
 

 

Modalités et Conditions d’inscription 
 

1. Envoi des dossiers de candidature: jusqu’au 15 mai 2017.  
 
2. Critères de sélection des dossiers : (limité à 24 places) 

- Avoir une formation initiale en éducation thérapeutique du patient 

- Etre impliqué dans un projet d’éducation thérapeutique du patients ou  
d’éducation à  la santé. 
- Représentativité des différentes professions. 

- Date d'envoi du dossier 
3. Inscription universitaire: de septembre à début décembre 2017. 
                                                
Dans tous les cas, après accord des responsables du Diplôme. 

 
 

Envoi des dossiers de candidatures  
 

 Lettre de motivation + Curriculum vitae 
 

 Adresse mail : fabienne.dubreuil@umontpellier.fr 
 

 Antenne UFR de Médecine : 

      Hôpital Lapeyronie –  
 371, avenue du Doyen Gaston Giraud 
 34295 Montpellier cedex 5 
      Bureau -1   Madame Fabienne DUBREUIL 
 Tel : 04.67.66.04.93  -  Fax : 04.99.58.16.50 

 
Renseignements 

 

 Site web du DU : 
    http://education-sante-patient.edu.umontpellier.fr 
 

 Antenne UFR de Médecine  
 Bureau -1   Madame Fabienne DUBREUIL 
 Tel : 04.67.66.04.93  -  Fax : 04.99.58.16.50 

 fabienne.dubreuil@umontpellier.fr 
 

 
Coût indicatif de la formation 

Sans prise en charge 1100 € 
Formation continue 2200 € 

Patient, représentant d’association 360€ 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

   Université de Montpellier  U.F.R. de Médecine 
 

 

 

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ 

2017-2018 
 

 

 

 

EDUCATION POUR LA SANTE  

DES PATIENTS, EDUCATION 

THERAPEUTIQUE 
 
 
 
 
Objectifs du diplôme : 

 

 Renforcer les compétences en éducation pour la santé et en 

éducation thérapeutique ainsi que la réflexion éthique des 
professionnels de santé afin qu'ils partagent avec leurs patients 

la prise en soins de leur santé. 

 Développer une approche pluri-professionnelle engageant les 
stagiaires et les intervenants dans une culture commune autour 
de l’accompagnement du patient. 

 

 



 

Programme 
8 séminaires de deux jours, jeudi et vendredi (dates prévisionnelles) 
 

octobre 2017 
 Concepts, théories et finalités de l'éducation du patient. 
 

 novembre 2017 
 L’éducation thérapeutique du patient: une aventure ou un nouveau 

paradigme de soins? 
L’éducation thérapeutique du patient: des textes à la pratique. 
Les grands principes d’une recherche bibliographique et d’une 

problématique de recherche 
  

 décembre 2017 
L'éducation thérapeutique du patient: quelle démarche? 
 Le bilan éducatif partagé : pour quoi faire et comment? 

Les pratiques professionnelles confrontées à l’éthique, la morale et la 

déontologie : regard d’un philosophe. 
  
 janvier 2018 

Ecoute et sensibilisation à l’entretien motivationnel. 

 La relation soignant/soigné : regard d’une psychologue 

 Regards croisés : un vécu de patient/ un vécu de soignant. 
 

 février 2018 
L'éducation du patient: conditions d'apprentissage. 

 Peut-on éduquer un adulte? : Regard d’un philosophe. 
 

 avril 2018 
 Travailler ensemble: des concepts aux outils. 

Découverte d’outils et conception de séances éducatives de groupe. 
 

 mai 2018 
 Comment évaluer en éducation thérapeutique? 
 Rencontre avec un représentant. 

 
 juin 2018 

Pistes pour l’action. 
 

 

Modalités pour la validation du D.U. 
 
Présence obligatoire : à l’ensemble des séminaires 
 

Stage : (50 H) 

 25 heures : analyse de sa propre pratique (sur le lieu d’exercice) 

 25 heures : découverte d’autres modes de pratiques (sur un autre lieu) 
 

Carnet de route : Réalisation écrite et soutenance orale 

Public concerné 
 

Formation continue (non ouvert à la formation initiale) 

Professionnels et acteurs de santé des secteurs publics ou privés souhaitant 
renforcer la dimension éducative dans leurs pratiques, aussi bien hospitalière 

que de proximité : 
 

1- Professionnels de santé des secteurs publics ou privés impliqués notamment 

dans la prise en charge et l'accompagnement des patients atteints de maladie 

chronique. 

 

2- Patients et représentants d'associations de patients impliquées dans le  

développement de l'éducation thérapeutique. 

 

3- Professionnels chargés de l'élaboration et de l'application des politiques de 

santé.  
 

4- Directeurs et responsables de l'administration et de la gestion des 

établissements de santé. 
 
 

5- Professionnels impliqués en éducation pour la santé et professionnels du  

secteur médico-social. 
 

Responsables pédagogiques et universitaires 
 

 
Dr Sylvie FABRE – Chargée d'enseignement- UFR médecine – PH Attaché à l’Unité 
Transversale en Education du Patient (UTEP) – CHU Montpellier 
Tel : 04.67.33.08.19  - E-mail : s-fabre@chu-montpellier.fr 
 
Alessandra PELLECCHIA - Chargée d'enseignement Université Montpellier - 
Pédagogue de la santé - Attachée à l’Unité Transversale en Education du Patient (UTEP) 
– CHU Montpellier 
Tel : 04.67.33.59.39 - E-mail : a-pellecchia@chu-montpellier.fr 
 
 
Dr Xavier DE LA TRIBONNIERE- PH – Chargé d’enseignement UFR Médecine . 
Coordinateur de l’UTEP (Unité transversale d’éducation thérapeutique)  
Tel :  04.67.33.59.39    -   E-mail : x-delatribonniere@chu-montpellier.fr 

 
 

Comité de pilotage et intervenants 
 

Le comité de pilotage associe des compétences universitaires  à des 
compétences professionnelles. 
 Le diplôme fait intervenir des professionnels du monde de la santé, de 
l’éducation pour la santé, des sciences de l’éducation, des associations de 
patients,  ainsi que des représentants institutionnels.

mailto:s-fabre@chu-montpellier.fr

