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Education Thérapeutique 

 

 

UFR Sciences médicales et pharmaceutiques 

http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr 
 

Lieu de formation : 
UFR Sciences médicales et pharmaceu-
tiques 

19 rue Ambroise Paré 

25000 BESANCON 

http://medecine-pharmacie.univ-

fcomte.fr 

Durée de la formation:  

9 modules d'un jour et demi les vendredis 

et samedis (vendredi de 8h30 à 12h30 et 

de 14h à 17h ; samedi de 8h30 à 12h) sur 

une année universitaire, de octobre à 

juin. 

 

Frais d’inscription :  

Frais de formation annuels : 1000 euros + 
droits d'inscription universitaire. 

 

Capacité d’accueil : 

25 places (sur sélection : CV + lettre de 

motivation, par ordre d’arrivée des candi-

datures) 

 

Date limite des candidatures : 1er sep-

tembre 2017  

Contact candidature et informations : 

Unité Transversale pour l’Education du Pa-
tient 
Secrétariat—CHRU J. Minjoz—boulevard 
Fleming 
25030 BESANCON cedex 
03 81 66 89 75 
utep.secretariat@chu-besancon.fr 

 

Contact Université : 

UFR SMP 

Mme Jennifer RUBIS 

03.63.08.22.37 

jennifer.rubis@univ-fcomte.fr 

 

 

Responsable de formation: 

Dr Sophie BOROT—Université de Franche-

Comté 

Dr Cécile ZIMMERMANN—Responsable de 

l’UTEP  



Objectifs Généraux : 

 Comprendre les spécificités de la prise 
en charge des personnes atteintes de 
maladies chroniques, ses enjeux et 
l’importance de l’éducation thérapeu-
tique du patient, 

 Renforcer les attitudes et les compé-
tences nécessaires à la mise en œuvre 
d’une démarche éducative personnali-
sée auprès du patient et de son entou-
rage, 

 Développer des compétences néces-
saires à la construction, à la coordina-
tion et à l’animation d’un projet de 
prise en charge éducative au sein d’un 
service ou d’une structure intégrant 
soins et éducation thérapeutique. 

 

Compétences : relationnelles pédagogiques, 

méthodologiques nécessaires à la pratique 

de l’ETP et à la coordination d’un projet 

d’ETP (décret du 31/05/2013 relatif aux 

compétences requises pour dispenser ou 

coordonner l’ETP) 

 

 

 

 

Public concerné : 

Les participants peuvent être des profession-

nels de santé des secteurs publics ou privés qui 

pratiquent ou souhaitent pratiquer l’éducation 

thérapeutique (médecins, kinésithérapeutes, 

infirmières, cadres de santé, psychologues, 

pharmaciens, diététiciennes, professeurs APA, 

sages-femmes, étudiants en médecine de 

3ème cycle…), des formateurs (institution de 

formation des professions de santé), des repré-

sentants d’association de patients, des éduca-

teurs pour la santé. 

 

Validation du diplôme: 

 Votre présence à tous les modules, 

 La réalisation d’un stage de trois jours 

 Et la rédaction d’un mémoire avec soute-

nance 

 

Planning prévisionnel :  

Module 1 : 20 et 21 octobre 2017 

Education du patient : de quoi parlons-nous ? 

Enjeux, concepts et finalités… 

Module 2 : 24 et 25 novembre 2017 

La relation soignant soigné au cœur de l’éduca-

tion du patient : Ecoute et communication 

Module 3 : 22 et 23 décembre 2017 

Les représentations : déterminants des compor-

tements de santé 

Module 4 : 19 et 20 janvier 2018 

La démarche éducative personnalisée (1) - Pra-

tique d’entretiens 

Module 5 : 9 et 10 février 2018 

La démarche éducative personnalisée (2) - Ap-

proches Pédagogiques 

Module 6 : 16 et 17 mars 2018 

Méthodologie de projet. Démarche d’évaluation 

Module 7 : 27 et 28 avril 2018 

Coordination et travail en équipe pluri-

professionnelle 

Module 8 : 25 et 26 mai 2018 

L’éducation thérapeutique : une démarche 

éthique. Les émotions dans la relation 

Module 9 : 15 et 16 juin 2018 

Partage d’expériences. Bilan de formation 

 

Soutenances en septembre 2018 


