
Certicat Universitaire Formation pédagogique à 
l’éducation thérapeutique des patients de niveau 
1 : collaborer pour développer la dimension 
éducative du soin

Présentation
- Acquérir une posture éducative dans sa pratique professionnelle
- Mettre en place des actions éducatives en prenant en compte les critères de qualité de l’ETP
- Collaborer avec les acteurs de son contexte professionnel pour proposer une PEC éducative intégrée aux soins

Dates et lieu :
Faculté de Pharmacie

Tarifs annuels 2015-2016 (droits universitaires inclus) :
Formation continue : 970 €

Dossier de candidature :
https://enquetes.ujf-grenoble.fr/pre-inscription-aux-du-diu-capacites-en-sante
Joindre au dossier une lettre de motivation

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

Infos pratiques :

> Composante : UFR Médecine
> Niveau : Inconnu

Contacts

Responsable pédagogique
Pr. Benoit ALLENET
Contact administratif
Secrétariat UTEP
MPibou2@chu-grenoble.fr
Tel. 04 76 76 57 70
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https://enquetes.ujf-grenoble.fr/pre-inscription-aux-du-diu-capacites-en-sante


Faculté de médecine-Scolarité 3ème cycle
Tel. 04 76 63 71 20

Faculté de Médecine/Pharmacie FCU-SANTE
Tel. 04 76 63 71 76
Fax. 04 76 63 74 42

Programme

Durée :  40 heures                            
5 modules d’une journée, plus travail personnel

Programme :
Principes pédagogiques faisant appel à
l’analyse des pratiques professionnelles et l’expérience de chacun.
- 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
- 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
Module 2 :
Identier les besoins et les ressources du patient, formaliser des objectifs éducatifs et convenir d’un parcours 
éducatif
Module 3 :
Travailler ensemble autour du parcours du patient
Module 4 :
Communiquer autour de son projet
Module 5 :
Présentation et échanges autour de son projet
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