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PREVEDUC
L’éducation pour la santé et l’éducation thérapeutique du patient (ETP) s’inscrivent dans une démarche de prévention et promotion de la santé. Même si elles
correspondent à des niveaux différents de prévention, elles relèvent d’un même état
d’esprit dans une perspective positive de la santé : contribuer à l’amélioration de
la qualité de vie d’une personne ou d’un groupe. Cela suppose la mise en œuvre
d’une dynamique interprofessionnelle et pluridisciplinaire autour d’un projet partagé.
L’action éducative en prévention et promotion de la santé ne se résume pas à la seule
construction de compétences d’un individu, elle est également orientée sur la création d’une relation entre les professionnels et les personnes concernées, pour les
aider à élaborer, face aux questions qu’ils se posent, une réponse qui soit la leur.

Objectifs
•
•
•

Renforcer les compétences éducatives et la réflexion éthique des professionnels, conformément à l’arrêté du 31 mai 2013 modifiant l’arrêté du 2 août 2010
relatif aux compétences requises pour dispenser l’ETP.
Développer une approche interprofessionnelle et situer sa pratique professionnelle en éducation pour la santé et éducation thérapeutique,
Favoriser l’appropriation théorique et pratique d’outils méthodologiques et
pédagogiques et leur mobilisation dans des actions d’éducation pour la santé et
d’éducation thérapeutique.

Organisation pédagogique

Enseignement théorique et pratique : 124 h
Présentiel : 110 h (5 séminaires de 3 jours et journée de validation)
Enseignement en e-learning : 14 heures
Optionnel : stage de 10 jours (70 heures). Le stage peut être réalisé sur le lieu d’exercice professionnel en accord avec le responsable pédagogique. Les 10 jours peuvent
être réalisés de manière discontinue. Le choix du stage est à l’initiative du participant.

Méthode pédagogique

La formation est basée sur une pédagogie participative alliant mises en situation
des participants, études de cas, échanges et analyse de pratiques, analyse réflexive et
apports théoriques de spécialistes en présentiel et en e-learning.

Dates et lieu

Année universitaire 2022-2023 à l’UFR Sciences de santé
Université de Bourgogne – Dijon

Coût

Droits d’inscription universitaire annuels
Frais de formation : 1 950€

Prévention et
éducations en santé
Prévention, promotion de la santé et éducations en santé :

Module 1

Disposer de repères conceptuels permettant de développer des projets
de prévention s’appuyant sur des actions de promotion et d’éducation
pour la santé
•
Identifier différents modèles de Santé
•
Interroger la complexité des facteurs intervenant dans les comportements de santé
•
Identifier différentes conceptions de « l’éducation en santé »

Méthodologie de projet en promotion de la santé

Module 2

Pédagogie en santé
Module 3

•
•
•
•
•

Se situer par rapport à différents courants pédagogiques
Identifier différentes postures pour un éducateur en santé
Concevoir des séances éducatives adaptées
Découvrir des techniques et outils d’animation de groupe
Utiliser des outils et supports pédagogiques adaptés

Présentiel 3
jours /21h
9/10/11
janvier 2023
E Learning
14h
Présentiel
3 jours /21h
6/7/8 mars
2023

ETP et EPS : démarche et méthode
•
•

Module 4

•
•

Comprendre les enjeux de l’éducation thérapeutique et son intégration dans une démarche d’éducation pour la santé
Identifier différentes formes de structuration et d’organisation de
l’éducation thérapeutique et de l’éducation pour la santé
Comprendre les enjeux de la participation dans une démarche éducative
Comprendre le processus nécessaire à la mise en œuvre d’une démarche éducative personnalisée

Présentiel
3 jours /21h
3/4/5 avril
2023

Communication en santé
•

Module 5

•
•
•

Développer une relation d’écoute non sélective avec la personne
afin de la soutenir dans l’expression de ses besoins
Développer une communication favorisant la mise en synergie des
professionnels
Apprendre à communiquer sur la pratique professionnelle
Acquérir des éléments de méthodes pour rédiger un article professionnel

Santé des populations et politiques
Module 6

•
•
•

Comprendre l’organisation de la politique régionale de santé
Connaître l’épidémiologie des principaux problèmes de santé en
France et leurs déterminants
Questionner les enjeux éthiques de la relation en éducation pour la
santé et en éducation thérapeutique

Validation Présentation orale

Présentiel
3 jours /21h
15/16/17
mai 2023

Présentiel
3 jours /21h
12/13/14
Juin 2023
septembre
2023

2022-2023

PREVEDUC
Public
•
•
•
•
•

Professionnels de la santé
(médecins, infirmiers, pharmaciens, sagesfemmes, diététiciens, kinésithérapeutes, ...)
Professionnels du social et du médico-social
(Éducateurs spécialisés, psychologues, …)
Professionnels des structures, agences,
collectivités, …ayant des missions prévention
santé
Enseignants, formateurs et intervenants
des instituts de formation dans le domaine
sanitaire et social
Internes en médecine et pharmacie

Prévention et
éducations en santé
Conditions d’accès

L’admission se fait sur sélection

Pré-requis
Niveau Bac+3

Coût

Droits d’inscription universitaire
annuels
Frais de formation : 1 950€

Dates et lieu

Année universitaire 2022-2023
à l’UFR Sciences de santé
Université de Bourgogne – Dijon

Validation du diplôme
•

Une production écrite

•

Une présentation orale

Responsable pédagogique

Pr. Christine BINQUET - Professeure d’épidémiologie, économie de la santé et
prévention - UFR de médecine- Dijon

Renseignements pédagogiques

Corinne L’HORSET - Responsable Formation – Ireps BFC
2, place des savoirs 21000 Dijon
Tél. : 03 85 20 51 99 - c.lhorset@ireps-bfc.org

Inscriptions et renseignements
administratifs
Clara MARTINELLI - Ingénieure d’études
UMDPCS - Unité Mixte de Développement Continu Santé
7 Bd Jeanne d’Arc – 21000 DIJON
Tél. : 03 80 39 32 12 - clara.martinelli@u-bourgogne.fr

