OFFRE DE STAGE 2022
Plateforme régionale ETHNA
Education thérapeutique en Nouvelle-Aquitaine

Présentation:
La Plateforme ETHNA (Education THérapeutique en Nouvelle-Aquitaine) a pour
vocation d'accompagner le développement de l’Education Thérapeutique du
Patient (ETP) en Nouvelle-Aquitaine et de soutenir la démocratie en santé en la
matière. L’association créée en 2017 est soutenue par l'Agence Régionale de
Santé (ARS). La particularité innovante de la plateforme, est de réunir tous les
acteurs de l’ETP venants d’horizons différents et de co-construire l'ETP dans
notre région. Ses missions en ETP sont de :
• Contribuer au développement des pratiques de qualité en ETP
• Faciliter la mise en réseau de tous les acteurs du parcours de santé, de la
prévention aux soins et du médico-social
• Donner leur place aux patients et à leurs proches dans les démarches d’ETP
en facilitant l’intégration des usagers partenaires en ETP
• Améliorer la visibilité et l’accès aux programmes d’ETP proposés en région
notamment grâce à une cartographie à disposition du grand-public et des
professionnels
Pour en savoir plus : https://ethna.net/

Organisation:
Le fonctionnement de la plateforme est associatif avec une gouvernance
composée d’un Conseil d'Administration et d’un Bureau.
L’équipe salariée est composée de 2 personnes: une responsable de
coordination et une responsable de gestion administrative.
Le siège social est situé au 6, rue Jules Guesde 33800 Bordeaux
Contact
Candidature de stage à envoyer à :
contact@ethna.net 06.98.02.74.23
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Modalités de stage
La période de stage débutera en 2022. La rémunération de stage sera fixée
selon les obligations légales en vigueur.
Nous accueillerons la personne en présentiel et en télétravail, le planning sera
déterminé à l’avance. Elle sera placée sous la responsabilité du Président de
l’association, en lien fonctionnel et encadrée par la responsable de
coordination et la responsable de gestion. Des points de suivi seront
régulièrement organisés entre nous.
Les missions de stage seront définies parmi les missions présentées ci-dessous
et selon nos priorités en cours au moment de la venue de la personne.
Missions de stage
Les sujets indiqués ci-dessous sont en cours de traitement ou seront ouverts
pendant l’année 2022. Les missions demandées à la personne en stage seront
définies en fonction de la date d’arrivée, et de la durée du stage.
Améliorer la visibilité de l’ETP

Participer au groupe de travail interne de l’onglet « ETP pour le grand
public »
Constituer un listing des principales formations initiales des métiers de
santé et paramédicaux dans le but de leur proposer l’offre d’intervention
d’ETHNA.
Enrichir et mettre à jour la cartographie des ressources d’ETHNA
Animer les réseaux sociaux de la plateforme
Développer les bonnes pratiques

Suivre les travaux des commissions d’ETHNA : plaidoyer, activité
physique, professionnalisation des usagers-partenaires
Suivre les travaux des groupes de travail auxquels participe ETHNA :
guide de l’engagement des usagers partenaires, patient-partenaire en
cancérologie, la formation en ETP, la place de l’enfant intervenant en ETP
Faciliter la mise en réseau des acteurs

Participer à des rendez-vous avec des partenaires et assister à des
évènements en lien avec l’ETP
Donner leur place aux patients et aux aidants

Formaliser le baromètre de l’engagement des usagers partenaires en ETP
Participer à la constitution du collectif des usagers partenaires en ETP
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Qualités et compétences attendues de la personne en stage
●
●
●
●
●
●
●

Être organisé et rigoureux
Savoir travailler en équipe
Avoir une grande autonomie
Avoir l’esprit de synthèse
Expression écrite irréprochable
Savoir gérer plusieurs tâches complexes parallèlement
Maîtriser les outils informatiques courants (Pack Office : Word, Excel, PPT,
outils google) et l’usage des réseaux sociaux
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