OFFRE D’EMPLOI – 1 ETP – CDD 6 MOIS
QUALIFICATION : Coordonnatrice/teur ETP - Professionnel de santé
Tenue au secret professionnel
MISSIONS GENERALES :
•
•
•
•

Participer à la promotion de l’Éducation Thérapeutique du Patient dans le parcours de soins et à la
conduite de la démarche ETP (conception, mise en œuvre et évaluation).
Contribuer à la représentation/promotion de l’ETP sur les axes stratégiques définis
Participer à la mise en place d’un réseau de partenaires en lien avec l’équipe (propositions, prises de
contact, suivi).
Assister la direction dans le choix et la mise en œuvre de solutions techniques, à la formalisation des
démarches articulées avec le SI et participer, notamment par la production d’indicateurs, à la rédaction
des rapports d’activité.

MISSIONS SPECIFIQUES :
POUR LE PROGRAMME RUNDIABETE/MRC/Prédiabète :
* Pratiquer l’ETP :
•
•
•

Conduire des entretiens de bilans éducatifs tous les 2 mois, suivi patient par téléphone, animer des
séances, rédiger des synthèses
Superviser la création et l’actualisation du dossier d’éducation du patient dans l’outil dédié
Pilotage du programme, conception de nouvelles séances
* Coordonner le parcours :

•
•
•

Assurer, en tant que professionnel de santé, le suivi du parcours des patients du BEP au Bilan Final
(cohérence, réalisation, évaluation, écriture de courriers de liaisons personnalisés pour l’équipe de soins
et autres interventions ponctuelle si nécessaire)
Contribuer au repérage des freins/dysfonctionnements, à la mise en œuvre des améliorations /
réajustements décidés en équipe, dans un objectif d’amélioration de la qualité des séances et de
l’évaluation
Participer à la conception et l’écriture de nouvelles séances en liens avec les programmes préexistants
* Former/Informer les éducateurs – professionnels de santé :

•
•
•

Créer une dynamique favorisant concertation et échanges entre éducateurs (animation de séances
éducateurs, harmonisation des pratiques/moyens/outils, analyse de pratiques)
Assurer la montée en compétences des éducateurs sur les évolutions du programme
Favoriser la création d’une démarche dynamique et participative territoriale (promotion de l’ETP, tenue
de stand, intervention formation 40 heures initial, coordination)

POUR LE DEVELOPPEMENT DU POLE ETP REGIONAL :
•
•
•
•
•

Participer à la création d’outils régionaux et à leur suivi : annuaire ETP.
Contribuer à l’organisation pratique (animation, outils) des événements à dimension régionale.
Gérer, en lien avec l’équipe, certaines actions identifiées favorisant le développement et l’innovation en
ETP (eetp).
Mettre en place les process et la structuration relative à l’accompagnement méthodologique des
professionnels (identifications des besoins, mise en place du suivi, évaluation) et l’expérimentation avec
une équipe.
Assurer la veille documentaire thématique, la diffusion et la valorisation des réflexions en cours au niveau
national comme régional (répondre à l’accompagnement méthodologique)

QUALITES REQUISES : Implication, organisation, dynamisme, sens du travail en équipe, aisance relationnel
PROFIL : Formé 40 heures ETP (coordination de programme et dispensation)
Une formation Formatrice/teur pour adulte de niveau BAC+2 est exigé
Une expérience en coordination santé et/ou en conduite de projet (appréciée)
Des compétences psychosociales (gestion du stress, …) (appréciée)
Candidatures à adresser à l’Assistante Ressources Humaines assist.rh@etap-sante.re

Poste à pourvoir sans délai
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