Diplôme d'Université Education thérapeutique du
patient : expérimenter et formaliser
Présentation
FORMATION FERMÉE 2022-2023
Durée 1 an - soit 104 heures réparties en 7 séminaires de 2 jours plus les temps de tutorat.
Dates 2022/2023: (A dénir)
Séminaire 1 : octobre 2022
Séminaire 2 : octobre 2022
Séminaire 3 : décembre 2022
Séminaire 4 : janvier 2023
Séminaire 5 : mars 2023
Séminaire 6 : mai 2023
Séminaire 7 : septembre 2023 (soutenance orale des mémoires)
Tarifs Formation 2022/2023
Formation Initiale : 900 € (+ droits inter U )
Formation continue : 1800 €
Conditions d'inscription :
1.Veuillez vous connecter sur le lien "candidature"dans la rubrique "SUR LE WEB" A droite de votre écran, endessous de l'encadré "Contacts"
2. Décrire le projet en ETP qui motive votre inscription (2 à 3 pages) : Quel contexte de soins ? Pourquoi de
l’ETP ? Avec qui ? Comment ?
3. Le tout à envoyer au plus tard le 30 juin 2022 à :
UTEP CHU de Grenoble-Alpes
CS 1021 _38043 Grenoble Cedex 3
Objectifs:
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 accompagner les patients porteurs de maladies chroniques.
- Concevoir, mettre en œuvre et évaluer une démarche éducative personnalisée.
- Concevoir, animer et évaluer des séances éducatives (individuelles et collectives).
- Se coordonner avec les acteurs du parcours de soins.
- Communiquer sur les actions éducatives.
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- Coordonner la mise en place et l’évaluation d’un projet d’ETP en équipe.

Contrôle des connaissances
1. Présence à tous les modules de formation
2. Rendu écrit et présentation orale d’un mémoire
Travaux intersessions dans le cadre du tutorat.

Infos pratiques :
>
>
>
>

Composante : UFR Pharmacie
Durée : 1 an
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu : Grenoble - La Tronche domaine de la Merci

Contacts
Responsable pédagogique
Pr. Benoit ALLENET
secrétariat UTEP : Mme PIBOU
MPibou2@chu-grenoble.fr / Tel : 04 76 76 57 70

Contact administratif

Neïla RHAIEM
neila.rhaiem@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 38 38 83 44

Programme
Programme 2021/2022 pour information :
Coordonnateur :
Dr Isabelle DEBATY, praticien hospitalier UTEP CHU Grenoble Alpes
Séminaire 1 :’ETP : représentations , dénitions et cadre conceptuel.. Vision de la maladie chronique par les
patients et attentes vis-à-vis des professionnels de santé. Précarité et inégalités sociales en santé.
Séminaire 2 : Pratique de l’écoute active et mise en œuvre du bilan éducatif partagé. Éclairages sur les
déterminants et modèles de comportements de santé. Littératie en santé.
Séminaire 3 : Analyse des besoins éducatifs et élaboration du projet individualisé.
Séminaire 4 Conception des séances éducatives. Démarche pédagogique en ETP, techniques et outils
d’animation. Adaptation aux publics spéciques.
Séminaire 5 : Animation des séances éducatives. Communication autour du projet d’ETP. Place des patients
partenaires.
Séminaire 6 : Coordination et évaluation des programmes d’ETP
Séminaire 7 : Soutenance orale des mémoires
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