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Photo

Sujet de thèse :

Approche didactique de l’éducation thérapeutique du patient diabétique à travers l’étude des
conceptions des soignants et des patients. Analyse dans deux contextes socio-culturels
différents : le département du Cher et le département de l’Ile de La Réunion.
Axes / thématiques de recherche :
-

Didactique des sciences
Education à la santé et prévention des conduites à risque. Prévention des conduites
addictives
Education thérapeutique du patient
Education à l’environnement et au développement durable

Terrains de recherche :
-

Equipes d’éducation thérapeutique
Etablissements qui accueillent des APISCOPES

Organisations et participation à des manifestations scientifiques :
-

Organisation :
o Membre du comité d’organisation et du comité scientifique colloque international
« Education et santé. Quelles altérités ? », Paris, 11 et 12 octobre 2016
o Membre du comité scientifique du colloque international « Inégalités : quelles
contributions des « Educations à… » », Hammamet, 02, 03, 04 mars 2017
o Membre du comité scientifique du colloque international « Eduquer et Former au
monde de demain », Clermont Ferrand, 6 et 7 avril 2016
o Membre des comités scientifique et d’organisation du colloque international
« Eduquer et Former au monde de demain », Clermont Ferrand, 2 et 3 avril 2015
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-

Participation :
o

Communications avec actes (ACT) :

o

AUTHIER David, BERGER Dominique, BALCOU-DEBUSSCHE Maryvette, (2 Juillet 2015). Savoirs,
didactique et conceptions au sein d’ateliers d’éducation, Symposium Éducation Formation et Santé
CNAM, Paris.

O

AUTHIER David, MARTIN Jean Pierre, BARDIO-KILL Nathalie, NORMAND Patrick, GRAFFIN Marc (2 & 3
Avril 2015). Didactique et compétences psychosociales en lien avec l’Éducation vers un développement
durable à travers le projet APISCOPE. Colloque international EDD Éduquer au monde de demain,
Clermont-Ferrand.

o

AUTHIER David, BERGER Dominique, BALCOU-DEBUSSCHE Maryvette. (16 & 17 Octobre 2014).
Approche didactique de l’Éducation Thérapeutique du patient diabétique au travers de l’étude des
représentations des soignants et des patients. Analyse dans deux contextes socioculturels différents : le
ème
département du Cher et l’île de La Réunion, in Actes du 5
colloque international d’UNIRéS,
Éducations, santé et mutations sociales : nouveaux enjeux, nouveaux défis ? Paris, MGEN.

o

AUTHIER David, BERGER Dominique, BALCOU-DEBUSSCHE Maryvette. (18 & 19 Octobre 2012). Étude
de l’impact des conceptions individuelles des soignants et des patients de maladies chroniques sur les
pratiques professionnelles d’éducation thérapeutique. Comparaison entre deux milieux différents :
ème
Réseau diabète du Cher et réseau diabète de Saint Denis de La Réunion, in Actes du 4
colloque
international d’UNIRéS, Education à la santé et complexité : recherches, formations, pratiques. Paris,
MGEN.

o

Communications sans actes (COM) :

o

AUTHIER David, BERGER Dominique, BALCOU-DEBUSSCHE Maryvette. (4, 5 & 6 Novembre 2015).
Approche didactique de l’Éducation Thérapeutique du patient diabétique au travers de l’étude des
conceptions des soignants et des patients. Analyse dans deux contextes socio-culturels différents : le
département du Cher et le département de l’île de La Réunion. Congrès SFSP (Société Française de
Santé Publique), Tours.

o

AUTHIER David, BERGER Dominique, BALCOU-DEBUSSCHE Maryvette. (19 Juin 2015). L’Éducation
Thérapeutique du patient à La Réunion : quelles pratiques, quels enjeux, quels défis ? Séminaire
EDUTHERUN, La Saline les bains, La Réunion.

O

BALCOU-DEBUSSCHE Maryvette, BALLET Delphine, BELARBRE Judith, AUTHIER David, DEBUSSCHE
Xavier. (29 Janvier 2015). Développer la littératie en santé lors des séances d’ETP dans le cadre de la
recherche ERMIES-ethnosocio, Colloque IRESP, Paris.

O

DEBUSSCHE X., BALCOU M., FIANU A., BALLET D., BELARBRE J., ROSIERS I., AUTHIER D., SCHNEEBELI S.,
BAKIRI F., THIRAPATHI Y., GATINA J. H., LE MOULLEC N., FAVIER F., (2015). L’auto-surveillance
glycémique dans le diabète de type 2 insuffisamment contrôlé : données de la recherche ERMIES.
Revue Diabetes & métabolism.

o

Conférences Invitées (INV) :

o

Université Paris-Est Créteil- Laboratoire LIRTES- 09 décembre 2015- Pratiques et formations à la
coéducation en milieu scolaire.

o

ESPE Saint Denis de La Réunion – 16 juin 2015 - Un parcours éducatif de santé : Quels enjeux pour
l’école ? Quelle formation pour les enseignants ?
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Responsabilités administratives :
Depuis 2013 – Président du réseau UNIRéS, le réseau des Universités pour l’Education à la santé.

Responsabilités pédagogiques :
Directeur d’études des Licences Sciences de l’Education – FLSH- Université de Limoges

Production scientifique :

Article dans revues à comité de lecture (ACL) :
AUTHIER David, BERGER Dominique. (2015). Recherche, analyse de conceptions chez des patients diabétiques et leurs
soignants. Comparaison entre deux milieux socioculturels différents : le département du Cher et celui de l’île de La
ème
Réunion. Revue ETP/TPE (Education thérapeutique) qualifiée par l’HCERES en 70 section.

Ouvrage scientifiques ou chapitres (OS) :
ème

Coordination des actes du colloque d’octobre 2014, 5 colloque international d’UNIRéS, Éducations, santé et mutations
sociales : nouveaux enjeux, nouveaux défis ? Paris, MGEN.
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