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Vous êtes une personne en situation de handicap ou un accompagnant, un professionnel
travaillant en lien avec le handicap, ce diplôme universitaire est pour vous !

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Maîtriser des fondamentaux sur le handicap
- Se repérer dans le système sanitaire, social et médico-social.
- Déterminer les besoins et les droits.
• Intervenir en éducation thérapeutique (ETP)
- Comprendre le cadre réglementaire et les enjeux de l’ETP.
- Intégrer les étapes et la méthodologie du processus d’ETP.
• Intervenir comme médiateur/pair-aidant
- Agir comme soutien aux soins et à l’inclusion.
- Elaborer et mettre en œuvre une mécanique de la co-construction
basée sur la transmission de l’expérience et l’expertise d’usage.
• Accompagner la sexualité des personnes en situation
de handicap - (OPTION)
• Améliorer son parcours social et professionnel
- Mobiliser les acquis pédagogiques en situation professionnelle.
- Evaluer et capitaliser les acquis de la formation.

CET ENSEIGNEMENT DE 130 HEURES COMPREND :
• Des cours en ligne accompagnés de quizz
et des classes virtuelles (44h).
• Des cours en présentiel avec des ateliers de mise en situation
et d’analyse de la pratique + une journée de soutenance
(9 jours soit 54h).
• La réalisation d’un stage ou des enquêtes métiers 22h minimum.
• La rédaction d’un portfolio.
• Un accompagnement : stage, enquête, rédaction portfolio (10h).

ÊTRE CANDIDAT
• Les personnes en situation de handicap, leurs proches ou bien
encore les professionnels du champ médico-social, sanitaire, social
et de l’éducation. Les participants pourront être accompagnés
de leur aidant.

INSCRIPTION via e-candidat : JUSQU’AU 15/12/2020
• CANDIDATURE VIA : C@nditOnline

PROGRAMME 2020-2021
• La santé publique et la démocratie sanitaire : le système sanitaire,
social, médico-social, les notions de santé et de bien être dans une
approche globale, la loi du 26 janvier 2016 et l’autonomie en santé,
la littératie en santé, la déontologie de l’entretien.
• Les droits des personnes en situation de handicap : La protection
juridique, la réparation des préjudices, la protection sociale et les prestations de compensation, la mobilisation des acteurs.
• Les besoins en santé des personnes en situation de handicap :
Les différents types de handicap, de la santé à l’éducation à la santé,
les besoins ordinaires et ceux liés à la situation de handicap, le vieillissement.
• La vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap :
évaluation des besoins, réponses adaptées dans un parcours de santé
sexuelle.
• L’éducation thérapeutique : l’offre et le programme ETP, le diagnostic éducatif, mise en œuvre des séances ETP dans un parcours de santé
et évaluation des compétences acquises.

• CONTACT : Mme Lamia Kharbach - Tél. : 01 57 27 86 37
Mail : lamia.kharbach@univ-paris-diderot.fr et ingrid@geray.avocat.fr
Faculté de médecine : 16, rue Henri Huchard - 75018 Paris
DROITS D’INSCRIPTION ANNUELS (PROVISOIRE)
+ DROITS UNIVERSITAIRES
• Étudiants : 600 € + droits universitaires
• Formation continue individuelle : 1 900 € + droits universitaires
• Formation continue institutionnelle : 2 300 € + droits universitaires

LIEU ET DATES DE L’ENSEIGNEMENT
• Présentiel : 8 jours : 13, 14, 15 et 16 janvier 2021,
16, 17,18, 19 juin 2021 et soutenance en janvier.
• Les cours en présentiel se situent sur le site de la faculté
de médecine de l’Université Paris Diderot, site de Bichat,
16 rue Henri-Huchard, 75018 PARIS.

• La médiation en santé et pair-aidance : la démarche de médiation,
mise en œuvre d’un dispositif de médiation dans un parcours de santé
et les techniques en communication d’aide.

LABEL CHAIRE UNESCO
SANTÉ SEXUELLE & DROITS HUMAINS

INFOS : www.ingrid-geray-avocats.com • Association EIVA : www.victimes-accidents.com

