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DU ÉDUCATIONS EN SANTÉ : PRÉVENTION ET RÉDUCTION DES INÉGALITÉS EN SANTÉ

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine : Sciences, Technologies, Santé
Mention : DU Éducations en santé : prévention et réduction des inégalités en santé
Nature de la formation : Diplôme
Composante :
UFR de santé, médecine et biologie humaine
Public cible :
* Demandeur d’emploi
* Étudiant
* Salarié - Profession libérale
Formation continue
Formation initiale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation

Les demandes de formations en éducation pour la santé sont multiples, venant de secteurs divers
en Seine Saint Denis. Il n’y a pratiquement pas de réponses universitaires donnant une formation
diplômante à des professionnels ou acteurs associatifs ayant besoin d’une compétence en éducation
pour la santé, non pas comme fonction principale mais pour comprendre, commanditer, évaluer les
besoins éducatifs, l’impact à attendre, les partenaires à choisir, les critères d’évaluation dans le champ
de l’éducation pour la santé pour les populations ou personnes dont ils s’occupent.

Cette formation replace les interventions éducatives dans le cadre plus général d'une démarche de
Santé publique visant à renforcer la prévention dans un objectif de réduction des inégalités sociales
de santé (ISS), depuis l’analyse des besoins de santé jusqu’à la conception d’une action visant à les
satisfaire.

 

Objectifs

Donner une formation qualifiante à des professionnels ou acteurs associatifs qui ont besoin d'une
compétence en éducation pour la santé pour comprendre, commanditer, évaluer les besoins éducatifs,
l'impact à attendre, les partenaires à choisir, les critères d'évaluation dans le champ de l'éducation pour la
santé pour les populations ou personnes dont ils s'occupent. Dans le cadre plus général d'une démarche
de Santé publique visant à renforcer la prévention dans un objectif de réduction des inégalités sociales
de santé (ISS).

À la fin de cette formation, l'étudiant aura acquis un premier niveau de connaissances et de méthodologie
pratique en éducation pour la santé. Il prendra en compte les spécificités sociales et culturelles des
populations et des divers intervenants impliqués.

Organisation

ENSEIGNEMENT

Programme de la formation

La formation est multidisciplinaire et fait appel à des enseignants et intervenants universitaires et
professionnels de terrains.

La pédagogie est interactive et participative.

Déroulement : 125 heures (théories et travaux de groupe), 3 jours par mois (mercredi, jeudi, vendredi)
de janvier à juin

EN BREF

Durée : 1 an

Rythme de la formation : Cours en
semaine (journée)

Langue d'enseignement : français

INFOS PRATIQUES

Candidature :
Du 1 avril 2018 au 16 novembre 2018

Lieu(x) de la formation :
Bobigny

EN SAVOIR +

Sites web :
Site internet du DU Éducations en santé :
prévention et réduction des inégalités en
santé

http://www-smbh.univ-paris13.fr/formations/du-diu/71/257-du-education-en-sante-un-outil-de-la-prevention.html
http://www-smbh.univ-paris13.fr/formations/du-diu/71/257-du-education-en-sante-un-outil-de-la-prevention.html
http://www-smbh.univ-paris13.fr/formations/du-diu/71/257-du-education-en-sante-un-outil-de-la-prevention.html
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Cet enseignement s’inscrit dans une méthodologie de Santé Publique qui traversera tous les séminaires
(repérage des problèmes de santé, critères de priorité, définition des objectifs relevant de l’éducation pour
la santé, conception de programme et évaluation).

Cette conduite de projet (1/2 journée par séminaire) sera appuyée par des apports théoriques et pratiques
concernant :

Démarche de Santé Publique

Santé publique, prévention, promotion de la santé

Problèmes de santé évitable ; Déterminants sociaux de la santé ; Prévention et Promotion de la santé
(Charte d'Ottawa) ; Réduction des inégalités sociales de santé

Comportement et culture en santé

Approches sociologues de la santé ; Psychologie de la santé, modèles explicatifs des comportements
de santé

Méthodologie des éducations en santé

Éducation pour la santé, Éducation à porter soins et secours, Éducation thérapeutique

Stratégies, méthodes, outils

Pédagogie de la santé

Soutiens pédagogiques aux éducateurs pour la santé

Pratiques et techniques pédagogiques et de communication

Support d'information et/ou d'intervention en éducation pour la santé.

Approche populationnelle des éducations en santé

Enfants, adolescents

Migrants, populations fragiles

Évaluation dans les éducations en santé

Principes, stratégies, méthodes, outils

Stages et projets tutorés

Projet de groupe : construction de projet et/ou d’outils pédagogiques avec présentation collective sous
la forme d’un rendu écrit avec soutenance orale devant un jury

Contrôle des connaissances

-   Examen final écrit

- Projet de groupe : construction de projet, d’outils pédagogiques et présentation collective. Cela permet
de cerner la capacité des étudiants à mettre en lien les éléments abordés en formation dans une
logique opérationnelle. Il permet également d’appréhender leur capacité à travailler collectivement dans
une logique de démarche projet.

Programme

- DU Éducations en santé : prévention et réduction des inégalités de santé
- DU Éducations en santé : prévention et réduction des inégalités de santé (FC)
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Conditions d'admission

NIVEAU REQUIS :

Bac + formation et/ou une expérience professionnelle.

Accès possible par validation des acquis professionnels (V.A.P.).

Sont autorisés à s'inscrire

- Professionnels de diverses institutions sanitaires et sociales dont l'éducation pour la santé peut-être
un outil nécessaire à la réalisation de certains objectifs et/ou projets

- Professionnels de l'éducation nationale, acteurs et responsables de "projets de quartiers ville" auprès
de populations défavorisées et de populations immigrées

- Professionnels de l’éducation nationale - acteurs et responsables de « projet de quartiers ville »
auprès de populations défavorisées et auprès de populations immigrées

-  Étudiants en fin de formations initiales.

-  Membres d'associations impliquées dans des actions éducatives

-  Internes en santé publique

-  Médecine générale

-  Pharmacie

- Professions paramédicales

Modalités de candidature

# Candidature 2018/2019 :

https://candidature.univ-paris13.fr/WebCiell2/Candidature/indexCandidature.jsp

Inscription sur le site, validez vos informations puis imprimez votre dossier et renvoyez-le ainsi que les
pièces demandées.

Date limite d’envoi du dossier de candidature : le 16/11/2018 inclus

Après acceptation de votre candidature, l’inscription définitive se fera en cliquant sur le lien qui vous sera
communiqué par mail.

Candidature

Du 1 avril 2018 au 16 novembre 2018

Droits de scolarité

Les frais de formation pour 2018/2019, sont de :

Formation initiale : 390 euros

Formation continue : 1 300 euros

+ Les droits d’usagers s'élevant à 261.10 euros (tarif définitif en juillet de chaque année)

Vous êtes étudiant en formation initiale (FI) si vous êtes en cours d'étude sous le statut étudiant ou interne.

https://candidature.univ-paris13.fr/WebCiell2/Candidature/indexCandidature.jsp
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Vous êtes étudiant en formation continue (FC) si vous êtes en activité professionnelle.

Poursuite d'études

A la suite du DU, les étudiants peuvent envisager d’intégrer le Master Éducation thérapeutique,
éducations en santé (ETES) préparer au sein du LEPS (Laboratoire Éducations et Pratiques de Santé),
selon un parcours aménagé, négocié avec le candidat.

Insertion professionnelle

La formation est diplômante mais n’a pas de prétention qualifiante. Il s’agit de donner à des
professionnels en exercice des méthodes et outils dans un domaine d’intervention qui permet d’enrichir
leurs pratiques : formalisation de l’action dans une approche de santé publique et mobilisation des
éducations éducatives comme modalité d’intervention privilégiée.

Contact(s) administratif(s)

Pierre LOMBRAIL
Responsable du DU Éducations en santé : prévention et réduction des inégalités de santé
 
Jean-Charles VERHEYE
Responsable du DU Éducations en santé : prévention et réduction des inégalités de santé
Contact(s) administratif(s)

Secrétariat du DU Éducations en santé : prévention et réduction des inégalités de santé
U.F.R. Santé, Médecine, Biologie Humaine 74 rue Marcel Cachin
Pôle des DU/DIU en Santé, Bureau 249 (2ème étage - bât. SMBH)
93017 Bobigny
Tel. 01 48 38 89 93
formation-sante@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64
acc-cfc@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP
 
Contact validation des acquis
Tel. 01 49 40 37 04
svap-cfc@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de Bobigny)
Tel. 01 48 38 88 38
orientationbobigny.voie@univ-paris13.fr
Site Internet VOIE
 
Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11
gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE

mailto:formation-sante@univ-paris13.fr
mailto:acc-cfc@univ-paris13.fr
http://www.fcu-paris13.fr/site/Home.html
mailto:svap-cfc@univ-paris13.fr
mailto:orientationbobigny.voie@univ-paris13.fr
http://www.scuio.univ-paris13.fr
mailto:gestion.voie@univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation/
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DU Éducations en santé : prévention et réduction des inégalités de santé

EN BREF

crédits ECTS : 0

Capacité d'accueil : 0
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DU Éducations en santé : prévention et réduction des inégalités de santé (FC)

EN BREF

crédits ECTS : 0

Capacité d'accueil : 0


