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Objectifs et publics
• La licence et les DEC s’adressent à des professionnels de la
santé, du travail médico-social
et de l’éducation qui se destinent à la conception, la planification, la coordination, la gestion ou l’évaluation de projets
d’éducation à la santé ou d’éducation du patient.
• Les formations-intervisions
« sur site » sont proposées pour
la formation d’équipes entières
et l’accompagnement de projets
institutionnels. Elles sont généralement de 6 à 7 jours.
• Le doctorat en santé publique,
éducation pour la santé est destiné à développer les compétences en matière de recherche
scientifique.
Débouchés
Les diplômes en promotion et
éducation pour la santé ouvrent
l’accès, tant dans le secteur
public que privé, à des fonctions
au sein des organismes de promotion de la santé et d’éducation pour la santé, institutions
médico-sociales, hôpitaux, cliniques, organisations internationales et de coopération au
développement, structures d’enseignement dans le domaine de
la santé et des soins, établissements scolaires, entreprises et
milieu industriel, institutions et
programmes de recherche, pouvoirs publics et administrations.

Université Catholique de
Louvain, Faculté de Médecine,
École de santé publique, Santé
communautaire, unité
d’éducation pour la santé, Reso

Les méthodes pédagogiques
L’accent est mis sur une pédagogie participative dans une perspective interdisciplinaire et multiprofessionnelle, par le recours aux
méthodes actives, aux travaux en groupe et à l’auto-apprentissage.
L’intégration théorie-pratique est réalisée par la référence aux expériences professionnelles des participants, par le développement d’un
projet personnel et l’encadrement des activités sur le terrain (visites, stages d’observation, leçons didactiques). Un centre de documentation (RESOdoc) permet l’accès aux principales banques de
données documentaires informatisées en éducation pour la santé
et gère un grand nombre d’ouvrages et de documents spécialisés.
Un conseiller à la formation assure un soutien pédagogique individuel.
Licence en sciences de la santé publique,
orientation Promotion de la santé, option éducation pour la santé
Diplôme d’études complémentaires éducation pour la santé (DEC)
Diplôme d’études complémentaires en éducation du patient (DEC)
Formations-intervisions sur site
(en institution de soins ou de santé)
Doctorat en santé publique — éducation pour la santé

Les cours
Les cours suivis d’un * sont aussi ceux des DEC. Pour le DEC en éducation du patient deux séminaires spécifiques remplacent certains cours.
Première licence
• Problématique de l’éducation
pour la santé*
• Santé maternelle et infantile,
santé de l’écolier et de l’école*
• Santé du travail et de l’environnement
• Santé affective et sexuelle
• Santé, maladie, utilisation des
services de santé (y compris les
médicaments et les médecines
parallèles)*
• Biostatistiques, épidémiologie
et démographie
• Pédagogie expérimentale et
histoire de l’éducation
• Méthodologie générale*
• Psychologie du développement
• Sociologie des institutions*
• Droit et éthique de la santé
• Planification des services et
des personnels de santé, législation sanitaire et sécurité sociale*

Deuxième licence
• Santé de l’alimentation, de
l’activité physique et du vieillissement
• Moyens de communication en
éducation pour la santé
• Méthodologie spéciale en
éducation pour la santé*
• Gestion de projet
• Méthodes de la recherche en
sciences de la santé
• Évaluation de programmes*
• Visites, approche qualitative,
éducation du patient*
• Stages en éducation pour la
santé*
• Séminaire de méthodologie
de la recherche en éducation
pour la santé
• Séminaire de planification
d’intervention en éducation pour
la santé et deux cours à options
à prendre dans d’autres programmes en fonction des projets de l’étudiant.

Organisation
Les cours sont donnés en horaire adapté à l’exercice d’une
vie professionnelle. L’accès est
limité à 25 participants par an.
• La licence en éducation pour
la santé comprend 720 heures
de cours, réparties sur deux
années d’études. La formation
comporte également la réalisation d’une recherche personnelle aboutissant à la rédaction
et à la défense d’un mémoire de
fin d’études.
• Les DEC comportent 10 cours
appartenant au programme de
la licence et des cours ou séminaires choisis en fonction de
l’expérience, des formations
antérieures et des besoins du
candidat.
Conditions d’admission
La licence est accessible à
des détenteurs d’au moins un
premier diplôme de formation
initiale dans l’enseignement supérieur universitaire ou non-universitaire.
Les candidats accèdent à la licence moyennant certains compléments de formation destinés
à combler les lacunes de la formation initiale, en santé ou en
sciences humaines.
Les DEC sont accessibles aux
porteurs d’un diplôme de formation initiale de l’enseignement
supérieur universitaire et d’une
expérience professionnelle
dans les domaines de l’éducation pour la santé ou de l’éducation du patient.
Le doctorat est accessible aux
porteurs d’une licence ou d’un
DEC moyennant conditions particulières.
La procédure d’admission comprend l’étude du dossier détaillé,
complétée par une entrevue et
une épreuve écrite. Elle vise à
établir un contrat de formation
personnalisé.
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