Objectifs généraux
Comprendre les spécificités de la
prise en charge des personnes
atteintes de maladies chroniques, ses
enjeux et l'importance de l'éducation
thérapeutique du patient
Renforcer les attitudes et les
compétences nécessaires à la mise
en œuvre d'une démarche éducative
personnalisée auprès du patient et de
son entourage
Développer
des
compétences
nécessaires à la construction, à la
coordination et à l'animation d'un
projet de prise en charge éducative
au sein d'un service ou d'une
structure intégrant soins et
éducation thérapeutique

Candidatures

en ligne :
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr/
avec lettre de motivation + CV
Infos administratives :
Mme Camille PICAUD
camille.picaud@univ-fcomte.fr
03.63.08.22.37

Renseignements
UTEP - CHU Besançon
Mme Laure JEANNIN
utep.secretariat@chu-besancon.fr
03.81.66.89.75

Année universitaire
2021-2022

DU
d'Education
Thérapeutique
UFR Sciences de la Santé
Besançon

Agenda prévisionnel
Module 1 : 15 et 16 octobre 2021
Éducation du patient : de quoi parlons-nous ?
Enjeux, concepts et finalités
Module 2 : 19 et 20 novembre 2021
La relation soignant-soigné au cœur de l’éducation du
patient : Écoute et communication
Module 3 : 10 et 11 décembre 2021
Les représentations : déterminants des comportements de
santé
Module 4 : 14 et 15 janvier 2022
La démarche éducative personnalisée (1)
– Pratique d’entretiens
Module 5 : 4 et 5 février 2022
La démarche éducative personnalisée (2)
– Approches Pédagogiques
Module 6 : 11 et 12 mars 2022
Méthodologie de projet
Démarche d’évaluation
Module 7 : 8 et 9 avril 2022
Coordination et travail en équipe pluri-professionnelle
Module 8 : 13 et 14 mai 2022
L’éducation thérapeutique : une démarche éthique.
Les émotions dans la relation.
Module 9 : 17 et 18 juin 2022
Expérience en art thérapie.
Bilan de formation
VALIDATION DU DIPLÔME
- Présence à tous les modules
- Stage de 3 jours
- Mémoire avec soutenance en septembre 2022

Responsables de formation

Responsable Universitaire :
Dr Sophie BOROT - MCU - PH
Responsable pédagogique :
Dr Cécile ZIMMERMANN - Coordinatrice de
l'UTEP du CHU de Besançon

Lieu de formation
UFR Sciences de la Santé
19 rue Ambroise Paré
CS 71806
25030 Besançon cedex

Public concerné
Les participants peuvent être :
- des professionnels du soin des secteurs
publics, privés ou associatifs qui pratiquent ou

Durée de formation
9 modules de 1.5 jours, les
vendredis/samedis matins d'octobre à juin
Un stage de 3 jours

Frais d'inscription
Frais pédagogiques : 1200 euros
Frais d'inscription universitaire (environ 200
euros)

souhaitent pratiquer l'éducation
thérapeutique (médecins, kinésithérapeutes,
infirmières, cadres de santé, psychologues,
podologues, pharmaciens, diététiciens,
professeurs APA, sages-femmes, travailleurs
sociaux, étudiants en médecine de 3ème
cycle...)
- des formateurs (institution de
formation des professions de santé)
- des représentants d'associations de
patients
- des éducateurs pour la santé
- des responsables institutionnels

