UNIVERSITÉ DES PATIENTS

Diplôme d’université : patient formateur
au parcours en soins chroniques
Cette formation s’adresse à toutes personnes vivant avec une maladie chronique,
désirant s’impliquer dans la transmission d’un savoir expérientiel auprès des
professionnels de santé.

Les conditions d’accès

Les objectifs de la formation

• Avoir un baccalauréat ou une attestation
d’équivalence ou une autorisation dérogatoire et une autorisation pédagogique
délivrée par le responsable pédagogique
du diplôme
• Modalité d’accès relative aux non-titulaires
du baccalauréat : une dérogation pourra
être accordée pour l’inscription au DU de
personnes qui ne seraient pas titulaires
du baccalauréat ou diplôme supérieur, à
condition que ces personnes puissent justifier d’une activité professionnelle, associative ou bénévole d’au moins 5 années
dans le domaine de votre futur DU

Être en capacité :
• de transmettre un savoir expérientiel en
tant que patient-formateur dans le cadre
de la formation de professionnels de
santé,
• d’utiliser des méthodes et des outils pédagogiques adaptés à ces objectifs,
• de mobiliser des connaissances relatives au système de santé et à la prise en
charge des maladies chroniques.

Organisation du parcours et programme
de septembre 2021 à juin 2022
8 séminaires de 2 jours d’enseignement
théorique et pratique en mode présentiel
intégrant un travail personnel et collaboratif
abordant les thèmes suivants :
• connaissance du système de soins en france,
• vécu et rapport aux soins d’une personne
vivant avec une maladie chronique,
• éducation thérapeutique du patient (ETP),
• élaboration de modules pédagogiques,
• animation de modules pédagogiques,
• positionnement en tant que patient formateur.

Contrôle des connaissances et validation
Composition du jury
Le jury est constitué de membres de l’équipe
pédagogique.
Lieu des examens
L’examen final se déroule dans les locaux de
l’université de Bordeaux.
Nature des épreuves
L’examen final consiste à animer devant le jury
une séquence pédagogique élaborée au cours
de l’année universitaire.
Validation
Pour être déclarés admis, les candidats doivent :
• avoir assisté à l’ensemble des séminaires (sauf
circonstances exceptionnelles à évaluer au cas
par cas par les responsables pédagogiques),
• avoir validé le stage pratique,
• avoir validé l’examen final.
Stages
La formation comprend 2 jours de stages
obligatoires (14 heures), se déroulant dans des
structures de soins et d’enseignement (CHU,
structures de soins libérales, Université)

En partenariat avec

Candidature
Le dossier de candidature,
constitué d’un CV, d’une lettre de
motivation et du diplôme requis
pour accéder à la formation ou
attestation (cf. voir conditions
d’accès) doit être déposé entre
le 30 mai et le 2 juillet 2021
sur le site de l’université : https://
apoflux-du.u-bordeaux.fr/etudiant/
Les dossiers complets seront
examinés par la commission
de sélection. Les candidats
pré-selectionnés seront reçus
en entretien individuel les 12
et 13 juillet 2021.
Pour toutes questions concernant
votre candidature et l’inscription,
contacter M. Zakaria Benayaha :
zakaria.benayaha@u-bordeaux.fr

Informations pratiques
Responsables pédagogiques :
Pr J-L. Pellegrin, Dr I. Raymond
Durée de la formation : 1 an
Capacité d’accueil :
maximum 15 participants
Frais de formation
continue : 180€
Pour toutes demandes de devis,
contactez l’Unité Mixte de
Formation Continue en Santé :
formation.continuesante
@u-bordeaux.fr

