
 

 

 

 

Formation Continue en santé 

Faculté de médecine – Campus Santé Innovations 

10, rue de la Marandière 

42270 Saint-Priest-en-Jarez 

http://sufc.univ-st-etienne.fr 

 

 

 

 

 
Public 
 

Sont admis à postuler les professionnels du champ médico-social, sanitaire social et de l’éducation, les personnes 

en situation de handicap, leurs proches et les aidants, et toute personne travaillant dans le champ du handicap. 

Les participants pourront être accompagnés de leur aidant. Les étudiant.e.s doivent avoir au minimum 18 ans, être 

apte à suivre une formation, avoir l’accès à internet et un ordinateur adapté à leur handicap. 

 

Admission sur dossier de candidature : CV, lettre de motivation et copie du dernier diplôme professionnalisant ou 

national obtenu avant le 15 octobre 2022 soit par mail : fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr, soit par courrier à : 

Formation Continue Mixte Santé – Faculté de médecine J. Lisfranc – Campus Santé Innovations – 10 rue de la 

Marandière – 42270 Saint Priest-en Jarez 

 

 

Objectifs  
 
L’objectif est d’accroître l’autonomie des personnes handicapées avec pour objectif principal le 

renforcement des capacités, capacités à agir et à opérer leurs propres choix et à transmettre leur « savoir 

expérientiel ». 

 

 Maîtriser les fondamentaux sur le handicap 

 Intervenir en éducation thérapeutique (ETP) 

 Intervenir comme pair-médiateur en santé / pair aidant / pair-émulateur 

 Accompagner la sexualité des personnes en situation de handicap 

 Améliorer le parcours social et professionnel 

 

 

Programme de formation 
 

1 année, 130 heures d’enseignement : 

 

 8 modules en ligne et classes virtuelles 

 8 jours d’enseignement théorique en présentiel et une journée de soutenance 

 2 modules optionnels sur la vie sexuelle et affective  

 10 heures de tutorat pour l’accompagnement au stage et à la rédaction du porfolio 

 22 heures de stage (facultatif suivant le handicap du stagiaire) 

 

 

 

 

 

 
FORMATION CONTINUE MIXTE SANTE 
 

D.I.U. Personnes Expertes en 
Situation de Handicap (PESH) 
 

mailto:fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr


Validation  
 

Assiduité obligatoire aux modules de formation 

Examen écrit et oral 

 

 

Equipe pédagogique 
 

Pr Pascal GIRAUX – CHU St Etienne 

 

 

Calendrier 
 

Les enseignements en présentiels se dérouleront à la Faculté de médecine de Saint-Etienne entre janvier et juillet 

2023 

Date limite des candidatures : 15 octobre 2022 

 
 

Tarifs 2022-2023 
 

 

FORMATION CONTINUE 

 Prise en charge individuelle : 2100 euros 

 Prise en charge par un tiers : 2600 euros (l’université n’est pas assujettie à la TVA) 

 

FORMATION INITIALE 

 Inscription principale : 1450 euros 

 Inscription secondaire (déjà inscrit à l’université Jean Monnet) : 1150 euros 

 

 
Contacts 
 

 

Rémy DUMAS 

Responsable Formation Continue en Santé  

 

Florence MASSART     

Gestionnaire de formation      

Tél : 04 77 42 14 61 ou 00 

fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr 

 

Organisme de formation référencé Datadock – N° d’activité : 82 42 P00 242 
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