FORMATION CONTINUE MIXTE SANTE

D.I.U. EDUCATION DU PATIENT
Public
Sont admis à postuler les médecins, pharmaciens, odontologistes, internes de santé, sages-femmes, infirmier(e)s,
kinésithérapeutes, cadres de santé, podologues, psychologues, diététiciens, assistant(e)s sociaux et autres
professionnels impliqués dans l’éducation du patient sur avis du comité pédagogique.
Admission sur dossier de candidature : CV, lettre de motivation et copie du dernier diplôme professionnalisant ou
national obtenu avant le 1er septembre 2020 soit par mail : fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr, soit par courrier à :
Formation Continue Mixte Santé – Faculté de médecine J. Lisfranc – Campus Santé Innovations – 10 rue de la
Marandière – 42270 Saint Priest-en Jarez

Objectifs
L’objectif est de former les professionnels de santé afin de renforcer leur capacité à organiser, à faire
fonctionner et à évaluer des activités d’éducation du patient intégrées à leurs pratiques quotidiennes, que
ces professionnels soient ou non issus des formations médicales ou paramédicales.
• Développer une culture de l’éducation du patient dans leur environnement de travail.
• Elaborer, mettre en œuvre et évaluer une démarche d’éducation dans la prise en charge et le suivi des
patients considérés dans leur globalité individuelle, familiale et sociale.
• Développer une méthodologie rigoureuse de montage de projet.
• Mettre en œuvre des actions d’éducation du patient individuelles ou collectives.
• Communiquer auprès des patients, leur entourage, les autres professionnels, les institutions concernées.

Programme de formation
105 heures d’enseignement théorique répartis sur 1 année universitaire
•
•
•
•
•

Tronc commun méthodologique à Lyon : 4 semaines de 2 jours (56 heures)
Un module : Découverte de la démarche d’activité physique adaptée.
Trois modules thématiques de 2 jours (42 heures) organisés à Saint-Etienne (Cancer), Marseille (Evaluation)
et Clermont-Ferrand (Populations spécifiques)
Stage de mise en situation (50 heures)
Mémoire : présentation sous la forme d’un carnet de route

Validation
Assiduité obligatoire aux modules de formation
Examens écrits
Mémoire

Formation Continue en santé
Faculté de médecine – Campus Santé Innovations
10, rue de la Marandière
42270 Saint-Priest-en-Jarez
http://sufc.univ-st-etienne.fr

Equipe pédagogique
Pr N. GERMAIN – PU/PH – CHU St Etienne

Calendrier
Date limite des candidatures : 1er septembre 2020.
Les enseignements se dérouleront de novembre 2020 à juillet 2021à St Etienne, Lyon, Marseille et ClermontFerrand.

Tarifs 2020-2021
FORMATION CONTINUE
• Prise en charge individuelle et par un tiers : 2000 euros (l’université n’est pas assujettie à la TVA)
FORMATION INITIALE
• Inscription principale : 1 400 euros
• Inscription secondaire (déjà inscrit à l’université Jean Monnet) : 1 200 euros

Contacts
Valérie GERENTON
Responsable Formation Continue en Santé
Florence MASSART
Gestionnaire de formation
Tél : 04 77 42 14 61 ou 00
fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr

Organisme de formation référencé Datadock – N° d’activité : 82 42 P00 242

