
DU EDUCATION POUR LA SANTE DES PATIENTS, 
EDUCATION THERAPEUTIQUE

� Durée
1 an  Structure de 

formation
Faculté de 
Médecine

Présentation

Les + de la formation

Capacité d'accueil :

minimum : 15

maximum : 27

Objectifs

Renforcer les compétences éducatives et la réflexion éthique 

des professionnels de la santé afin qu'ils sachent partager 

avec leurs patients la prise en charge de leur santé.

Originalité de la formation :

• Approche pédagogique reposant sur les compétences des 

membres de structures ou institutions spécialisées dans le 

domaine de l'éducation et de la santé qui s'associent dans 

le comité de pilotage (Université, CHRU (UTEP), AFDET) et 

sur l'expérience d'équipes hospitalières ainsi que celle des 

associations de patients déjà impliqués.

• Développement d'une culture commune autour de 

l'accompagnement du patient (lieu de vie - lieu de soins).

• Approche pluriprofessionnelle tant au niveau du public que 

des intervenants.

• Place donnée à l'expression du vécu des patients.

Organisation

Admission

Public cible

formation continue non ouvert en formation initiale. 

professionnels de santé et acteurs de santé des secteurs 

publics ou privés souhaitant renforcer la dimension éducative 

dans leurs pratiques, aussi bien hospitalière que de 

proximité.Patients représentants d'association.

Pré-requis nécessaires

Autorisation du responsable

CV + lettre motivation a adresser entre le 1er janvier et le 15 

mai au Docteur Sylvie Fabre

Critères de sélection des dossiers :
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- Avoir une formation initiale en ETP (éducation thérapeutique 

du patient)

- Etre impliqué dans un projet d’éducation à la santé 

ou d'éducation thérapeutique du patient (présent ou futur 

proche)

- Représentativité des différentes professions  contexte 

d'exercice et provenance géographique.

Secrétaire  :  fabienne.dubreuil@umontpellier.fr

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Sylvie FABRE

En savoir plus

VOUS INSCRIRE

 http://du.med.univ-montp1.fr/fmc/du-education-pour-la-

sante-des-patients-education-therapeutique-46.html
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Programme

Organisation

Cours : 96 heures

1 session

Soutenance orale du mémoire

Condition de validation du diplôme :

Suivi de l'ensemble des sessions de formation et du stage        

   

Ecriture d'un mémoire intitulé "carnet de route"
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