
 
 

DU « Education thérapeutique du patient en promotion de la santé » 
Nature DU 
 
Ville Nantes (44) 
 
Rattachement Université de Nantes, Faculté de Médecine et Techniques Médicales 

 
Public Professionnels de la santé et du social. 

Professionnels du secteur éducatif. 
Professionnels du monde associatif ou des collectivités territoriales. 

 
Objectifs Permettre aux participants : 

• Mener une réflexion globale et éthique dans le champ de la santé de l’éducation 
thérapeutique du patient et de la promotion de la santé et comprendre l’apport des 
sciences sociales dans le domaine de la santé : théorie et pratique. 

• D’élaborer, dispenser et évaluer un programme d’éducation thérapeutique du 
patient. 

• De coordonner une démarche d’ETP. 
 
Programme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable 
pédagogique 

SÉMINAIRE N°1  
Principaux concepts et stratégie d'intervention en promotion de la santé / Le vécu du patient 

SÉMINAIRE N°2  
Les apports des Sciences de l'éducation 

SÉMINAIRE N°3 
Démarche éducative (partie 1) : communiquer autrement avec les patients 

SÉMINAIRE N°4 
Démarche éducative (partie 2) 

SÉMINAIRE N°5  
Méthodes d’enquête qualitatives  
Évaluer un programme ETP  
Travailler en partenariat 

SÉMINAIRE N°6  
Expériences d’ETP en ville, en association, en réseau 

SÉMINAIRE N°7  
La coordination en ETP 
Expériences d’ETP en ACT, attitudes éducatives et transformations en ETP 

 

Pr Leila MORET 
Professeur des Universités, Nantes Université 
Praticien Hospitalier, Chef du Pôle de Santé publique, Santé au travail et Pharmacie, CHU de 
Nantes 

 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
Déroulement 

 

 

Durée : 140 h  
Rythme :  

• 99,5 h théoriques - d’octobre à mai 
7 sessions de 2 à 3 jours 

• 40 h de mises en pratique 

• 30 min de validation en juillet 

Modalités 
d'admission 

Être titulaire d’un Diplôme d’enseignement supérieur ou Diplôme professionnel de niveau Bac 
+ 3 OU être en cours d’obtention d’un Diplôme d’État de docteur en médecine 

Une validation des acquis personnels, pédagogiques et professionnels pourra être étudiée. 
Candidature d’avril jusqu’à août. 

 
Validation Présence à 7 séminaires  

Rédaction et soutenance orale d’un travail écrit de fin d’année 
 
Coût 2 200 € (Droits annexes inclus). 

Financement Fif-pl possible pour les pharmaciens, es masseurs-kinésithérapeutes et les 
infirmiers. 

 
Renseignements Pédagogiques, inscriptions :  

Université de Nantes - Formation Continue Pôle Santé  
10 rue Bias - BP 61112 - 44035 Nantes Cedex 1 

Contact : Ligne directe 02 53 48 43 52 / Standard 02 53 48 47 47 

Email : du.education-therapeutique@univ-nantes.fr 

Web : https://medecine.univ-nantes.fr/formation-continue/du-education-therapeutique-du-
patient-en-promotion-de-la-sante 
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