Nos autres formations dans le domaine de la Santé :
Master Management de Projets dans le domaine de la Santé
D.U. de Psycho-oncologie
D.U. Soins Infirmiers en Médecine d’Urgence
D.U. Soins Infirmiers en Psychiatrie
D.U. Soins Infirmiers en Rééducation-Réadaptation
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Renseignements et formalités d’inscription
Université de Haute-Alsace - Serfa

Organiser, conduire,
évaluer une démarche
d’Education Thérapeutique
du Patient

Rachida RAHEM - Angelique OCHS
18 rue des Frères Lumière - 68093 MULHOUSE CEDEX
Tél. 03 89 33 65 00 - Fax 03 89 33 65 33
e-mail : rachida.rahem@uha.fr

2015-2016
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Master
Organiser, conduire, évaluer
une démarche d’Education Thérapeutique du Patient
Durée :

220 heures en centre

Dates :

du 14 septembre 2015
à fin juin 2016.

Les cours en centre
se dérouleront du
14 septembre 2015
à fin février 2016 à raison
d’une semaine par mois.
Lieu : Mulhouse
Frais de formation :
4 000 €

Objectifs

Apporter des connaissances
et des techniques en complément des compétences et
des savoir-faire déjà acquis
dans le secteur de la santé.
La formation vise à :
-	doter les participants de
compétences en conception,
implantation, coordination et
évaluation de programmes
d’éducation thérapeutique
-	former aux méthodologies
d’intervention et
de recherche en éducation
thérapeutique
-	développer une pratique
pédagogique dans
des situations de crises
engendrées par la maladie
A l’issue de la formation
les stagiaires maitriseront
les modèles théoriques et
les modalités d’intervention
propres à l’éducation
thérapeutique, conformément
au référentiel pour la pratique
(arrêté du 31 mai 2013),
à la loi HPST, la loi de santé
publique, aux cadrages des
agences régionales de santé.

Public

Cette formation s’adresse aux :
-	professions médicales
et pharmaceutiques :
médecins, pharmaciens,
ergothérapeutes,
-	professionnels para
médicaux : infirmier(e)s,
kinésithérapeutes, cadres
de santé, podologues,…,
-	professionnels intervenant
régulièrement dans la
prise en charge du patient :
psychologues, diététiciens
et assistantes sociales,
-	membres des associations
d’éducation à la santé.
-	membres d’associations de
soutien aux patients
atteints, principalement
de maladie chronique.
Les candidats non titulaires
d’un diplôme de niveau
Bac+4 doivent justifier d’une
expérience professionnelle
d’au moins 3 années pour
pouvoir bénéficier d’une
validation d’acquis.

Admission

Date limite de
dépôt des dossiers :

Sur dossier de candidature et entretien.
Les candidats ne répondant pas aux critères d’admission directe
en 2ème année de Master pourront se voir proposer d’intégrer la
1ère année de Master par le jury d’admission.
(modalités pratiques : nous consulter)

15 juin 2014
(une deuxième sélection aura
éventuellement lieu en septembre
pour les dossiers parvenus après
la date limite).

OCHS / Tél. 03 89
RAHEM - Angelique
> Contact : Rachida

33 65 00 / e-mail :

.fr
rachida.rahem@uha

UE 1 – Formation et
territoire

-	Modélisation et évaluation
des dispositifs et des
programmes d’ETP
-	Histoire et actualité
des idées pédagogiques :
approches sanitaires et
sociales dans le contexte
européen

UE 2 – Connaissance des
publics

-	Apprentissage tout au long
de la vie
-	Troubles du développement
et de l’apprentissage liés
aux pathologies
-	Acteurs et intervenants
en ETP : actualité et
prospectives

UE 3 – Ingénierie des
projets de formation

-	Pratiques
d’accompagnement
-	Soin : sens, postures,
pratiques (éthique : de
la vocation à l’expertise
technique)
-	Mécanismes de
l’apprentissage : auto
mesure, observance,
alliance thérapeutique
- Entretien motivationnel
-	Méthodes et techniques
en fonction des publics

UE 4 - Cadre juridique et
gestion des structures
socio-éducatives
-	Cadre juridique et
administratif de l’ETP

UE 5 - Langue et
ouverture au champ
professionnel
- Langue
-	Construction
d’une problématique
professionnelle

UE 6 – Stage pratique
et projet individuel

Réalisation d’un stage
d’une durée de 11 semaines.
Les stagiaires salariés
remplaceront le stage
par une mission en rapport
avec la formation, réalisée
au sein de leur entreprise.
Le travail réalisé en entreprise
(stage ou mission spécifique)
sera présenté dans un rapport
et donnera lieu à soutenance
devant un jury.

UE 7 – Projet
professionnel collectif

- Management de projet
-	Réalisation d’un projet
de formation en groupe. Le
tutorat du projet est réalisé
à distance.

Méthodes et moyens

Ce cursus propose
une alternance d’apports
de nouvelles connaissances,
d’exercices pratiques et
de mises en situation.

Validation

La formation est validée
(sous réserve de réussite
aux examens) par le Master
Mention Education,
Communication, Formation –
Spécialité Ingénierie
de l’Intervention en Milieu
Socio-Educatif – Parcours
Organiser, conduire, évaluer
une démarche d’Education
Thérapeutique du Patient.

Equipe pédagogique

Responsables pédagogiques :
Professeur Loïc CHALMEL,
Université de Haute-Alsace,
Professeure Catherine
TOURETTE-TURGIS, Université
Pierre et Marie-Curie.
L’équipe pédagogique est
constituée d’enseignantschercheurs de l’Université
de Haute Alsace et
de professionnels spécialisés
dans le domaine de la santé.

