
 

 

 

 

DIPLOME D’UNIVERSITE 
 

FORMATION PROFESSIONNELLE D’EDUCATEUR ET DE 
COORDINATEUR DE PROGRAMMES D’EDUCATION THERAPEUTIQUE  

 

 
L’éducation thérapeutique du patient (ETP) est un ensemble de pratiques visant à 
permettre au patient l’acquisition de compétences pour prendre en charge de manière 
active sa maladie, ses soins et sa surveillance, en partenariat avec les soignants. 

Ce DU s’adresse à tous les professionnels du champ de la santé qui désirent 
s’engager dans la pratique de l’ETP et obtenir une formation diplômante. 
 
OBJECTIF GENERAL 
- Acquérir ou compléter des compétences dans le domaine de l’ETP  
- Acquérir des compétences pour intégrer une équipe d’ETP 
- Acquérir des compétences pour développer des programmes d’ETP 
- Acquérir des compétences pour coordonner des programmes d’ETP 
 
DUREE : 1 an (Novembre à juin) 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 24 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
Peuvent être admis à s’inscrire, après examen de leur dossier, les candidats diplômés 
appartenant aux professions médicales, paramédicales, éducatives et sociales, les 
«patients-experts» mandatés par une association de patients et les étudiants inscrits 
dans une filière de santé de niveau Master 2 et/ou Doctorat.  
Une expérience en ETP ainsi que la participation actuelle à une activité d’ETP ou à la 
mise en place d’un projet d’ETP seront des éléments clés pour l’inscription. 
Le dossier, comprenant un C.V., une lettre de motivation mentionnant le projet en ETP et 
un courrier de soutien éventuel, doit être déposé en ligne à partir du 19 août 2019 
sur: https://apoflux-du.u-bordeaux.fr/etudiant/. La sélection des candidats a lieu début 
octobre 2019. 
 

PROGRAMME  
- 90 heures (6 séminaires de 2 jours) d’enseignement théorique et pratique abordant les 
thèmes suivants : 

• Introduction à l’ETP : définition et objectifs, cadre légal 
• Vécu de la maladie chronique, modèles et théories du changement de 

comportement 
• Démarche éducative 
• Outils et techniques en ETP 
• Mise en œuvre et évaluation de programmes d’ETP  
• Place des patients dans les programmes d’ETP 
• Méthodologie de projet, coordination des actions d’ETP et communication 

 
- 35 heures de stage pratique dans une structure proposant de l’ETP. 
 
 



 

 

 

LIEU DES ENSEIGNEMENTS  
Université de Bordeaux - Campus de la Victoire 
3ter Place de la Victoire - 33 076 Bordeaux Cedex 
 
CONTROLE DES CONNAISSANCES  
L’examen final consiste en une présentation orale, d’une durée de 40 minutes, d’un 
portfolio réalisé au cours de l’année.  
 
CONDITIONS DE VALIDATION 
- Avoir assisté à l’ensemble des séminaires,  
- Avoir validé le stage pratique, 
- Avoir réalisé un portfolio,  
- Avoir validé la présentation du portfolio. 
 
DROITS D’INSCRIPTION  
Droits de scolarité : 189,10 € (montant 2017-2018) 
+ Frais pédagogiques :   

• Formation initiale : 600 € 
• Formation continue : reprise d’études non financée : 1100 € 
• Formation continue : reprise d’études financée : 1700 € 

 
RESPONSABLES DU DIPLOME 
Responsable pédagogique : 
Michèle KOLECK 
Equipe SEPIA - INSERM U1219  
Faculté de Psychologie 
Université de Bordeaux  
3 Place de la Victoire 
33076 BORDEAUX Cedex 
℡ : 05 57 57 30 34 
E-mail : michele.koleck@u-bordeaux.fr 
 
Responsable administratif : 
Patrick MERCIÉ 
Service de Médecine Interne et Immunologie Clinique 
Pôle Médecine Interne – Hôpital Saint-André 
1 rue Jean Burguet 
33075 BORDEAUX Cedex 
℡ : 05 56 79 58 28 
E-mail : patrick.mercie@chu-bordeaux.fr 
 
RENSEIGNEMENTS (secrétariat) 
Nathalie BUISAN 
Unité Mixte de Formation Continue en Santé (UMFCS) 
Espace Segalen – Porte n°124 
Université de Bordeaux 
146 rue Léo Saignat  
33076 Bordeaux cedex 
℡ : 05 57 57 17 99  
E-mail : fmc@u-bordeaux.fr  


