
 

Renseignements et préinscription 
Curriculum Vitae accompagné d’une lettre de motivation  
à envoyer à l’adresse suivante: Monique Lesieur : monique.lesieur@umontpellier.fr 
tel : 04 67 02 88 10 
 

 

DU SE FORMER AU PARTENARIAT PATIENT-SOIGNANT 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2021-2022 

 

Objectifs du diplôme : 
 
1.Développer les compétences et les attitudes 
de collaboration entre professionnels de santé 
et patients. 
 
2.Permettre aux patients volontaires d'acquérir 
des compétences en termes de co-animation en 
éducation thérapeutique, et de co-enseignement 
dans les cursus de formation initiale et continue 
en santé, pour collaborer dans ces deux 
domaines avec des professionnels de santé. 
 
3.Permettre aux professionnels de santé 
volontaires d'acquérir des compétences en 
termes de co-animation en éducation 
thérapeutique, et de co-enseignement dans les 
cursus de formation initiale et continue en santé, 
pour collaborer dans ces deux domaines avec des 
patients.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Public concerné et prérequis 
 
Pour les patients :  
 
Âgés de plus de 18 ans, ayant pour projet 
d’intervenir dans un programme d’ETP et dans 
des activités d’enseignement auprès d’étudiants 
des filières de santé ; 
Avoir participé en tant que bénéficiaire à un 
programme d’éducation thérapeutique ou s'y 
engager pour pendant l’année du DU. 
 
Pour les professionnels de santé :  
 
Désireux de s’investir en éducation 
thérapeutique et/ou dans le co-enseignement en 
études universitaires ou paramédicales ou en 
formation continue 
Ayant pour projet de co-animer avec des patients 
des séances collectives d'ETP ou de co-intervenir 
avec des patients dans des enseignements  
 
Pour les patients comme les professionnels, la 
validation du DU certifie l’acquisition des 
compétences en ETP de niveau 1 (équivalant à la 
formation de 40h). 
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Responsables pédagogiques et universitaires 
 

Dr Xavier de la Tribonnière, PH – Chargé 
d’enseignement Université de Montpellier, UFR 
Médecine. Responsable de l’UTEP (Unité 
transversale d’éducation thérapeutique) CHU 
Montpellier 
 
Alessandra Pellecchia, Docteur en pédagogie de 
la santé – Chargée d’enseignement Université de 
Montpellier, UFR Médecine. UTEP CHU 
Montpellier 
 
 
Autres membres de l’équipe pédagogique 
 

Pr Jacques Bringer, PU-PH, ancien Doyen de l'UFR 
Médecine 
Olivia Gross, Docteur en Science de l'éducation, 
Laboratoire Educations Pratiques de Santé 
(LEPS), Université Paris 13, Bobigny 
Patrick Lartiguet, Chargé de mission, Société 
d'Education thérapeutique Santé Occitanie 
(SETSO), Toulouse  
Fabienne Ragain Gire, Patiente experte, 
Association Française des Diabétiques, 
Association Savoirs Patients, Toulouse 
Fawzia Zeddam, patiente partenaire 
 
 
 
Coût indicatif :  

Financement personnel : 1034 €  
Financement par un tiers : 2034€ 
 
Tarif dérogatoire patient :  
Financement par un tiers : 754€ 
Financement personnel : 394€ - la faculté de 
Médecine prenant à sa charge la différence, il 
vous sera demandé de participer au co-
enseignement ou à l’évaluation (ECOS) selon des 
modalités à définir.  
 

 

Organisation de l’enseignement  

78 h d’enseignement  
8 sessions d’octobre à juin : 
Dates prévisionnelles sous réserve de 
modifications 
- 8 octobre 2021 
- 14 octobre 2021 
- 22 octobre 2021 
 -18 et 19 novembre 2021 
- 16 et 17 décembre 2021 
- 20 et 21 janvier 2022 
- 17 et 18 février 2022 
- 14 et 15 avril 2022 
- 16 et 17 juin 2022 
 

Validation du diplôme 

Présence obligatoire à l’ensemble des 
séminaires, sauf dispensation autorisée par les 
responsables pédagogiques  
Carnet de route : un travail personnel est 
demandé, constitué de différentes parties : choix 
d’une thématique à approfondir en lien avec la 
formation, retour d’expériences pratiques à 
réaliser sur le terrain (ETP et co-enseignement), 
élaboration de perspectives personnelles pour 
l’après DU.  
Ce travail sera rendu à l’oral (juin) et à l’écrit. 
Durée de réalisation : entre 25 et 70 heures. 
 
 
Renseignements et préinscription :  
 

Lettre de motivation (incluant expérience et 
projet de partenariat) et Curriculum vitae. 
L’envoi du dossier de candidature et la délivrance 
de l’autorisation des responsables est un 
préalable à toute inscription administrative. 
 
Par mail 
Madame Monique Lesieur :  
monique.lesieur@umontpellier.fr 
Tel : 04.67.02 88 10  
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