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PRÉSENTATION
Dans un contexte de crise sanitaire 
d'ampleur mondiale, force est de consta-
ter que la prévention n'a jamais eu autant 
sa place dans les esprits. Une politique de 
promotion de la santé se conçoit par la 
formation des professionnels aux modali-
tés spécifiques de la prévention en santé 
et à la mise en œuvre d’actions concrètes, 
au sein d’organisations promouvant la 
santé.  

OBJECTIFS
Aptitudes et compétences

Repérer et analyser des situations qui 
pourront donner lieu à une action éduca-
tive, pour maintenir et préserver la santé
Apporter un accompagnement indivi-
duel et adapté permettant un prise de 
conscience et un éventuel engagement 
dans une démarche d'éducation à la 
santé
Organiser et mettre en oeuvre des 
actions collectives dans le cadre d’une 
démarche d’éducation à la santé à 
destination des personnels d'une 
structure et/ou des patients
Développer des pratiques profession-
nelles nécessaires à la mise en œuvre 
d’actions en éducation pour la santé

PUBLIC CONCERNÉ
Professionnels de santé des hôpitaux, 
des maisons de santé, des EHPAD,  
des établissements pour personnes en 
situation de handicaps
Professionnels de santé en milieu 
institutionnel : CPAM, CNAM, ARS… 
service de santé au travail, médecine 
scolaire…
Professionnels libéraux en santé (kinési-
thérapeutes, infirmiers, sages-femmes, 
diététiciens, pharmaciens)

Toute demande d’accès en l’absence de 
ces prérequis fera l’objet d’un avis de la 
commission pédagogique.
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PROGRAMME
Le modèle biopsychosocial appliqué à 
la santé : « La Santé Positive »
La sociologie de la santé et histoire de la 
promotion de la santé
Les facteurs de risques modifiables 
(sédentarités, tabac, alcool, obésité...)
La prévention ciblée (risques cardiovas-
culaires, neurologiques, cancérolo-
giques...)
La médico-économie en prévention 
santé
L’éducation thérapeutique du patient
Le marketing social au service de la 
prévention en santé,
De la eSanté à la santé connectée : 
atouts, points de vigilance et limites
L’entretien motivationnel
Les compétences psychosociales
La construction d’un projet de promo-
tion de la santé
Le cadre de référence professionnel 
d’un chargé·e de prévention en santé

Methodes pédagogiques : 
Formation "hybride" (présentiel et distan-
ciel). Les cours en distanciel se font en 
E-learning et visioconférences.
Les cours en présentiel se déroulent dans 
des salles de cours équipées d'un vidéo-
projecteur : travaux en sous-groupes, 
études de cas concrets, exercices 
pratiques.
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RESPONSABLES
PÉDAGOGIQUES
> Pr Christian BERTHOU
> Dr Noureddine CHAHIR
> Dr Yannick GUILLODO
> Dr Morgane GUILLOU. 

OBTENTION DU DIPLÔME
Évaluation :

Épreuve n°1 : stage
(noté validé ou non validé) 140h
Épreuve n°2 : épreuve écrite de 2h
(coefficient 1)
Épreuve n°3 : épreuve orale
(coefficient 1)
Épreuve n°4 : rédaction d’un mémoire
(coefficient 2)
Épreuve n°5 : soutenance du mémoire
(coefficient 1)
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MODALITÉS
Durée : 280 heures réparties en :

76h de cours en distanciel (visio et 
E-learning)
64h de cours en présentiel
140h de stage
+9h de modules méthodologiques 
(mémoire) optionnelles

Localisation des cours : (en présentiel)
Principalement à Brest et Paris
Tarif 2021-2022 : sur notre site internet 
www.univ-brest.fr
Formations > Pôle Santé > Formations  
diplômantes (DU/DIU) médicales ou 
paramédicales.

DATES
Rentrée et début des cours : janvier 
2022 (en présentiel, à Brest)
Fin de la formation : janvier 2023

CANDIDATURE
Condition d’accès : sur dossier + entretien.
Candidature en ligne : 
www.univ-brest.fr/inscriptionfc

PARTENARIAT 
Formation en partenariat avec 
la Fondation Ramsay Santé

ACCESSIBILITÉ
À l’UBO,  l’espace  Handiversité,  lieu  
d’accueil, d’écoute et d’informations 
propose un dispositif d’accompagnement 
spécifique.
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