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DIPLÔME UNIVERSITAIRE
FORMATION À L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
D’OCTOBRE 2022 À MAI 2023
10, 11, 12 OCTOBRE 2022 (DISTANCIEL) / 28-29 NOVEMBRE (PRÉSENTIEL) / 23, 24, 25 JANVIER 2023 (DISTANCIEL)
13-14 MARS (PRÉSENTIEL) / 3-4 AVRIL (DISTANCIEL) / 10-11 MAI (PRÉSENTIEL)
SOUTENANCE LE 26 JUIN 2023 (PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL)

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Responsable :
Pr. Catherine TOURETTE-TURGIS, Fondatrice de l’Université des patients à la Faculté de Médecine, Sorbonne Université.
Équipe pédagogique :
Lennize PEREIRA-PAULO, Professeure associée à l’UDP Sorbonne U, chercheure au CNAM-EA7529,
Florence PUCH, Psychologue clinicienne et ingénieure ETP,
et plusieurs intervenant.e.s
Équipe opérationnelle de l’Université des Patients – Sorbonne Université :
Dr. Marie-Annie LE MOUËL, Chargée de mission accompagnement personnalisé,
Maryline RÉBILLON, Professeure associée et Responsable Développement et Stratégie à l’Université des Patients - Sorbonne Université,
Sihame HABA, Responsable de la Communication Université des Patients - Sorbonne Université,
Béatrice MARGAS, Assistance administrative et pédagogique à l’Université des Patients – Sorbonne Université

OBJECTIF GÉNÉRAL DE FORMATION
Être capable d’intervenir à toutes les étapes de la démarche
éducative : conduite d’entretiens et animation de séquences
d’éducation thérapeutique en individuel ou en groupe à destination
des patients atteints d’affections chroniques afin de prévenir
les complications et d’améliorer leur qualité de vie.
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
> Savoir conduire un entretien en ETP
> Savoir animer des séances d’éducation thérapeutique
en individuel et en groupe (des patients et leurs proches).
> Savoir concevoir et implanter un programme
d’éducation thérapeutique dans un service ou un réseau
> Savoir conduire une évaluation partagée
> Savoir intégrer les actions d’éducation dans une approche
multidisciplinaire et travailler avec d’autres professionnels
dans l’intérêt de la qualité du suivi des patients.
ORGANISATION
L’enseignement se déroule sur une année.
120 heures de formation dont :
un stage pratique de 2 journées ou 4 demi-journées avec rapport
de stage. L’enseignement présentiel (98 h) est réparti sur 7
regroupements en présentiel + 25 h environ de travail personnel.
TARIF * :
- Formation initiale (FI) et patients experts : 400€
- Formation continue individuelle (FCI)
et employeur (FCE) : 2040€
* sous réserve

LIEU DE FORMATION
Faculté de Médecine Sorbonne Université, Université des Patients
Hôpital De la Salpêtrière, Bâtiment stomatologie – (3ème étage)
91 boulevard de l’hôpital, 75013 PARIS
Localisation / Accès le plus proche :
Entrée CHU Pitié-Salpêtrière / Boulevard Vincent Auriol
Métro : ligne 6 (Chevaleret)
TRAVAUX UNIVERSITAIRES ET VALIDATION
La validation du DU repose sur :
• La présence sur les temps de formation
• La rédaction d’un rapport de stage d’observation
• La co-rédaction et présentation orale de 2 séquences pédagogiques
• Une présentation orale devant un jury à partir d’un travail
collaboratif en groupe
Pour être admis.e, il faut avoir la moyenne générale et avoir été
présent.e au moins 70 % de la durée totale de la formation.

CONTENUS
MODULE 1 : La santé, la maladie chronique, le soin, l’éducation
thérapeutique : quelles finalités, postures de soin et postures
pédagogiques, les projets des étudiant(e)s (14h)
MODULE 2 : Connaissance de l’environnement législatif,
institutionnel de la pratique de l’ETP compétence collective (7h)
MODULE 3 : La pratique de l’entretien en éducation
thérapeutique (14h)
MODULE 4 : Conduire un entretien d’évaluation initiale
et de diagnostic des besoins en éducation (14h)
MODULE 5 : Principes de la collaboration soignants-patients
experts en ETP (14 h)
MODULE 6 : Principes de base de l’animation des groupes (14h)
MODULE 7 : Entraînement à la construction et à l’animation de
séquences pédagogiques par types de compétences (14h)
MODULE 8 : Conduire un entretien d’évaluation partagé
du parcours d’ETP & Outils de suivi (7h)

Suite P 02

www.universitedespatients-sorbonne.fr

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Médecins, Infirmier.e.s, patient.e.s experts, patient.e.s partenaires
diététiciens, aide soignant.e.s, pharmaciens, psychologues,
psychomotricien.ne.s, ergothérapeutes, masseurs-kinésithérapeutes,
éducateurs sportifs, assistantes et assistants sociaux des services
de soins, volontaires d’associations de patients, formatrices
et formateurs consultant.e.s ayant une pratique de l’éducation
thérapeutique ou de la consultation d’observance thérapeutique.
Conditions d’accès : être titulaire d’un diplôme d’enseignement
supérieur ou diplôme professionnel de niveau bac+ 2 ou une attestation d’équivalence ou une autorisation dérogatoire et une autorisation
pédagogique délivrée par le responsable pédagogique du diplôme.
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INSCRIPTION PÉDAGOGIQUE

Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements pédagogiques
Pr Catherine Tourette-Turgis en sciences de l’éducation
Sorbonne Université catherine.tourette-turgis@sorbonne-universite.fr
Procédure d’inscription pédagogique auprès du Dr Le Mouël Marie-Annie :
CV et lettre de motivation sur projet ETP à adresser à malemouel@gmail.com / Tél: 06 08 07 35 42
INSCRIPTION ADMINISTRATIVE

Faculté de Médecine Sorbonne Université (Code 1X060X), «Les Cordeliers» 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris
Tél. : 01 44 27 45 76/82 ou 94 / Email : medecine-dfs-scol3-du-diu@sorbonne-universite.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
https://sante.sorbonne-universite.fr/formations/inscriptions/inscriptions-3e-cycle-de-medecine/inscriptions-en-du-diu
INSCRIPTION UNIQUEMENT EN LIGNE (OBLIGATOIRE)
INSCRIPTION PRÉALABLE POUR LES PRISES EN CHARGE PAR L’EMPLOYEUR : (T1)

LIEU DE FORMATION
Faculté de Médecine Sorbonne Université, Université des Patient
Hôpital De la Salpêtrière, Bâtiment stomatologie – (3ème étage)
91 boulevard de l’hôpital, 75013 PARIS

www.universitedespatients-sorbonne.fr

Formation Continue (Code D343) - formation-continue@sorbonne-universite.fr
«Les Cordeliers» 15, rue de l’école de médecine - Esc. B – 4ème étage, 75006 Paris
Tél. 01 44 27 82 (45 ou 47 ou 49) / fcmedecine@sorbonne-universite.fr

