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Dénomination officielle : Diplôme d'université d'éducation thérapeutique

UFR Sciences médicales et
pharmaceutiques
19 rue Ambroise PARE
cs 71806
25030 BESANCON CEDEX
France
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr/

Lieu de formation : Besançon
Points ECTS : NaN
Niveau de diplôme validé à la sortie :
Bac+5
Durée de la formation : 9 modules
d'un jour et demi les vendredi et samedi
(vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à
17h ; samedi de 8h30 à 12h) sur une année
universitaire, de octobre à juin.
Volume horaire global : 94,5h (cours) +
21h (stage) = 115.5h + travail personnel
Forme de l'enseignement : Présentiel
Formation : continue
Responsable de la formation : Pr Alfred
PENFORNIS / Dr Sophie BOROT
Contact : Scolarité UFR SMP
03 63 08 22 00

Domaine de formation : Sciences, technologies, santé

Présentation
Selon l'OMS, " l'éducation thérapeutique aide les personnes atteintes de maladies chronique et leur
entourage à comprendre la maladie et le traitement, à coopéreer avec les soignants et à maintenir
ou améliorer leur qualité de vie". Pour bon nombre de pathologies, il est démontré que l'éducation
thérapeutique des patients améliore l'efficacicté des soins et permet de réduire la fréquence et la gravité
des complications.
La loi " Hôpital, patient, santé et territoire", adoptée en 2009, place l'éducation thérapeutique comme
la mesure prioritaire en matière de prévention. Conformément à cette loi, les programmes d'éducation
thérapeutique sont mis en oeuvre au niveau local, après autorisation des agences régionales de santé.
Celles-ci doivent s'assurer d'une juste répartition des programmes sur leur territoire afin que chaque
personne atteinte de maladie chronique puisse progressivement bénéficier de l'éducation thérapeutique
dont elle a besoin.
Ainsi, compte tenu du nombre croissant de personnes atteintes de maladie chronique en France, les
besoins en la matière sont très importants.

Objectifs
Renforcer les attitudes et les compétences nécessaires à la mise en œuvre d'une démarche
éducative personnalisée auprès du patient.
Développer des compétences nécessaires à la construction et à la coordination d'un projet de
prise en charge éducative au sein d'un service ou d'une structure intégrant soins et éducation
thérapeutique.

Compétences
Comprendre les spécificités de la prise en charge des personnes atteintes de maladies
chroniques, ses enjeux et la place de l'éducation thérapeutique du patient dans la prise en soin.
Renforcer les attitudes et les compétences nécessaires à la mise en oeuvre d'une démarche
éducative personnalisée ( écoute et communication, aider le patient à exprimer ses besoins,
connaître les outils pédagogiques adaptés aux patients...)
Développer des compétences nécessaires à la construction et à la coordination d'un projet de
prise en charge éducative au sein d'un service ou d'une structure intégrant soins et éducation
thérapeutique.
Développer et organiser le travail en équipe.
Analyser, évaluer et adapter régulièrement les pratiques d'éducation

Mots-clés
éducation, thérapeutique, soins, prise en charge, soignant, soigné, communication, relation

Prérequis
INFORMATIONS
Maison des étudiants
36A avenue de l'Observatoire
25030 Besançon cedex
formation initiale
Orientation stage emploi
tél. 03 81 66 50 65
ose@univ-fcomte.fr
formation continue
tél. 03 81 66 61 21
form-cont@univ-fcomte.fr

Le DU est priotairement destiné à tous les professionnels de santé ( médecins, kinésithérapeutes,
infirmières, psychologues, diététiciennes...) mais reste ouvert aux acteurs du champ social, éducatif ou
institutionnel.

Public concerné
Des professionnels de santé des secteurs publics ou privés qui pratiquent ou souhaitent
pratiquer l'éducation thérapeutique
médecins
kinésithérapeutes
infirmières
cadres de santé
psychologuespharmaciens
diététiciennes
éducateurs médicosportifs
sages-femmes
étudiants en médecine de 3ème cycle
des formateurs (écoles de paramédicaux)
des personnels des organisations en charge de la santé (institutions, associations)

Modalités particulières d'admission

Dossier de candidature: CV et lettre de motivation ( le jury sera particulièrement attentif au fait que l'étudiant a réellement un projet en réflexion)

Formalités d'inscription
1 - Candidature :
Envoyer un CV et une lettre de motivation à l'attention du Dr BOROT à l'adresse ci-contre : utep.secretariat@chu-besancon.fr :
mailto:utep.secretariat@chu-besancon.fr pour autorisation d'inscription
2 - Inscription : Le secrétariat de scolarité DU/DIU vous enverra un dossier d'inscription par voie postale une fois votre candidature validée
Important : L'inscription est validée une fois le dossier renvoyé Nul ne peut se présenter à la formation sans avoir finalisé l'inscription

Frais d'inscription
Frais de formation annuels : 900 euros + droits d'inscription universitaire

Contrôle des connaissances
Présence aux modules d'enseignement
Participation des étudiants pendant la formation
Rapport de stage
Mémoire présenté à l'écrit et à l'oral

Stages
21h de stage sur 1 année

Métiers
Aux professionnels de santé des secteurs publics et privés ( médecins, kinésithérapeutes, infirmières, cadres de santé, psychologues,
diététiciennes, éducateurs médico-sportifs, sages femmes....) ayant la responsabilité de la mise en oeuvre de programmes d'éducation
thérapeutique du patient et/ou souhaitant intégrer ou renforcer une dimension éducative dans leur pratique courante
Aux formateurs ( écoles paramédicales)
Aux personnels des organisations en charge de la santé ( institutions, associations).
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Obligatoire

ECTS

h CM

h TD

h TP

