
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION AUPRÈS DE : 

Virginie MARTINOTTI - Tél. : 04 76 76 93 56 - Mail : chugformateur@chu-grenoble.fr 

 

 
 

PUBLIC : 
Une équipe projet en Isère comprenant des 
professionnels du secteur médico-social, des patients ou 
aidants-ressources, impliqués dans la prise en charge de 
patients atteints de pathologie chronique et projetant de 
concevoir un programme d’ETP. 

PRE-REQUIS : Néant 

OBJECTIFS :  

Cette formation de 42 h valide le niveau 1 et permet 
d’acquérir des compétences en Education Thérapeutique 
du Patient, telles que définies par l’arrêté du 2 Aout 
2010, modifié le 14 Janvier 2015. 
Les objectifs s’appuient sur le “Référentiel de 
compétences pour dispenser l’éducation thérapeutique” 
de l’INPES – juin 2013. 

• Clarifier ce qu’on entend par ETP. 

• Développer des compétences relationnelles : écoute active, 
pratique du bilan éducatif partagé, convenir avec le patient d’un 

parcours éducatif personnalisé. 

• Développer des compétences pédagogiques. 

• Initier une réflexion sur les modalités de mise en œuvre de 
pratiques éducatives au sein de son environnement 

professionnel. 

• S’inscrire dans une démarche d’analyse des pratiques de 

l’équipe au regard des critères de qualité de l’ETP. 

• Structurer un projet en ETP (conception des séances 
pédagogiques, du guide d’entretien du Bilan Educatif. Partagé, 

conception d’outils d’évaluation et de communication), qui 
réponde au cahier des charges des programmes d’éducation 

thérapeutique de l’HAS. 

INTERVENANTS : 

Equipe de l’UTEP (Unité Transversale d’Education 
Thérapeutique du Patient) du CHUGA, professionnels de 
santé, psychologues et patients ressource. 

LIEU DE FORMATION : 

CHU Grenoble Alpes ou sur site 

DUREE :  

42h réparties en 6 à 8 journées selon disponibilités de 
l’équipe   

GROUPE : 

Minimum 6 personnes 
16 personnes maximum 

DATES : 

A déterminer avec l’équipe 

 

 
 

 

MODALITES D’INSCRIPTION : 

Joindre à la demande de formation un court écrit 
précisant le contexte, les objectifs du projet et la 
composition de l’équipe. 

DEMARCHE PEDAGOGIQUE : 

• Alternance d’apports théoriques et d’analyse de 

pratique 

• Démarche pédagogique participative faisant appel à 

l’expérience de chacun : animateurs et participants. 

• Des techniques pédagogiques variées pouvant être 

utilisées également dans le champ de l’éducation des 

patients. 

• Elaboration du projet en équipe. 

ETAPE D’EVALUATION : 

• Des travaux collaboratifs en petit groupe seront 

présentés, en fin de formation. 

• Ils porteront sur le développement d’un des axes du 

projet. 

 

MODALITES D’EVALUATION : 

- Appréciation de la satisfaction 

- Evaluation des compétences en amont et en aval de la 

formation 

 

 
 

 

 

COUT DE LA FORMATION : 
1 groupe, selon le projet : nous consulter 

Référence : 13*221904VM 
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