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DDEEVVEENNIIRR  AACCTTEEUURR    

DDEE  LL’’EEDDUUCCAATTIIOONN  TTHHEERRAAPPEEUUTTIIQQUUEE  DDUU  PPAATTIIEENNTT  ((EETTPP))  

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 

AUPRES DE : 
 

Rose-Noëlle VILLA GUENNELON 

Tél : 04.76.76.93.56 

Fax : 04.76.76.87.98 

Mail : chugformateur@chu-grenoble.fr 

 

 

 

 

 

DEMARCHE PEDAGOGIQUE : 

� Alternance d’apports théoriques et 

d’analyse de pratique. 

 

� 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 : 

Un travail personnel sera présenté lors du 

dernier jour de la formation 

 

 

 

COUT DE LA FORMATION : 

Contacter le CHU Formateur  

(cf. coordonnées plus haut)  

 euros / stagiaire (déjeuner compris) 

Conforme aux 

obligations du 

DPC 
PUBLIC  

Tout acteur impliqué dans la prise en 

charge de patients atteints de pathologie 

chronique 

OBJECTIFS   

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 

 

Les objectifs s’appuient sur le «Référentiel 

de compétences pour dispenser l’éducation 

thérapeutique » de l’INPES de juin 2013 :  

� développer des compétences relationnelles 

pour construire l’alliance thérapeutique, 

mener un BEP, convenir avec le patient 

d’un projet éducatif individualisé et 

l’évaluer, 

� construire une démarche pédagogique de 

séance éducative et l’évaluer, 

� s’organiser en équipe pour mettre en 

œuvre les actions éducatives dans son 

contexte de soin. 

INTERVENANTS : 

Equipe de l’UTEP (Unité Transversale 

d’Education Thérapeutique du Patient) du 

CHU Grenoble-Alpes. 

LIEU DE FORMATION :  

CHU GRENOBLE-ALPES 

DUREE : 6 journées 

GROUPE :   De 8 à 12 personnes. 

DATE* :  

Session 1 :   18 et 19 janvier 2018 

 08 et 09 février 2018 

  22 et 23 mars 2018 

Session 2 :  04 et 05 octobre 2018 

 15 et 16 novembre 2018 

 13 et 14 décembre 2018 

DATES LIMITES d’INSCRIPTION : 

3 semaines avant le début de la formation 

sous réserve de places disponibles. 

 

* Sous réserve de modifications 


