatif dans son approche
digitale, ses intentions et ses limites.

20 Mai - 13h30 à 15h30
"Réflexions éthiques et e-santé." Les
...technologies digitales en santé influent-elles
sur la relation de soin, la place du savoir
......scientifique en santé, la qualité du prendre
.........soin ?

17 Juin - 13h30 à 15h30
"L’éthique de la pratique du jeu
vidéo sérieux en santé. Peut-on jouer
avec la santé, avec SA santé ?"
L'individualisation des parcours est-elle
interrogée par la pratique des
Serious Games ? Gagner ou perdre dans le
cadre du jeu sérieux ont-ils une incidence
sur le parcours de soin du patient ?
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