PROFIL DE POSTE : Coordonnateur de programme d’ETP
(Document Synthèse_ Atelier 1_Cambrai_19 Septembre 2013)
Etablissement :xxxxxxxxxxxxxx
Grade :xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Service : xxxxxxxxxxxxxx
Secteur : xxxxxxxxxxxxxxx
Cette fiche de poste est établie en tant que document descriptif des activités et des missions du
poste de coordonnateur de

programme d’ETP. Il est évolutif en fonction des nouvelles

orientations institutionnelles, des activités et/ou des organisations de soins, …
Présentation de l’établissement et du service :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Organigramme :

Définition du poste de coordonnateur de programme d’ETP
Missions / Activités
- Effectuer une étude de besoins, du contexte, de l’environnement
- Constituer une équipe pluridisciplinaire motivée
- Rédiger un projet / Connaître la démarche
- Développer et entretenir des partenariats (interne et externe)
- Collaborer avec les instances
-Aménager des temps de partage d’expériences
- Communiquer sur les actions menées en interne et en externe
- Faire évoluer les pratiques et encourager les expériences nouvelles
- Organiser la formation de l’équipe
- Organiser le suivi des actions et garantir la continuité
- Organiser l’évaluation du programme (auto-évaluation et évaluation quadriennale)
- Etre fédérateur dans les prises de décision
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-Mettre les patients au cœur de la démarche (et les familles)
-Accompagner la créativité des équipes et assurer une veille documentaire

Compétences / Aptitudes professionnelles requises ou à acquérir pour exercer la fonction de
coordonnateur de programme d’ETP: compétences organisationnelles, relationnelles,
pédagogiques, méthodologiques
-Maitriser le cadre juridique et réglementaire
-Etre un élément fédérateur pour l’équipe et
-Savoir prendre des décisions en concertation avec le groupe
-Avoir des connaissances biomédicales / la pathologie
-Avoir des compétences de négociation afin d’améliorer les modalités d’exercice de l’ ETP (temps,
moyens matériels, humains, financiers…)
-Etre en capacité d’animer des réunions de concertation, de partage, d’échanges …
- Savoir rédiger et s’exprimer en public
- Connaître la méthodologie d’une démarche évaluative

Aptitudes personnelles pour exercer la fonction de coordonnateur de programme d’ETP:
-Capacité d’écoute, d’empathie
-Disponibilité
- Capacité de négociation, d’organisation
-Capacités relationnelles et rédactionnelles
- Fermeté
- Autonomie et rigueur
-Ouverture d’esprit (capacité d’adaptation et de remise en question)
-…
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