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DESS Formations en santé : stratégies et
développement de formations en santé
UFR santé médecine, biologie humaine de Bobigny
Responsable de la formation

Finalités

Débouchés

Pr J.-F. d’Ivernois, directeur

Ce diplôme, organisé en formation initiale et continue, a pour but
de former des personnels de santé devant exercer des responsabilités de conception, d’organisation, d’évaluation de programmes de formation. Il s’agit d’une part de programmes de formation initiale et continue d’étudiants et/ou de professionnels de
santé et d’autre part de programmes d’éducation de patients
atteints de maladies chroniques.

Spécialisation formation des
professionnels de santé
l Responsables ou coordinateurs de programmes ou de
diplômes hospitalo-universitaires en formation continue
l Responsables d’établissement de formation des professions paramédicales
l Responsables de formation
dans des programmes d’action humanitaire.
Spécialisation éducation
des patients
l Responsables d’unités hospitalières d’éducation des
patients
l Coordinateurs dans les hôpitaux, les établissements
de soins ou de cure, d’activités de programmes d’éducation du patient
l Responsables du secteur :
information-éducation des
patients dans l’industrie
pharmaceutique.

Organisation de la formation
D’une durée d’un an, la formation
comporte 6 modules de tronc commun
et 4 de spécialisation pour la formation
des professionnels de santé et 5
modules pour l’éducation des patients.
Elle comporte des enseignements
théoriques (cours et TD) et des stages.

Conditions d’admission
Admissibilité
l Être titulaire d’un diplôme de 2e cycle
ou d’un diplôme de niveau équivalent ou
être professionnel de santé, exerçant
des fonctions de formation ou des
fonctions d’éducation du patient et
justifier d’au moins 5 années d’expérience professionnelle dans ces
fonctions.
l Présenter sa motivation.
Admission
– Dossier présentant les diplômes et la
motivation, ou dossier de validation des
acquis professionnels de l’Université
Paris-Nord
– Pour tous les étudiants, entretien
devant une commission d’examen des
candidatures
- Pour les étudiants non titulaires d’une
maîtrise, la décision de la commission
de validation des acquis.

Organisation générale
Durée des études : 12 mois
Début des enseignements : septembre
2000.
Enseignements : 368 heures.
Stages : 8 semaines.
Laboratoires d’accueil :
– Laboratoire de pédagogie de la Santé,
Université Paris-Nord
– Laboratoire de santé publique,
éducation pour la santé, UCL, Bruxelles
– Laboratoire d’enseignement des
maladies chroniques, Université de
Genève

Programme
La formation comporte un tronc commun méthodologique et deux
options formation des professionnels et éducation du patient.
Tronc commun
l Organisation systémique des formations en santé
l Problèmes de santé et politiques de formation des acteurs :
sociologie des institutions de formation santé
l Stratégies du changement
l Technologies et supports éducatifs
l Stratégies d’enseignement d’apprentissage
l Principes et méthodologie d’évaluation
l Psychologie de l’apprentissage
l Innovation et recherche en formation professionnelle
Spécialisation formation des
professionnels de santé
l Docimologie
l Évaluation/audit de programmes de formation
l Méthodologie d’organisation
des stages et de la formation
en alternance
l Modélisation de programmes de formation
l Ingénierie et gestion de la
formation continue
l Pratiques de la formation
multiprofessionnelle

Spécialisation éducation du
patient
l Psychologie du malade et
maladies de longue durée
l Modèles conceptuels en
éducation du patient
l Organisation et développement des programmes
d’éducation du patient
l Évaluation de l’éducation du
patient
l Méthodes d’enseignement
et d’animation en éducation
du patient
l Éducation de l’enfant patient

Validation
Validation par capitalisation
des modules d’enseignement.
Chaque module d’enseignement est validé séparément.
Deux sessions d’examens partiels regroupant les questions
des modules étudiés et ayant
lieu à la fin de chaque semestre. Le stage comporte un rap-

port écrit et est évalué par les
enseignants de la formation.
La validation de l’année est
conditionnée par l’obtention
d’une moyenne générale
(10/20) à l’ensemble des modules enseignés, à condition
qu’il n’y ait pas de note de
module inférieure à 8/20.

Lieu d’enseignement
UFR de Bobigny, centre
collaborateur OMS pour les
personnels de santé
74, rue Marcel Cachin
93017 Bobigny Cedex

Renseignements
Mme Florence Renaudon
département de pédagogie
des sciences de la santé
1er étage, porte 119
UFR de santé médecine et
biologie humaine
Université Paris-Nord
74, rue Marcel Cachin
93017 Bobigny Cedex
Téléphone : 01 48 38 76 41
Télécopie : 01 48 38 76 19
ou 01 48 38 77 77
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