PUBLIC :

CONTENU DE LA FORMATION :

Tout acteur impliqué dans la prise en charge de patients
atteints de pathologie chronique (professionnels du secteur
médico-social et patients).

Joindre à la demande de formation un court écrit précisant le
contexte (lieu d’exercice, profession, pathologie concernée)
et vos attentes.
Six semaines avant le début de la formation, sous réserve de
place disponible, si votre demande est en lien avec un
programme ETP existant ou à venir, merci de prendre aussi
contact avec l’UTEP (UTEP@chu-grenoble.fr)

PRE –REQUIS : Néant
OBJECTIFS :
Cette formation de 42 h permet d’acquérir les compétences
en ETP définies par l’arrêté du 2 août 2010, modifié par
l’arrêté du 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.

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.
Des analyses de vidéos, témoignages de patients, d’aidants,
de retour d’expérience des soignants.

ETAPE D’EVALUATION :

• Développer des compétences pédagogiques.

Un travail personnel sera présenté en fin de formation.
Ce travail et la présence aux 6 journées (42h) permet de
valider le niveau 1.

• S’inscrire dans une démarche d’analyse de ses pratiques au
regard des critères de qualité de l’ETP.

Une attestation est délivrée après la formation

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

MODALITES D’EVALUATION :

INTERVENANTS :

-

Appréciation de la satisfaction

-

Evaluation des compétences en amont et en
aval de la formation

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

DUREE :
6 journées en présentiel

COUT DE LA FORMATION :
1460 euros / stagiaire (déjeuner compris)

Référence : 13*220386VM

GROUPE :
18 personnes dont 2 à 3 patients maximum

DATES :
Groupe 1 : 13-14 janv. + 3-4 mars + 31 mars +1 avril 2022
Groupe 2 : 19-20 sept. + 17-18 oct. + 28-29 nov. 2022

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION AUPRÈS DE :
Virginie MARTINOTTI - Tél. : 04 76 76 93 56 - Mail : chugformateur@chu-grenoble.fr

