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ous êtes une personne en situation de handicap ou un accompagnant, professionnel ou non, cette formation universitaire est pour vous ! Ce diplôme PESH a pour but d’intégrer professionnellement des personnes en situation de handicap et

former ces dernières pour occuper des fonctions telles qu’enseignant des cours de PESH, médiateur de santé spécialisé dans le handicap,
éducateur thérapeutique en santé, salarié d’une association de défense des personnes en situation de handicap, accompagnant tierce-personne…
Le DU-PESH intègre dès sa conception des personnes en situation de handicap, des associations de personnes handicapées, des professionnels
œuvrant dans le secteur de l’éducation et de la médiation. Cette formation permet l’accompagnement à l’autonomie en santé de la personne en
situation de handicap au travers d’une formation basée sur le triptyque de l’Information, l’Education et la Communication (IEC) pour renforcer
l’empowerment et réduire ainsi les vulnérabilités.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Acquérir des connaissances concernant le système de soins
et le handicap : le système sanitaire, social, médico-social
en France ; la déontologie médicale : secret professionnel
et les droits des usagers ; les différents types de handicap ;
l’impact psycho-social du handicap.
• Acquérir la capacité d’accompagner les personnes
handicapées dans des démarches juridiques, sociales
et de réinsertion professionnelle.
• 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 et le suivi éducatif et médical.
• Acquérir la capacité d’intervenir comme médiateur et pair-aidant :
le soutien aux soins et à l’insertion, l’élaboration et à la mise en
œuvre du projet de vie, le plan de soin et l’insertion
socio-professionnelle.
• Accroître la « capabilité » par la réalisation d’un travail
personnel de mémoire et portfolio.

ÊTRE CANDIDAT
• Les personnes en situation de handicap, leur entourage,
les professionnels du champ socio-sanitaire et associatif
œuvrant dans le domaine du handicap
• Des dérogations peuvent être accordées sur dossier

LIEU ET DATES DE L’ENSEIGNEMENT
• Cours en E-Learning : janvier 2018 à juin 2018
• Les dates de présentiel sont en cours de programmation
Université Paris Diderot site de Bichat :
16 rue Henri Huchard, 75018 PARIS. Métro Porte de Saint Ouen

• Système de santé et droits des usagers
• Les besoins en santé et accompagnement de la personne
en situation de handicap
• Les droits des personnes en situation de handicap,
aspects juridiques et sociaux et plaidoyer
• L’insertion professionnelle de la personne en situation de handicap
• L’éducation thérapeutique
• La médiation et pair-aidance

VALIDATION
La réussite de ce diplôme repose sur la validation des cours en
E-Learning, l’assiduité à l’enseignement en présentiel, le rapport
de stage et la rédaction du portfolio.

INSCRIPTION via e-candidat : JUSQU’AU 15 11 2017
• S’inscrire via e-candidat : candidaturescaprod.app.univ-paris-diderot.fr

+
• Envoyez une lettre de motivation et une proposition de lieu
de stage, auprès du service de la formation continue,
Faculté de médecine : 16, rue Henri Huchard - 75018 Paris
CONTACT : Mme Lamia Kharbach - Tél. : 01 57 27 86 37
E-mail : lamia.kharbach@univ-paris-diderot.fr
DROITS D’INSCRIPTION ANNUEL
+ DROITS UNIVERSITAIRES (À VENIR)
• Étudiants : 600 €
• Formation continue individuelle : 1 800 €
• Formation continue institutionnelle : 2 300 €

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Association EIVA : www.victimes-accidents.com
contact@victimes-accidents.com

PROGRAMME 2018
Le programme de l’enseignement universitaire comprend
130 heures dont : 21 heures de stage, 5 heures de tutorat,
8 jours de présentiel et 8 modules à distance en E-learning
centrés sur la personne en situation de handicap.

INFOS : www.univ-paris-diderot.fr • www.santesexuelle-univparisdiderot.fr • www.santesexuelle-droitshumains.org

