DIPLOME INTER UNIVERSITAIRE ÉDUCATION DU PATIENT
(UNE ANNÉE)
RESPONSABLE PEDAGOGIQUE :
Pr Laurent GERBAUD
 CHU de Clermont-Ferrand – site Gabriel Montpied
Service de Santé Publique
7 place Henri Dunant – 2ème étage – 63001 Clermont-Ferrand Cedex 1
 : lgerbaud@chu-clermontferrand.fr

PUBLICS CONCERNES :
Sont admis à s'inscrire à ce diplôme les professionnels de toute nationalité et impliqués dans un projet professionnel à
dimension éducative :
 Les professionnels médicaux : Docteurs en Médecine, Docteurs en Pharmacie, Pharmaciens diplômés avant 1981,
Docteurs en Odontologie, Sages-femmes, Internes des filières de santé,
 Les professionnels paramédicaux : Infirmier(e)s, Kinésithérapeutes, Cadres de santé, Podologues,
 Les professionnels suivants : Psychologues, Diététicien(ne)s, Assistant(e)s sociales,
 Et sur avis du comité pédagogique, tous les autres professionnels impliqués dans la pratique ou l’organisation de
l’éducation du patient, et justifiant d’une motivation et d’un projet relevant de l’éducation du patient.

OBJECTIF PEDAGOGIQUE :
 Développer une culture de l’éducation du patient dans leur environnement de travail.
 Élaborer, 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.
 Contribuer au travail en réseau multidisciplinaire et multi professionnel.
 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.
 Coordonner des programmes d’éducation du patient.

PROGRAMME, DUREE ET CALENDRIER DE LA FORMATION :
98H D’ENSEIGNEMENTS + 50H DE STAGE + 04H D’EXAMEN

L'enseignement a lieu de novembre à juin et comporte :
 Tronc commun méthodologique organisé à Lyon :
 4 semaines de 2 jours (56 heures)
 Pédagogie active et participative.
 Un module : Découverte de la démarche d’activité physique adaptée.
 Trois modules thématiques de 2 jours organisées (42 heures) à St-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.

CONDITIONS DE VALIDATION DU DIPLOME :







Tronc commun (30/60) :
Mémoire : rédaction des étapes du « carnet de route ».
Pour les 3 modules thématiques (10/20 à chacun des modules) :
Evaluations écrites portant sur les différents contenus de chaque module
Les modules optionnels éventuels ne font pas l’objet d’une validation spécifique.
Présentation orale finale d’une synthèse personnelle de l’ensemble du parcours (10/20).

COUT DE LA FORMATION (TARIFS VALABLES POUR L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2020 /2021)
Tarif Réduit Etudiant UCAA & Autre UFR de Médecine : 1 400 €
Plein Tarif : 1 800 €

(Financement personnel / Prise en charge par un financeur – Donne lieu à un(e) contrat / convention de formation professionnelle)

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES : 6 PERSONNES MAXIMUM
Renseignements pédagogiques : Pr Laurent Gerbaud-  : lgerbaud@chu-clermontferrand.fr
Candidatures : dossier à télécharger :https://medecine.uca.fr/medias/fichier/dossier-candidature
à retourner par courrier ou par mail à :
 UFR de Médecine et des Professions Paramédicales
Unité Mixte de Formation Continue en Santé (U.M.F.C.S)
28 place Henri Dunant – TSA 50400 - 63003 CLERMONT-FERRAND
 : 04.73.17.80.25 / : umfcs.medpha@uca.fr

IMPORTANT



En cas de validation pédagogique de votre candidature, l’U.M.F.C.S. vous fera parvenir un dossier d’inscription
En cas d’effectif insuffisant, la formation sera reportée à la rentrée universitaire suivante
Université Clermont Auvergne – UFR de Médecine et des Professions Paramédicales
28, Place Henri Dunant – TSA 50400 - 63001 Clermont-Ferrand Cedex

