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Prévention et éducations en santé
Responsable
Pr Christine BINQUET, Professeur des Universités - Praticien Hospitalier, Epidémiologie, Economie
de la santé et prévention, UFR des Sciences de Santé, CHU Dijon

Coresponsable
Mme Corinne L’HORSET, Responsable Formation IREPS Bourgogne-Franche-Comté Dijon

Présentation
L’éducation pour la santé et l’éducation thérapeutique du patient (ETP) s’inscrivent dans une
démarche de prévention et promotion de la santé. Même si elles correspondent à des niveaux
différents de prévention, elles relèvent d’un même état d’esprit dans une perspective positive de la
santé : contribuer à l’amélioration de la qualité de vie d’une personne ou d’un groupe. Cela
suppose la mise en œuvre d’une dynamique interprofessionnelle et pluridisciplinaire autour d’un
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projet partagé. L’action éducative en prévention et promotion de la santé ne se résume pas à la
seule construction de compétences d’un individu, elle est également orientée sur la création d’une
relation entre les professionnels et les personnes concernées, pour les aider à élaborer, face aux
questions qu’ils se posent, une réponse qui soit la leur.

Objectifs de la formation
Renforcer les compétences éducatives et la réflexion éthique des professionnels,
conformément à l’arrêté du 31 mai 2013 modifiant l’arrêté du 2 août 2010 relatif aux
compétences requises pour dispenser l’ETP.
Développer une approche interprofessionnelle et situer sa pratique professionnelle en
éducation pour la santé et éducation thérapeutique,
Favoriser l’appropriation théorique et pratique d’outils méthodologiques et pédagogiques et
leur mobilisation dans des actions d’éducation pour la santé et d’éducation thérapeutique.

Organisation pédagogique
Enseignement théorique et pratique : 124 h
Présentiel : 110 h (5 séminaires de 3 jours à Dijon et journée de validation)
Enseignement en e-learning : 14 heures
Pour plus d’information, se référer au calendrier de la formation.

Contenu
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Prévention, promotion de la santé et éducations en santé
Pédagogie en santé
ETP et EPS : démarche et méthode
Communication en santé
Santé des populations et politiques
Méthodologie de projet en promotion de la santé

Public
Professionnels de la santé (médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, diététiciens,
kinésithérapeutes, ...)
Professionnels du social et du médico-social (éducateurs spécialisés, psychologues, …)
Professionnels des structures, agences et collectivités ayant des missions prévention santé
Enseignants, formateurs et intervenants des instituts de formation dans le domaine sanitaire
et social
Internes en médecine et pharmacie

Validation de la formation
Production écrite et présentation orale
La participation à l’ensemble des enseignements est obligatoire.
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