PROFIL DE POSTE : Coordonnateur de programme d’ETP
(Document synthèse _Atelier 1_ Saint Omer_03 octobre 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
-Constituer une équipe pluridisciplinaire (motivée, formée, expérimentée )
- Rédiger un projet (prévoir l’auto-évaluation) en respectant les procédures et recommandations
- Faire le lien ville-hôpital et développer des partenariats (différents lieux – domicile - réseauxassociations)
-Collaborer avec les instances /ARS / auto-évaluation
-Organiser des temps de partage d’expériences, communiquer sur les actions menées
- Etre le garant d’un langage commun
-Donner du sens et aller dans le même sens
-Organiser la formation de l’équipe
- Organiser le suivi des actions et garantir la continuité / parcours de soin du patient
- Mettre en œuvre une démarche évaluative et interpréter les résultats - mener les actions
correctrices (efficience)
-Prendre en compte la singularité du patient et son entourage
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Compétences / Aptitudes professionnelles requises ou à acquérir pour exercer la fonction de
coordonnateur de programme d’ETP:
Compétences techniques, organisationnelles, relationnelles, pédagogiques
-Connaître le cadre législatif (et les référentiels)
-Connaître le contexte institutionnel, prendre en compte les différents niveaux de coordination
-Savoir fédérer l’équipe
-Etre en capacité de prendre des décisions en concertation avec l’équipe
-Savoir négocier (temps, moyens matériels, humains, financiers…)
-Etre en capacité d’animer des réunions de concertation
-Communication /posture (verbale et non verbale) externe et interne
-Maintenir une veille documentaire

Aptitudes personnelles pour exercer la fonction de coordonnateur de programme d’ETP:
-Ouverture d’esprit (capacité d’adaptation et de remise en question)
-Capacité d’écoute, patience
-Elément moteur, fédérateur (leader), modérateur (diplomate)
-Capacités relationnelles, humaines
- Autonomie (….)
-Médiateur/ facilitateur/dynamique / disponible
- Prend en compte la complexité
-Capacité à identifier les ressources dans l’équipe et déléguer
-Pédagogue
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