FORMATION CONTINUE SANTÉ

DIPLÔME UNIVERSITAIRE

UNIVERSITÉ DE NANTES

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT
EN PROMOTION DE LA SANTÉ

Responsable pédagogique
Pr Leila MORET
Professeur des Universités,
Université de Nantes
Praticien hospitalier, Chef du Pôle de
Santé publique, Santé au travail et
Pharmacie, CHU de Nantes

La formation vise à former des professionnels en vue de dispenser l’ETP mais
aussi de coordonner des programmes d’ETP.

 PUBLIC
Coordinatrices pédagogiques
Dr Anne LE RHUN
Médecin, Responsable de l’Unité
PromES (Promotion Education Santé),
CHU de Nantes

Mme Catherine GREFFIER
Ingénieure en pédagogie, Unité
PromES (Promotion Education Santé),
CHU de Nantes

Intervenants-experts
Médecins, ingénieurs
pédagogues, sociologues,
psychologues, infirmiers...

Le

+ de la formation

Ce diplôme permet la
validation de la formation
de 40 heures à l’animation
de programmes d’Éducation
Thérapeutique du Patient (ETP)
validés par les ARS

Professionnels de la santé (établissements de santé et secteur libéral),
professionnels du médico-social et du social, professionnels du secteur
éducatif, professionnels du monde associatif ou des collectivités territoriales,
internes en médecine

 PRÉ-REQUIS
> Être titulaire d’un Diplôme d’enseignement supérieur ou Diplôme
professionnel de niveau Bac + 3

> Être en cours d’obtention d’un Diplôme d’État de docteur en médecine
Une validation des acquis personnels, pédagogiques et professionnels pourra être étudiée
pour les candidats n’ayant pas le titre d’accès (Décret du 23 août 1985)

 OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Mener une réflexion globale et éthique dans le champ de la santé de

l’éducation thérapeutique du patient et de la promotion de la santé et
comprendre l’apport des sciences sociales dans le domaine de la santé :
théorie et pratique.
> Élaborer, dispenser et évaluer un programme d’éducation thérapeutique du
patient
> Coordonner une démarche d’éducation thérapeutique du patient

FORMATION CONTINUE - PÔLE SANTÉ
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DU ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT EN PROMOTION DE LA SANTÉ

Séminaire 1 (21 h en octobre)

> Introduction DU
> Concepts en santé
> Le vécu du patient
Séminaire 2 (21 h en novembre)

> Apports des sciences sociales et de l’éducation en éducation
thérapeutique du patient

Séminaire 3 (21 h en décembre)

> Démarche éducative (partie 1) : communiquer autrement
avec les patients

Séminaire 4 (21 h en janvier)

> Démarche éducative (partie 2)
Séminaire 5 (21 h en février)

> Méthodes d’enquête qualitatives
> Évaluer un programme ETP
> Travailler en partenariat
Séminaire 6 (21 h en mars)

> Expériences d’ETP en ville, en association, en réseau
Séminaire 7 (13,5 h en avril)

> La coordination en ETP
> Expériences d’ETP en ACT, attitudes éducatives et
transformations en ETP

 MOYENS PÉDAGOGIQUES
> Alternance d’apports théoriques et de mises en pratique
> Mise à disposition de ressources pédagogiques sur la
plateforme numérique de l’Université

 VALIDATION
Un diplôme universitaire sera délivré après validation :
> Rédaction et soutenance orale d’un travail écrit de fin
d’année

RYTHME
140 h
> 99,5 h théoriques - d’octobre à mai
7 sessions de formation de 2 à 3 jours
> 40 h de mises en pratique
> 30 min de validation - en juin
LIEU
Université de Nantes - Campus centre ville
CAPACITÉ
25 places
TARIF DE LA FORMATION
2 200 €* Droits annexes inclus
*Tarif soumis à un abattement pour les internes > nous consulter

MODALITÉS D’INSCRIPTION

> Sur dossier de candidature accompagné

d’une lettre de motivation, d’un CV et de la
copie des diplômes
> Sur entretien si la commission de
recrutement l’estime nécessaire
> Candidature en ligne sur notre site
https://candidature.sante.univ-nantes.fr/fc/
RENSEIGNEMENTS
Isabelle BREBAN
Tél. : 02 53 48 47 38
du.education-therapeutique@univ-nantes.fr

www.univ-nantes.fr/fc-sante
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