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 Centre Hospitalier de Gonesse 

Coordinateur /trice Paramédical UTEP 
Unité Transversale d’Éducation Thérapeutique du Patient 

 
|| CP ||  

Document n° : || RF ||/|| IN || 
 Date d'application : || DC || 

  

Missions Générales 

Coordonner et contribuer à la mise en œuvre de l’éducation thérapeutique auprès des équipes. 
 

Promouvoir l'intégration des patients du CHG et du  GHT, dans le parcours d’Éducation Thérapeutique  -  intra et extra 
hospitalier.  

 
Organiser l’activité et les missions de l’UTEP et des prestations associées (formation initiale et continue, aide aux acteurs, 

méthodologie ETP).  

 

Mettre en cohérence les programmes  

Intégrer une dimension territoriale  

Développer les compétences individuelles et collectives au sein des équipes  porteuses de programme ETP. 

Développer la culture qualité dans les programmes ETP. 

Promouvoir la recherche 

Missions spécifiques 

Coordonner des programmes 

➢ Accompagnement méthodologique des 
programmes d’ETP au sein de l’UTEP et des 

unités de soins, dans un but de développement 

transversal 

➢ Planification, organisation, animation et compte 
rendus de staffs ETP  

 
➢ Participer à l’élaboration de la stratégie et de la 

réflexion institutionnelle sur l’ETP : estimation 

des besoins, coordination… 

➢ Réaliser avec les équipes les évaluations 

annuelles et quadriennales des programmes 

d’ETP demandées par l’ARS 

➢ Inciter à l’intégration de patients pour la 

conception, l’animation et l’évaluation des 

programmes d’ETP 

➢ Harmonisation des pratiques, des outils et 

mettre en cohérence les programmes et projets 

➢ Recenser les activités d’ETP 

➢ Développement, sélection, test et application 
des méthodes et des outils en Éducation (en 

présentiel et à Distance). 

➢ Organisation d’analyses de pratiques  

➢ Représentation et promotion de l’UTEP en 
interne, au sein du GHT et auprès de tous les 

acteurs du territoire sur la place et le rôle de 

l’ETP dans les parcours des patients (animation 

de réunions, site internet…) 

➢ Mettre à jour les tableaux de bord de suivi des 

actions et indicateurs 

➢ Rédaction et diffusion du rapport d’activité 

annuel de l’UTEP 
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Maintenir et développer les compétences des professionnels de santé 

➢ Coordonner ou organiser la formation en ETP de 

40 heures 

➢ Participer au recensement en besoins des 

équipes en matière de formation continue, de 

besoins sur un projet/programme 

➢ Construire des programmes de formation en lien 

avec le service de formation  

➢ Coordination de l’accueil de l’encadrement et de 

l’évaluation des stagiaires en collaboration avec 
l’équipe de l’UTEP 

 

Communiquer-valoriser  l’ETP 

➢ Travailler en équipe pluridisciplinaire et en 

réseau avec les structures porteuses de 

programmes 

➢ Organiser des réunions dédiées à l’ETP 

➢ Promouvoir la visibilité de l’offre d’ETP en 

interne et en externe (rédaction d’articles pour 
les sites intranet/internet, la revue du GHT 

notamment) 

➢ Organiser et participer aux rencontres sur l’ETP 

(séminaires, journées à thème…). Contribuer 
aux groupes de travail et au séminaire annuel 

de CoordETP 95.  

➢ Participer aux congrès et formations relatifs à 

l’ETP  

Favoriser la Recherche en ETP 

➢ Promouvoir, aider et encourager le 

développement de la recherche en ETP 

➢ Apporter une aide pour l’élaboration de 

communication et d’articles scientifiques 

➢ Porter des projets de recherche en ETP  

➢ Veille documentaire thématique et diffusion des 

informations en  collaboration avec la 
documentaliste du DAPE  

 

Organisation du poste 

Poste à temps plein, du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30 (horaires pouvant être adapté en fonction des impératifs du 

poste). 

Gestion du temps de travail en fonction des règles en vigueur dans l’établissement. 

Poste localisé au CH Gonesse, mais en lien avec le GHT possibilités de télétravail  

Rattachement Hiérarchique  
Direction des soins 

Chef du pôle 

Cadre Supérieur du pôle et cadre de santé. 

Relations fonctionnelles principales  

Au sein de l’établissement 

 
➢ Professionnels médicaux et paramédicaux 

membres de la coordination de l’UTEP   

➢ Psychologues, assistante sociale, secrétaires 

médicales 

➢ Personnels administratifs, logistiques 
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➢ Direction de la Qualité et de la Gestion des 

Risques 

➢ Service de formation continue, direction de la 

communication 

➢ Unité de recherche 

➢ Représentants des usagers 

Au niveau territorial 

➢ Établissements de santé du territoire, travail au 

sein du GHT 

➢ ARS  

➢ Professionnels de santé libéraux 

➢ Associations, CoordETP 95 en particulier et 

Pôle de Ressources éducation Paris 

➢ Associations de patients 

➢ CPTS 

Compétences requises : 

➢ Aptitudes pédagogiques 

➢ Conduite de projet et de réunion 

➢ Capacités rédactionnelles 

➢ Maitrise des outils de communication et de 
bureautique standards : Word, Excel, 

PowerPoint, messageries, internet… 

Qualités professionnelles : 

➢ Esprit d’initiative et de créativité 

➢ Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse 

➢ Capacité d’autonomie et d’adaptation 

➢ Qualités relationnelles 

➢ Capacités relationnelles avérées, grande 

disponibilité et fort investissement au travail, 
persévérance, diplomatie, ouverture d’esprit 

 

Expériences : 

Expérience en pratique de l’ETP des patients 

Expérience en évaluation des programmes d’ETP 

Diplômes exigés : 

Diplôme d’Etat Infirmier ou psychologue ou diététicien ou rééducateur 

Formation requise des 40 heures en ETP.  DU et/ou MASTER appréciés 

Évolution du poste : 

Cadre de santé. 

Spécificités du poste 

Travail en transversal sur les différents services du CH Gonesse. 

Disponibilité (horaires à adapter en fonction des impératifs du poste, possibilité de travail ponctuel le week-end), 
interlocuteurs très divers.  Déplacements au sein du GHT et  ponctuels au niveau départemental, régional et national. 

 

Risques professionnels liés à l’activité 

Risques liés à l’activité hospitalière (notamment ; travail sur écran, station assise, déplacements internes) 
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Contact  

Merci d’envoyer votre candidature, CV lettre de motivation à : 

Correspondant Directrice des soins Mme Cephise valerie.cephise@ch-gonesse.fr  

Correspondants UTEP  

Mme Henriques cadre supérieure du pôle maria.henriques@ch-gonesse.fr 

Dr Seret-Bégué, cheffe de pôle dominique.seret-begue@ch-gonesse.fr  
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