DIU Personnes Experte en
Situation de Handicap (PESH)
Mention Personnes Experte en Situation de Handicap (PESH)

Ce DIU vise à former toute personne travaillant dans le champ du handicap ou toute personne souffrant de
handicap ou leurs aidant afin d’accroître l’autonomie des personnes handicapées.

Objectifs
Objectif global de formation
L’objectif est d’accroître l’autonomie des personnes handicapées avec pour objectif principal le renforcement des
capabilités, capacités à agir et à opérer leurs propres choix et à transmettre leur « savoir expérientiel ».
Objectifs pédagogiques
> Maîtriser les fondamentaux sur le handicap
Se repérer dans le système sanitaire, social et médico-sociale.
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 pair-médiateur en santé / pair aidant / pair-émulateur
Agir comme soutien aux soins et à l’inclusion.
Elaborer et mettre en œuvre une mécanique de la co-constructionbasée sur la transmission du « savoir
expérientiel » et l’expertise d’usage.
> Accompagner la sexualité des personnes en situation de handicap
> Améliorer le parcours social et professionnel
Mobiliser les acquis pédagogiques en situation professionnelle
Evaluer et capitaliser les acquis de la formation

Pour qui ?
Public visé
Sont admis à s'inscrire en vue de l'obtention du diplôme après accord du responsable pédagogique :
> Professionnels du champ médico-social, sanitaire social et de l’éducation.
> Personnes en situation de handicap, leurs proches et les aidants.
> Toute personne travaillant dans le champ du handicap.
Les participants pourront être accompagnés de leur aidant.
Les étudiant.es doivent avoir au minimum 18 ans, être apte à suivre une formation, avoir l’accès à internet et un
ordinateur adapté à leur handicap.

Pré-requis
Obligatoires :
18 ans minimum

Conditions d'admission
L'autorisation écrite d’inscription est délivrée par le Coordonnateur du D.I.U. après que le candidat ait adressé :
> un CV actualisé avec adresse e-mail et un téléphone valides
> une lettre de motivation du candidat expliquant ses buts et son projet
Date limite de candidature : 15 octobre 2022.

Programme
130 heures d’enseignement, réparties :
> 8 modules en ligne et classes virtuelles soit 44 heures permettant l’acquisition d’éléments théoriques
en amont des sessions présentielles avec une partie didactique, une partie rédactionnelle ou test
de connaissance (i.e. quizz), feedbacks sur l’évaluation, correction et compléments d’informations.
> 8 jours d’enseignement théorique en présentiel et 1 journée de soutenance soit 54 heures permettant des
mises en situation et réalisation de cas pratiques.
> 2 modules optionnels sur la vie sexuelle et affective de 10 heures + 4 heures en classe virtuelle.
> 10 heures de tutorat pour l’accompagnement au stage et à la rédaction du portfolio.
> 22 heures de stage.

Equipe pédagogique
Pr. Pascal GIRAUX -PUPH - CHU St Etienne
Ingrid GERAY, Directrice de l'enseignement
Rémy DUMAS, Responsable Formation Continue en Santé

Calendrier
Les enseignements en présentiels se dérouleront à la Faculté de Médecine de Saint-Étienne entre Janvier et
juillet 2023.

Validation
Assiduité obligatoire aux modules de formation
Examen écrit et oral

Coût de l'inscription
€

Détail coût d'inscription
Formation initiale : 1450€ en inscription principale,
1150€ en inscription secondaire /
Formation Continue : 2100€ prise en charge
individuelle, 2600€ prise en charge par l’employeur

Contact

Contact(s) scolarité
Florence MASSART
fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr
04 77 42 14 61 ou 00

