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DU
Coopération autour
des Situations de Handicap
Présentation
Plus qu’un « état », la situation de handicap se conçoit de nos jours comme une situation de vie,
définitive ou temporaire, résultant de la relation complexe entre, l’atteinte organique (la « déficience
»), et les facteurs personnels et extra-personnels (environnement familial, amical, professionnel, etc.)
qui représentent les circonstances dans lesquelles vivent ces personnes.
Objectifs
Inscrire le projet d’une personne en situation de handicap dans une logique de parcours au
sein du territoire.
Accompagner la personne en situation de handicap en prenant en compte ses besoins, ses
attentes et ses compétences.
Favoriser la coopération entre les différents intervenants, les différentes professions, et les
réseaux.
Questionner la situation de handicap grâce à une approche pluridisciplinaire.
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Accompagner un projet quelle que soit la demande : Personne en situation de handicap,
aidants, des institutions…
Analyser la posture professionnelle d’autrui et la sienne propre.
Organisation pédagogique
Durée de la Formation :
112 heures, réparties sur une année universitaire en 4 séminaires de 4 jours (du lundi au jeudi)
Contrôle de connaissances
L’évaluation du diplôme universitaire sera effectuée sous forme d’un contrôle continu reposant sur 2
types d'épreuves affectées de coefficients différents :
La remise de travaux personnels, des devoirs sur table, des exposés…
La réalisation d’un mémoire présenté à l’oral, prévu en fin de cycle
Contenus
Module 1 : Le concepts de handicap
Module 2 : Perspectives éthiques, politiques et philosophiques
Module 3 : Management, communication et coopération
Module 4 : Projet de vie de la personne en situation de handicap
Publics et prérequis
Cette formation s’adresse aux :
Professionnels des secteurs sanitaire, social et médicosocial : infirmiers, puériculteurs,
kinésithérapeutes, orthophonistes, ergothérapeutes, éducateurs de jeunes enfants,
éducateurs spécialisés, éducateurs techniques spécialisés, assistants de service social,
psychologues, chefs de services, cadres de santé, animateurs, médecins, directeurs de
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structure, responsables de structures à domicile, mandataires de justice/tutelles
Formateurs auprès des étudiants de ces mêmes secteurs
Aidants et bénévoles accompagnant en proximité des personnes en situation de handicap
Les professionnels, les formateurs, les aidants et les bénévoles justifiant :
D’un diplôme de niveau 3 et impliqués (ou ayant été impliqués) dans l’accompagnement des
personnes en situation de handicap
D’une expérience de 2 années minimum, à temps complet ou à temps partiel dans les 5
années précédant l’inscription au diplôme universitaire
Les intervenants
Enseignants de l’université de Bourgogne
Benoit TROJAK, Pr au CHU de Dijon, Psychiatre.
Pierre ANCET, Maître de conférence en philosophie, Université de Bourgogne, 1er
assesseur et référent handicap de l'UFR Lettres-Philosophie, Directeur de l’Université pour
Tous de Bourgogne (UTB)
France MOUREY, Pr, titulaire de l’habilitation à diriger la recherche et rattachée à l’unité
INSERM U1093, motricité et plasticité, et a écrit une thèse sur les effets du vieillissement sur
la posture et le mouvement
Philippe RICAUD , Maître de Conférences HDR
Virginie DEJOUX, Maitresse de conférences en démographie au département de sociologie
de l’UFR sciences humaines de l’université de Bourgogne
Thierry TRONCIN, Docteur en Sciences de l’Education Responsable des formations
spécialisées au département MEEF de l'ESPE de Bourgogne
Professionnels
Stéphanie BARRAND-NIVOIS, Directrice du CRFP Bourgogne Franche-Comté – CroixRouge française DE d’éducatrice spécialisée – CAFERUIS DESS de psychologie des
apprentissages en formation professionnelle
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Céline TRIMAILLE, Formatrice au CRFP Bourgogne Franche-Comté – Croix-Rouge
française, intervenante sur les travailleurs sociaux. Titulaire du DE d’AMP et du DESJEPS –
Mention directeur de structures (sociales, médico-sociales et culturelles) et de projet
Ghislaine LEMOAL, Chargée de mission à la Croix-Rouge française – DM3S
Philippe LYET, Docteur en sociologie sciences de l'éducation, responsable du centre de
recherche de l'école supérieure de travail social à Paris
Jean –Marc BARDEAU-GARENERET, Docteur en Sciences de l’Education. Chercheur sur
l’éducation des enfants atteints de déficiences motrices et sur la condition des personnes
handicapées et de leurs parents. Chercheur bénévole, associé au Centre Georges Chevrier
CNRS - Université de Bourgogne
Anne DUSARD, Psychologue, Sociologue, Conseillère technique au CREAI Bourgogne
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