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RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Pr Benoit ALLENET
PU-PH – Pharmacie clinique
UTEP CHU Grenoble Alpes
BAllenet@chu-grenoble.fr

DATES

EQUIPE PÉDAGOGIQUE
Dr Isabelle DEBATY, PH,
Dr Cathy LLERENA, PH,
Mme Sophie UHLENBUSCH, diététicienne,
Mme Véronique VION, masseur-kinésithérapeute
UTEP CHU Grenoble Alpes

TARIFS

SECRÉTARIAT UNIVERSITIARE
Tél : 04 76 63 74 31
myriem.aissaoui@univ-grenoble-alpes.fr

Module 1 : 11 et 12 janvier 2018
Module 2 : 22 et 23 mars 2018
Module 3 : 17 et 18 mai 2018

1 200 € (*)
* Pour les étudiants (internes) montant à 750 €

CANDIDATURE

Attestation
Universitaire
Formation
Pédagogique à
L’EDUCATION THÉRAPEUTIQUE
DU PATIENT DE NIVEAU 1 :
collaborer pour développer la
dimension éducative du soin. (*)

https://formulaires.univ-grenoble-alpes.fr/inscriptions/
candidature-formation-courte-sante
Joindre au dossier une lettre de motivation

SECRÉTARIAT PÉDAGOGIQUE
Secrétariat UTEP CHU Grenoble
Tél : 04 76 76 57 70
MPibou2@chu-grenoble.fr

* en collaboration avec l’UTEP (Unité Transversale pour
l’Education thérapeutique du Patient) du CHU Grenoble Alpes.

Présentation &
Objectifs

Public visé

Programme

Cette formation de 42 heures valide le niveau 1 et
permet d’acquérir les compétences en Education
Thérapeutique du Patient (ETP) définies par l’arrêté du
2 aout 2010, modifié par l’arrêté du 14 janvier 2015.

Professionnels de santé des secteurs publics ou
privés : médecins, pharmaciens, paramédicaux et
métiers de santé

Principes pédagogiques faisant appel à l’analyse
des pratiques professionnelles et l’expérience de
chacun.

Le nombre d’inscription est limité entre 15 et 20
personnes pour favoriser l’interactivité et le suivi
des mises en pratiques professionnelles entre les
modules.

Des techniques pédagogiques variées pouvant
être utilisées également dans le champ de
l’éducation des patients. L’analyse de vidéos,
témoignages de patients, d’aidants, de retour
d’expérience de soignants.

Les objectifs s’appuient sur le « Référentiel
de compétences pour dispenser l’éducation
thérapeutique » de l’INPES de juin 2013 :
acquérir une posture éducative dans sa pratique
professionnelle,
convenir avec le patient d’un projet éducatif
individualisé, construire une démarche pédagogique
de séance éducative et l’évaluer,
collaborer avec les acteurs de son contexte
professionnel pour proposer une PEC éducative
intégrée aux soins.

Contrôle des
connaissances
Présence à chaque module.
Travail de validation en fin de formation en lien avec
l’analyse des pratiques professionnelles.

Des apports théoriques.
Des travaux en sous-groupes.
Des études de cas, des mises en situation.
Module 1

Comprendre les enjeux de la chronicité.
Renforcer ses compétences relationnelles.
Identifier les besoins et les ressources du patient.
Module 2

Formaliser des objectifs éducatifs et convenir d’un
parcours éducatif.
Construire des séances éducatives en incluant
l’évaluation.
Module 3

Travailler ensemble autour du parcours du patient.
Connaitre les enjeux d’un programme autorisé en
ETP.

