Professionnel de santé (H-F) en Education thérapeutique
UTEP spécialisée en cancérologie OCCITANIE EST
Informations sur le poste
Lieu

Toulouse

Prise de poste

Immédiate

Type de contrat

CDD 1 an

Temps de travail

mi-temps

Niveau d’études
Expérience
requise

Bac + 2
2 ans

Coordonnées du recruteur
Institut Claudius Regaud
IUCT – Oncopole
1 avenue Irène Joliot-Curie
31059 Toulouse Cedex 9
Merci de postuler
exclusivement sur le site :
www.claudiusregaud.fr/Lerecrutement/Offres-demploi

L’établissement
Etablissement privé d’intérêt collectif, l'Institut Claudius Regaud (ICR) est
le Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC) de Midi-Pyrénées. Il fait partie
du groupe UNICANCER, qui réunit les 18 CLCC français et leur fédération
qui consacrent entièrement leur activité à la cancérologie.
Le soin, la recherche et l'enseignement en cancérologie sont les missions
majeures de l'ICR, qui regroupe un effectif de 950 personnes dont 80
médecins et chercheurs.
L’ICR est certifié depuis 2017 sans recommandation ni réserve par la Haute
Autorité de Santé dans le cadre de la procédure d’évaluation V2014.
En 2014 l’ICR a intégré l’Institut Universitaire du Cancer, hôpital de
l’Oncopôle de Toulouse (IUCT-O), avec des services de cancérologie du CHU
de Toulouse (www.iuct-oncopole.fr).

Le poste
Répondant au projet régional de santé pour le
développement de
l’éducation thérapeutique (ETP), l’ICR recrute un(e) professionnel de santé
pour un CDD d’un an à 50% sur la région OCCITANIE EST.
Le poste est à pourvoir rapidement, en fonction de la disponibilité du/de la
candidat(e) retenu(e).
Contexte
L’institut Claudius Regaud dispose d’une Unité Transversale d’Education
thérapeutique (UTEP) spécialisée en cancérologie. Cette entité est
rattachée au département de soins de support en charge d’accompagner et
d’intégrer les acteurs de l’éducation thérapeutique (ETP) à travers la
promotion de la formation en éducation thérapeutique (ETP) en OCCITANIE
EST et OUEST. Elle a également en charge l’application du programme
régional « Cancer et traitement oral : Je gère ! » autorisé par l’ARS.
Activités
Activité d’élaboration et de gestion
- Assurer un soutien méthodologique, pédagogique, administratif et
logistique selon un cahier des charges.
- Echanger et partager dans un objectif de bonnes pratiques
professionnelles et de mise en commun d’outils.
- Favoriser l’accès aux formations des professionnels impliqués.
- Assurer une aide méthodologique à la démarche qualité et la réalisation
des évaluations.
Activité de recensement
- Identifier, recenser, actualiser l’existant en ETP (offre en programmes
d’ETP, les formations dans le champ de l’ETP, les personnes ressources
formées en ETP, état des lieux des professionnels compétents mis à jour
régulièrement...) ainsi que les modes de rémunération et les aspects
administratifs en lien avec l’ETP.
- Evaluer les besoins en formation des professionnels impliqués.
- Effectuer le recensement des actions ne relevant pas de l’éducation
thérapeutique, mais pouvant le devenir.
Activité d’éducation
- Eduquer le patient atteint de Cancer.
- Identifier ses besoins en réalisant des entretiens et des diagnostics
éducatifs.

- Evaluer les difficultés rencontrées dans l’observance des traitements,
assurer la continuité de la prise en charge.
- Elaborer un plan personnalisé d’éducation thérapeutique.
- Participer au développement de l’activité ETP et soutenir les actions à
l’initiative de l’UTEP (conseil, aide méthodologique, formation).
- Participer à des missions ponctuelles en termes de formation,
d’évènement de communication, de dispositif qualité.
- Evaluer les activités ETP : suivi qualitatif et quantitatif.
- Participer aux actions de formation.
- Répondre en collaboration avec l’équipe médicale et l’encadrement aux
appels d’offre de financement des actions (rédaction des projets et
comptes rendus).
Promotion et développement
- Informer et aider les professionnels de santé à orienter un patient vers
un programme adapté.
- Améliorer la visibilité des acteurs en ETP en communiquant sur l’existant
et en assurant la promotion de la formation en ETP.
- Favoriser notamment la création, la gestion et le développement de tous
services ou actions nécessaires au bon fonctionnement de l’UTEP et la
réalisation de son objet.
Profil recherché
Formation ou qualifications requises
Professionnel de santé selon le code de la santé publique (Cf.liste
legifrance.gouv.fr)
DU Education Thérapeutique + expérience ou MASTER Education Santé
- Expérience ou formation requise en coordination, formation, ingénierie
de formation ou méthodologie.
- Expérience professionnelle en cancérologie appréciée.
Savoir-faire requis
- Capacités à coordonner les différents projets et à développer une action
transversale à l'échelle du territoire de santé.
- Capacités à concevoir, implanter, coordonner et évaluer les programmes
d'éducation thérapeutique.
- Capacités méthodologiques et pédagogiques (accompagnement des
équipes).
- Qualités relationnelles, de communication et d'animation.
Ce poste demande à être
- Autonome, tout en travaillant en binôme et en lien étroit avec la
coordinatrice de l’UTEP, le chef du département de soins de support de
l’ICR et la direction des soins.
- Etre garant d’une démarche méthodologique conforme aux référentiels
nationaux publiés et à venir.
- Etre titulaire du permis de conduire et être motorisé. Ce poste demande
une mobilité sur l'ensemble de la région Occitanie.
Connaissances requises
- Maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel et Power point ou équivalent)
- Aisance sur internet
Qualités professionnelles requises
- Savoir travailler en collaboration avec les intervenants de différentes
disciplines.
- Capacités d’adaptation et d’organisation.
- Rigueur.
- Créativité.
- Capacité à rendre compte.
- Capacité de suivi budgétaire.
Horaires
- Du lundi au vendredi à adapter en fonction de la quotité de temps de
travail
- Mi-temps

