DIU Devenir personne experte en situation de
handicap
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

ressources, la mise en œuvre : priorité et planification,
l’évaluation de l’éducation thérapeutique individuelle, le
suivi éducatif et médical.
* Acquérir la capacité d’intervenir comme médiateur en
santé et pair-aidance : le soutien aux soins et à l’insertion,

PARCOURS PROPOSÉS
. DU Personnes Expertes en Situations de
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Présentation
Référence
formation
(à
correspondance ) : DUM241

rappeler

dans

toute

Responsable de l'enseignement : Pr Laurent Mandelbrot

l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé
de soin en collaboration avec l’équipe interdisciplinaire, le
plan de soin et d’insertion mise en œuvre pour les usagers
en situation de handicap.
* Améliorer le parcours social et professionnel &
Accroître la « capabilité» par la réalisation d’un stage et la
rédaction d’un mémoire et portfolio.

Programme

Durée totale : 130 h sur 1 an, dont 22h de stage
Forme de l'enseignement : en présentiel
Universités partenaires : Université de Rennes et La
Réunion

ORGANISATION
Référence formation : DUM241
Volume horaire : 130 h sur 1 an, dont 22h de stage

Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur .
C@nditOnLine

Calendrier : de décembre à décembre

OBJECTIFS

Rythme : 8 modules de cours en E-learning (56 h), 6
jours en présentiel (42 h), 22 heures de stage, 10
heures d’accompagnement au stage et à la rédaction du
portefolio.

* Acquérir des connaissances concernant le système de
soins et l’usager : le système sanitaire, social, médicosocial en France ; la déontologie médicale.
* Acquérir des connaissances concernant le handicap :
les besoins ensanté, les droits de la personne en situation
de handicap et l’accompagnement des parcours de vie.
* Acquérir la capacité d’intervenir en éducation
thérapeutique : les différentes dimensions du diagnostic
éducatif, la synthèse du diagnostic éducatif : besoins et

Lieu(x) de la formation : Université Paris Diderot site Bichat,
16 rue Henri Huchard 75018 Paris
CONTENUS PÉDAGOGIQUES
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Les journées en présentiel sont axées sur des tables rondes,
des mises en situation, l’analyse de la pratique et des
séances consacrées aux portfolios.

* Pour toute personne finançant seule sa formation :
1800 €
* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :
*

* La santé publique et la démocratie sanitaire
* Les droits des personnes en situation de handicap
* Les besoins en santé des personnes en situation de
handicap
* L’accompagnement des parcours de vie
* L’éducation thérapeutique
* La médiation en santé et pair-aidance
MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D'ENCADREMENT

ET

TECHNIQUES

Équipe pédagogique
*
*
*

Responsable de l’enseignement Pr Thierry Troussier
Directrice de l’enseignement : Ingrid Geray
Coordinatrice de Promotion : Marie Ahouanto-Capsoul

Ressources matérielles : Différents outils seront proposés
pour partager des ressources et des informations

Diplômé de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DU-

DIU) OU justifiant pour l’année en cours d’un statut
d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier : 1150 €
(justificatif à déposer dans CanditOnLine)
* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne
universitaire : 1150 € (certificat de scolarité
universitaire justifiant votre inscription en Formation
Initiale pour l’année universitaire en cours à un
Diplôme National ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU
- à déposer dans CanditOnLine)
FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes inscrit(e)
en Formation Initiale à Université de Paris pour l’année
universitaire en cours, vous n'avez pas de frais de dossier –
certificat de scolarité à déposer dans CanditOnLine).
* Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont
sous réserve de modification par les instances de l’Université.
Date de début de candidature : 2 juin 2020

STAGE

Date de fin de candidature : 15 déc. 2020

Stage : Obligatoire
Durée du stage : 20 Jours

Admission
* Les personnes en situation de handicap, leurs proches
ou bien encore les professionnels du champ médicosocial, sanitaire, sociale de l’éducation.
Les participants pourront être accompagnés de leur aidant.

Et après ?
POURSUITE D'ÉTUDES
Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles
compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes
d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

Contacts

Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil
* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle (hors Pôle Emploi) : 2300 €
* Pour les demandeurs d’emploi bénéficiant d’une prise
en charge totale ou partielle Pôle Emploi : 1800 €
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Responsable(s) pédagogique(s)
Laurent Mandelbrot
Assistant(e) de formation continue
Lamia Kharbach
01 57 27 86 37
lamia.kharbach@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Durée
130 heures

Validation des Acquis de l'Expérience
Oui
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