COORDONNER UN PROGRAMME D’ETP
Finalités

Déjà formés en ETP ? Obtenez les clés pour développer votre projet en tenant
compte des critères de l’ARS et d’outils issus de l’ingénierie de projets.

Intervenants
Dr Anne Stoebner Delbarre - Médecin
addictologue, tabacologue
Mme Marie-Eve Huteau - Ingénieure ETP

Objectifs pédagogiques
- Constituer une équipe transversale autour
d’une démarche d’ETP
- Analyser le contexte et concevoir une démarche
d’ETP
- Organiser et conduire une démarche d’ETP
- Animer et coordonner les acteurs de l’ETP,
suivre le déroulement de la démarche ETP
- Evaluer et faire évoluer la démarche et les
pratiques d’ETP
- Communiquer sur l’expérience de l’équipe
d’ETP, par oral et par écrit.

Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques
- Ateliers pratico-pratiques de mise en situation
- Mise à disposition de ressources et de
références bibliographiques
- Auto-évaluation des acquis de la formation
- Evaluation de satisfaction de la formation

Points forts
- Pédagogie participative
- Ateliers pratico-pratiques
- Echanges pluri-professionnels
- Valide les compétences requises pour
coordonner un programme d’ETP (décret 2013)

Public
- Pré-requis : avoir une formation initiale de 40
heures en ETP
- Toute personne participant à un programme
d’ETP autorisé par l’ARS ou ayant un projet de
création ou de coordination d’un programme
d’ETP autorisé par l’ARS.

INFORMATIONS PRATIQUES
2 jours présentiels
20 novembre 2020
17 décembre 2020
de 9h00 à 17h00
+ 2 jours de travail personnel à
distance
ICM, 208, Av. des Apothicaires,
Parc Euromédecine
34298 Montpellier, Cedex 5
Salle 2 EPIDAURE
Tarif : 500€ TTC
INSCRIPTIONS :
https://ecoleducancer.upility.com/
RENSEIGNEMENTS :
ecoleducancer@icm.unicancer.fr
04 67 61 47 40

COORDONNER UN PROGRAMME D’ETP
PROGRAMME PRESENTIEL (Jour 1 et Jour 3)
JOUR 1 : 20 Novembre 2020

9h00 à 9h15

Dr Anne Stoebner-Delbarre
S’engager dans le groupe de formation.

Listing des activités pédagogiques de la journée et des principes de fonctionnement du groupe.
Objectif : Connaître le déroulement de la journée et des principes de fonctionnement.

9h15 à 9h30

Mme Marie-Eve Huteau
Définir les besoins emblamatiques de la journée de formation.
Besoins individuels de formation - Objectifs de la formation.

Objectif : Définir et partager les besoins emblématiques de la journée.

9h30 à 12h15

Pause de 15 min inclue

Mme Marie-Eve Huteau
Constituer une équipe transversale autour d’une démarche ETP.

Principes constitutifs des programmes d’ETP en France - Cadre territorial (ARS) - Décrets et
arrêtés législatifs - Référentiels de compétences - Ressources bibliographiques.
Objectifs :
- Constituer une équipe pluridisciplinaire autour d’une démarche d’ETP.
- Organiser la concertation des acteurs concernés.
- Organiser la formation des acteurs intervenant dans la démarche d’ETP.

12h15 à 13h15
13h15 à 14h45

Repas
Mme Marie-Eve Huteau
Analyser le contexte et concevoir une démarche d’ETP.

Méthode de recherche bibliographique - Méthode d’enquête et d’analyse qualitative - Diagnostic
EMOFF - Sociogramme - Cahier des charges de demande d’autorisation de programme ETP par
l’ARS
Objectifs :
- Collecter et analyser des données dans la littérature et auprès des patients
- Analyser le contexte
- Formaliser la démarche d’ETP

14h45 à 15h00
15h00 à 16h00

Pause
Mme Marie-Eve Huteau
Organiser et conduire une démarche d’ETP.

Ingénierie de projets - Diagramme de Gant - Planification de plan de communication
Objectifs :
- Organiser la répartition des tâches entre les acteurs de la démarche d’ETP
- Planifier et mettre en œuvre la démarche d’ETP
- Mettre en place les outils de coordination et de communication entre les acteurs
- Assurer la gestion administrative de la démarche

16h00 à 16h30

Mme Marie-Eve Huteau
Définir ses priorités et ses objectifs opérationnels .

Méthode de fixation d’objectifs SMART - Travaux à distance à réaliser - Listing de ressources disponibles
Objectifs :
- Définir ses priorités d’actions dans son contexte
- Définir ses objectifs

16h30 à 17h00

Dr Anne Stoebner-Delbarre
Définir ses «take home message».
Messages clés.

Objectif : Faire une synthèse des acquis clés pour sa pratique

COORDONNER UN PROGRAMME D’ETP
PROGRAMME PRESENTIEL (Jour 1 et Jour 3)
JOUR 3 : 17 Décembre 2020

9h00 à 9h15

Dr Anne Stoebner- Delbarre
S’engager dans le groupe de formation.

Listing des activités pédagogiques de la journée et des principes de fonctionnement du groupe.
Objectif : Connaître le déroulement de la journée et des principes de fonctionnement.

9h15 à 9h30

Mme Marie-Eve Huteau
Echanger sur le travail réalisé en intersession.
Partage d’expérience.

Objectif : Présenter les éléments clés des expériences en intersession.

9h30 à 12h15

Pause de 15 min inclue

Mme Marie-Eve Huteau
Animer et coordonner les acteurs de l’ETP, suivre le déroulement de la démarche ETP

Littératie en Santé - Andragogie - 7 lois de l’apprentissage - Objectifs SMART - Ingénierie
pédagogique - Ingénierie de projets.
Objectifs :
– Coordonner les activités de l’équipe impliquée dans l’ETP.
– Adapter, améliorer, concevoir des méthodes et outils pédagogiques d’ETP.
– Animer des retours d’expérience et des échanges de pratiques entre les acteurs de l’ETP.
– Apporter une aide méthodologique et un soutien logistique aux acteurs.

12h15 à 13h15
13h15 à 14h45

Repas
Mme Marie-Eve Huteau
Evaluer et faire évoluer la démarche et les pratiques d’ETP.

Rapport d’auto-évaluation annuelle (ARS) - Rapport d’évaluation quadriennale (ARS) -Evaluation
qualitative et quantitative : principe, indicateurs et outils - Evaluation de processus et de résultats :
principe, indicateurs et outils.
Objectifs :
– Concevoir, avec l’ensemble des acteurs concernés, un dispositif d’évaluation de la démarche d’ETP.
– Coordonner le recueil des données nécessaires à l’évaluation.
– Analyser, avec l’équipe, les points forts et les difficultés pour proposer des ajustements.

14h45 à 15h00
15h00 à 16h00

Pause
Mme Marie-Eve Huteau
Communiquer sur l’expérience de l’équipe d’ETP, par oral et par écrit.

Règles de publication scientifique - Congrès et manifestation scientifique - Communauté virtuelle ETP
d’Unicancer - Institutions en France, en Europe et au Canada : AFDET, SETE, Expériences Patients,
Institut Savoirs Patients, UDP, HUG, DCPP,… - Site internet monetp.fr.
Objectifs :
- Capitaliser les expériences et les formaliser.
- Communiquer sur la démarche auprès de l’équipe d’ETP et de l’ensemble des partenaires.
- Présenter les travaux de l’équipe dans des formations, des congrès, des revues professionnelles
ou scientifiques.

16h00 à 16h30

Mme Marie-Eve Huteau
Définir ses priorités et ses objectifs opérationnels.

Méthode de fixation d’objectifs SMART - Travaux à distance à réaliser - Listing de ressources disponibles.
Objectifs :
- Définir ses priorités d’actions dans son contexte.
- Définir ses objectifs.

16h30 à 17h00

Dr Anne Stoebner-Delbarre
Définir ses «take home message» et évaluer la formation.
Message clés - Satisfaction.

Objectifs :
- Faire une synthèse des acquis clés pour sa pratique
-Evaluer la formation

COORDONNER UN PROGRAMME D’ETP
PROGRAMME NON PRESENTIEL (JOUR 2 et JOUR 4)
Travail à distance pour chaque participant.

JOUR 2

Objectifs : A partir des outils et des méthodes du Jour 1
- Constituer une équipe transversale autour d’une démarche d’ETP
- Analyser le contexte et concevoir une démarche d’ETP
- Organiser et conduire une démarche d’ETP

JOUR 4

Objectifs : A partir des outils et des méthodes du Jour 1 et du jour 2.
- Animer et coordonner les acteurs de l’ETP, suivre le déroulement de la démarche ETP.
- Evaluer et faire évoluer la démarche et les pratiques d’ETP.
- Communiquer sur l’expérience de l’équipe d’ETP, par oral et par écrit.

