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Recrutement 

IDE coordinateur ETP 
Référence : REC001ETP 

Famille : Coordination en santé 
Sous famille : Coordinateurs 

professionnels de santé 

Métier : 
Infirmier diplômé d'état 

 

Quotité du poste : 
80% équivalent temps plein en contrat 

à durée déterminée d’un an à partir 
de l’embauche.  

Rédaction : Hélène Tangara,  
coordinatrice départementale ETP 
Le : 10/03/2021 
Visa : numérique 
 

Vérification : Dr Claire Piette, 
médecin coordonnateur 
Le : 10/03/2021 
Visa : numérique 

 

Validation : Philippe Adam,  
directeur général 
Le : 25/08/2021 
Visa : numérique 
 

 

LOCALISATION ET RATTACHEMENT DU POSTE 

LIEU D’EXERCICE :   Santé Escale Loir et Cher 

                                   4 rue de Weimar 41000 BLOIS 
 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : 

 
Sous l’autorité du Directeur général : Phillipe ADAM 
Sous la responsabilité de : Dr Claire PIETTE, médecin coordonnateur et Hélène TANGARA, cadre de santé 
coordinatrice départementale de l’ETP 
En lien opérationnel avec tous les professionnels des programmes d’éducation thérapeutique du patient 
autorisés par l’ARS et coordonnés par Santé EsCALE 41 (praticiens hospitaliers, professionnels libéraux, 
salariés).  

RELATIONS FONCTIONNELLES PRINCIPALES 

Voir organigramme annexé 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

CONTEXTE 

Santé EsCALE Loir-et-Cher est financé et autorisé par l’ARS Centre Val de Loire sur 4 programmes d’éducation 
thérapeutique du patient (ETP) en diabètes, métabolisme et oncologie. Il est également porteur de la 
coordination départementale de l’éducation thérapeutique du patient.   

Dans ses programmes d’ETP, Santé EsCALE 41 accueille des personnes porteuses de maladies chroniques et 
engage avec elles des plans personnalisés de santé lors d’un diagnostic éducatif qui vise à développer leurs 
capacités d’auto-soin et leurs compétences psycho-sociales.  

Afin de répondre à la fois aux besoins des patients du territoire et à la nécessaire évolution de ses programmes 
monothématiques existants, Santé EsCALE 41 a inscrit dans sa stratégie deux axes :  

- L’élaboration d’un programme ETP multi-pathologies axé sur les compétences psycho-sociales des 
patients. Ce programme doit être élaboré dans les prochain mois sous la supervision du médecin 
coordonnateur et de la cadre de santé coordinatrice départementale de l’ETP. Le programme doit être 
déposé à l’ARS Centre Val de Loire au plus tard en janvier 2022. Cet accroissement temporaire d’activité 
pour raison de travaux d’élaboration d’un nouveau programme nécessite le recrutement d’un infirmier 
coordonnateur.  

- L’analyse des programmes existants afin de les faire évoluer qualitativement et opérationnellement au 
regard du développement du nouveau programme. La mise en place d’une coordination de l’ensemble 
de ces programmes et des professionnels qui y participent.  
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Les professionnels de l’ETP de Santé EsCALE 41 collaborent autour des besoins des personnes en 
pluridisciplinarité et en lien avec le médecin traitant qui porte la responsabilité du parcours de soins de ses 
patients.  

Santé EsCALE 41 est également porteur du Dispositif d’appui à la coordination du Loir-et-Cher, de la Maison 
Sport Santé du Loir-et-Cher et de la coordination des soins oncologiques de support.  

 
MISSIONS GENERALES 

 
Accompagner méthodologiquement l’élaboration d’un programme multi-pathologies axé sur les compétences 
psychosociales des personnes en lien avec le médecin coordonnateur et la coordinatrice départementale de 
l’ETP.  
Rédiger le projet de programme et le déclarer à l’ARS Centre Val de Loire en vue de sa mise en œuvre dès 
janvier 2022 au plus tard.   
 
Coordonner et contribuer à la mise en œuvre de l'éducation thérapeutique, sur l'ensemble des programmes ETP 
déclarés à l’ARS et les actions éducatives ciblées personnalisées de Santé EsCALE 41.  
Accompagner des patients dans des démarches éducatives personnalisées.  
Collaborer à la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes d'Éducation du Patient. 
Promouvoir l'Éducation du Patient dans le parcours de soins de santé en général et en particulier les parcours 
accompagnés par le Dispositif d’appui à la coordination (DAC).  
 
Poste basé à Blois avec déplacement fréquent dans le département, ponctuellement au niveau régional.  
 
Textes de loi, recommandations : 
Guide méthodologique HAS juin 2007 
Loi HPST de 2009 
Décret et arrêtés d’août 2010 relatifs à l’autorisation des programmes d’ETP par les ARS 
Référentiels de compétences INPES août 2011 praticien, coordonnateur et pilote ETP et juin 2013 pour 
dispenser l’ETP et pour coordonner un programme d’ETP 
Recommandations ANAES / HAS, AFSSAPS/ANSM sur les pathologies 
 
 
MISSIONS SPECIFIQUES 
 

• En tant que coordonnateur :  
 

- Harmonisation des pratiques et outils 

- Développement, sélection, test et application des méthodes et des outils en Éducation 

- Organisation d’analyses de pratiques avec présence ponctuelle aux entretiens individuels et animations 

de groupes 

- Représentation et promotion de l’ETP en interne et aux établissements au niveau local, départemental, 

régional et national. 

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

- Amélioration et/ou mise en place d’indicateurs pertinents au regard de l’évolution des programmes et de 

la grille d’activité ARS 

- Veille documentaire thématique et diffusion des informations en collaboration avec la coordination 

départementale de l’ETP 

 
     Et en soutien du service :  

- Organisation et participation aux évaluations annuelles de l’ensemble des programmes ETP 

- Rédaction et diffusion du rapport d’activité annuel de l’ETP 

- Développer une collaboration avec les autres établissements de santé et en particulier les Centres 

hospitaliers du Loir-et-Cher ; les établissements médico-sociaux, les institutions d'enseignement; les 

organismes de santé (IREPS/FRAPS, ARS), les professionnels libéraux, les associations de patients… 

- Participation aux formations des étudiants et professionnels (IFSI, IFCS, formations 40h, D.U, Master…) 
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- Coordination de l’accueil, de l’encadrement et de l’évaluation des stagiaires en collaboration avec 

l’équipe de Santé EsCALE 41 

- Participation aux congrès et formations relatifs à l’ETP dans un objectif de formation continue en 

articulation avec le plan de développement des compétences de l’établissement 

 

• En tant que praticien :  
 

Concevoir et réajuster le programme d’ETP 
 

- Analyser, repérer les besoins des patients et de leur entourage 
- Repérer et solliciter des partenaires, des patients (associations …)  
- Rédiger et actualiser le programme d’ETP 
- Créer et actualiser le dossier d’éducation du patient (support d’entretien et de synthèse éducative, grille 

des connaissances et des compétences …) 
 
Mettre en œuvre le programme d’ETP 

- Présenter l’ETP aux patients et obtenir leur consentement pour participer au programme 
- Conduire des entretiens de diagnostic éducatif 
- Animer des groupes d’ETP 
- Evaluer les connaissances et compétences des patients 
- Coordonner la participation des intervenants du programme 
- En accord avec le patient, Rédiger des synthèses éducatives et les communiquer au médecin traitant du 

patient, et aux professionnels ayant orientés le patient vers l’éducation 
- En accord avec le patient, communiquer avec les autres professionnels du parcours de soins et de santé 

du patient 
- Contribue à la coordination des parcours de santé des patients inclus dans le programme 

 

 
SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ETRE 

 

• Savoir adapter sa communication et sa posture face aux patients, aux partenaires et aux institutions 

• Ecoute / compréhension / empathie / créativité / motivation  

• Communication / information / qualité rédactionnelle 

• Accompagnement 

• Animation / régulation/ travail d’équipe / organisation 

• Techniques de gestion / informatique / transmissions d’équipe 

• Pédagogie 

• Prise de recul / évaluation 

• Pilotage 

• Ponctualité / disponibilité 

 

 

DIPLÔME(S) PROFESSIONNEL(S) et FORMATION(S) REQUISE(S) 

Diplôme d’Etat d’infirmier avec expérience en éducation thérapeutique du patient 

Formation en éducation thérapeutique du patient (40h minimum) 

 

COMPETENCES INDISPENSABLES 

Expérience en coordination de programmes ETP 

Expérience en prise en charge du diabète 
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MOYENS ALLOUES 

Bureau 
PC portable 
Connexion Internet 
Email 
Véhicule de service partagé 

REMUNERATION 

Convention collective nationale 1951 (Fehap) 

Grille IDE + ancienneté  

 


