Diplôme Universitaire PARIS-DIDEROT

DEVENIR UNE PERSONNE EXPERTE
EN SITUATION DE HANDICAP / PESH
Responsable de l’enseignement
PROFESSEUR THIERRY TROUSSIER

Directrice de l’enseignement
INGRID GERAY

Coordinatrice de promotion
MARIE AHOUANTO-CHASPOUL

Vous êtes une personne en situation de handicap ou un accompagnant, un professionnel travaillant en lien avec le handicap,
ce diplôme universitaire est pour vous ! Ce diplôme PESH, élaborée avec des associations des usagers a pour objectif d’améliorer le parcours social et professionnel des personnes en situation de handicap et de les former pour occuper des fonctions en
qualité d’enseignant du DU PESH, de médiateur de santé, éducateur thérapeutique en santé, accompagnant tierce-personne
ou bien encore toute mission en lien avec le handicap et ce, en vue de permettre aux participants d’augmenter leur autonomie
et celles des personnes qu’ils vont accompagner dans le cadre de leurs futures missions.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME 2018

• Acquérir des connaissances concernant le système de soins et
l’usager : le système sanitaire, social, médico-social en France ;
la déontologie médicale.

L’enseignement se déroule sur 1 an, en 130 heures, 8 modules de
cours en E-learning (correspondant à 56 heures d’enseignement),
6 jours en présentiel (42 heures), 22 heures de stage, 10 heures
d’accompagnement au stage et à la rédaction du portefolio.

• 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 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, 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.

ÊTRE CANDIDAT
• Les personnes en situation de handicap, leurs proches ou
bien encore les professionnels du champ médico-social, sanitaire,
social et de l’éducation. Les participants pourront être
accompagnés de leur aidant.

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.
• 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
Validation des cours en E-Learning, assiduité à l’enseignement en
présentiel, rédaction d’un rapport de stage et d’un portfolio

INSCRIPTION via e-candidat : JUSQU’AU 15/11/2018
• E-candidat : candidaturescaprod.app.univ-paris-diderot.fr
• CONTACT : Mme Lamia Kharbach - Tél. : 01 57 27 86 37
E-mail : lamia.kharbach@univ-paris-diderot.fr
Faculté de médecine : 16, rue Henri Huchard - 75018 Paris
DROITS D’INSCRIPTION ANNUEL
+ DROITS UNIVERSITAIRES (À VENIR)
• Étudiants : 600 € + droits universitaires (à venir)
• Formation continue individuelle : 1 900 € + droits universitaires

• Des dérogations peuvent être accordées sur dossier

PROGRAMME DISPONIBLE SUR LES SITES

LIEU ET DATES DE L’ENSEIGNEMENT

www.santesexuelle-droitshumains.org
www.victimes-accidents.com

• Présentiel : 2 jours les 14 et 15 décembre, 3 jours les 13, 14 et 15 juin
et 1 jour le 12 décembre 2019.
• Module E Learning : 3 en janvier- 3 en février-2 en avril.
Les cours en présentiel se situent sur le site de la faculté de médecine
de l’Université Paris Diderot, site de Bichat, 16 rue Henri-Huchard,
75018 PARIS.

INFOS : www.univ-paris-diderot.fr • www.santesexuelle-univparisdiderot.fr • www.santesexuelle-droitshumains.org
Association EIVA : www.victimes-accidents.com - contact@victimes-accidents.com

