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Identification du 
poste 

Emploi type : formateur et coordinateur en éducation thérapeutique 

Poste de travail : Unité Transversale pour l’Education du patient (UTEP) 

Corps / grade(s) : psychologue 

Statut : contractuel / stagiaire / titulaire 

Pôle d’activité : pôle médecine PACTE 

Service /centre de responsabilité : UTEP 

Unité fonctionnelle : 7058 

Responsable hiérarchique : Directeur des Ressources Humaines 

Responsables Fonctionnels : N+1 Médecin responsable de l’UF   

                                                   N+2 Responsable SIEP 

Missions et 
Contributions 

attendues 

EN COLLABORATION AVEC L’EQUIPE DE COORDINATION DE L’UTEP PARTICIPATION A :  

 La formation continue des soignants : « pratiquer l’éducation thérapeutique à l’hôpital » 

o Elaboration des programmes de formations  

o Animation des formations 

o Evaluation des formations 

o Rédaction d’un compte rendu 

 L’organisation des « RDV de l’UTEP », 

 La formation initiale : enseignement de l’ET sous forme d’interventions à l’école de sages-

femmes, IFSI, Fac de médecine et de pharmacie, 

 L’organisation et/ou l’animation de réunions internes au CHU sur l’ET,  

 L’organisation et/ou l’animation de réunions avec des partenaires extérieurs au CHU : 

CoMET, ARS, IREPS, CISS Franche-Comté…, 

 L’organisation et l’animation de journées d’échanges sur l’ET,  

 La rencontre avec les équipes pour évaluer les besoins, les difficultés, pour les aider à mettre en 

œuvre ou à améliorer leurs actions en éducation thérapeutique, 

 L’organisation, l’animation de réunions de suivi de projet et rédaction de comptes rendus, 

 L’organisation, l’animation de réunions d’analyse des pratiques avec les équipes 

demandeuses, 

 L’aide à la création et à la recherche d’outils pédagogiques. 
 

CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE LA PSYCHOLOGUE 

> Au cours des différentes formations animées par l’équipe de l’UTEP    

- fournir aux professionnels ou étudiants un éclairage et une compréhension de la santé et de la 
maladie, des facteurs psychologiques, sociaux et émotionnels qui interviennent dans les comportements 
de santé et dans le vécu d’une maladie chronique, 

 - amener les étudiants et les professionnels à se questionner, organiser des temps d’échanges et de 
réflexions sur les pratiques en ET, sur l’éthique, les représentations sociales, la stigmatisation, le poids 
des normes, etc …, 

- partager  l’utilisation d’outils psychopédagogiques favorables à la communication, à l’écoute et à la 
compréhension du patient,  

-  sensibiliser les soignants « aux dynamiques de groupes ». 
 

- > Accompagner et soutenir les équipes rencontrées dans leurs activités ou projets d’ET :  
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- - proposer si besoin des temps d’expression et de régulation ou des espaces de parole, en lien avec le 

ou la psychologue de l’équipe, 

- piloter, en lien avec la SIEP, un projet transversal sur la thématique « Prendre soin des soignants pour 
prendre soin des patients ». 

> Réaliser ponctuellement une recherche documentaire dans le domaine de la psychologie des 

maladies chroniques et de la relation soignant-soigné. 

Communication / 
relations 

Avec :  

 Les professionnels intervenant dans l’UTEP, 

 Les professionnels des services ayant des actions ou des projets en Education Thérapeutique, 

 Les psychologues des services,  

 la Structure Interne Expérimentale de Psychologie, 

 Le service de santé au travail, 

 Le service formation continue, la direction des projets de la recherche et de la qualité, la direction 
des soins, 

 L’IFSI, l’école de sages-femmes, la faculté de médecine et de pharmacie 

 Les correspondants extérieurs (CoMET, ARS, CISS-FC….). 

Profil requis  

Qualification  

                

              

 

             Savoirs  

 

 

 

 

          Savoirs faire  

 

 

 
 
 
 
 

Aptitudes 

Diplôme : DESS ou Master 2 professionnel de psychologie clinique et psychopathologie  

Expériences nécessaires :  

- suivi de malades chroniques et d’aidants,  

- travail en interdisciplinarité au sein d’équipes pluriprofessionnelles. 

Expériences souhaitées :  

- Interventions en formations initiale et/ou continue,  

- Animation de réunions d’analyse des pratiques. 

Savoirs théoriques : 

- Etre formé ou avoir le souhait de se former à l’éducation thérapeutique, 

- Connaître l’approche des théories groupales. 

Savoirs d’environnement : 

- Connaître le milieu hospitalier et les structures transversales ressources pour 
l’accompagnement des malades chroniques et des aidants. 

Savoirs faire opérationnels : 

- Travailler en équipe, 

- Maîtriser les méthodes d’animation, dynamique de groupe, d’échanges d’expériences, 

- Maîtriser des méthodes, techniques et outils d’analyse des pratiques, de formalisation des 
expériences et pratiques,  

- Organiser et conduire une réunion, un groupe de travail, 

- Maîtriser l’outil informatique (Word, Powerpoint, communication internet). 
 

- Respecter le secret professionnel et médical, 

- S’intégrer facilement, 

- Avoir un esprit d’initiative et d’organisation, 

- Etre créatif, 

- Savoir écouter, 

- Savoir s’adapter, analyser et synthétiser, 

- Etre ouvert à d’autres approches ou techniques. 

Autres exigences 
du poste 

Temps de travail : 20 % 

Horaires de travail : conformément au règlement intérieur du CHRUB 

Exigences : disponibilité le mardi  

Moyens mis à 
disposition 

Formations à l’éducation thérapeutique 

Secrétariat : Bureau mutualisé, matériel de bureau mutualisé (ordinateur portable, imprimante 
couleur, téléphone, accès Internet, vidéo projecteur…). 

Procédure 
d’intégration 

Assurée par l’équipe de coordination de l’UTEP. 

 


