Direction de la
formation continue et
de l'apprentissage

Education thérapeutique du patient (niveau 1)
Présentation
Candidature :
POUR CANDIDATER, SUIVEZ LES INDICATIONS CI-DESSOUS :
Veuillez vous connecter sur le lien "candidature"dans la rubrique "SUR LE WEB" A droite de votre écran,
en-dessous de l'encadré "Contacts"
Après avoir candidaté merci d' adresser une lettre de motivation à : MPibou2@chu-grenoble.fr en précisant
le nom de la formation
Un entretien préalable pourra être proposé par l’équipe pédagogique
Formation ouverte en DPC
Durée : 7 jours / 49 h
Cette formation de 49 h valide le niveau 1 et permet d'acquérir les compétences en Éducation Thérapeutique
du Patient (ETP) définies par l'arrêté du 2 août 2010, modifié par l'arrêté du 14 janvier 2015.
Dates 2019/2020:
Module 1 : 3 et 4 février 2020
Module 2 : 9 et 10 mars 2020
Module 3 : 6 et 7 avril 2020
Module 4 : 26 mai 2020
Tarifs 2019/2020
Formation initiale :
750 €
Formation continue : 1200 €

Objectifs
Les objectifs s'appuient sur le "Référentiel de compétences pour dispenser l'éducation thérapeutique" de
l'INPES de juin 2013
• Développer une posture éducative vis à vis du patient
• Savoir convenir avec le patient d'un projet éducatif individualisé, mener un bilan éducatif partagé,
construire et animer une séance éducative, évaluer les acquis et le projet éducatif
• Connaître les principes de l'évaluation en ETP
• Questionner sa place dans une équipe pluriprofessionnelle et analyser les bases de la collaboration avec
les acteurs de l'ETP

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

Infos pratiques :
>
>
>
>
>

Composante : Direction de la formation continue et de l'apprentissage, UFR Pharmacie
Durée : 1 an
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu : Grenoble - La Tronche domaine de la Merci
Contacts :
Responsable(s) pédagogique(s)
Pr. Benoit ALLENET
Contact administratif
Neïla RHAIEM
04 76 63 74 34
neila.rhaiem@univ-grenoble-alpes.fr

Programme
Module 1Module 2Module 3Module 4
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