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Personne experte en situation 
de handicap (PESH)
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Les objectifs :
Les objectifs de ce diplôme universitaire sont :
• de maîtriser des fondamentaux sur le handicap : se repérer dans le système sanitaire, social et médico-

social / déterminer les besoins et les droits
• d’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.
• d’intervenir comme médiateur/pair-aidant : agir comme soutien aux soins et à l’inclusion, élaborer et mettre 

en oeuvre une mécanique de la co-construction basée sur la transmission de l’expérience et l’expertise
d’usage.

• d’accompagner la sexualité des personnes en situation de handicap
• d’améliorer son parcours social et professionnel : mobiliser les acquis pédagogiques en situation

Site de Terre-Sainte

Le public :
Cette formation est destinée aux personnes en situation de handicap, leurs proches ou bien encore les 
professionnels du champ médico-social, sanitaire, social et de l’éducation. Les participants pourront être 
accompagnés de leur aidant.

Responsable scientifique : Pr Jean Marc FRANCO (Université de La Réunion)
Coordonateurs pédagogiques : Maître Ingrid GERAY, avocate (Université de Paris) - Pr Thierry 
TROUSSIER (Université de Paris) - Dr Sébastien LERUSTE (Université de La Réunion).

Programme (150 heures) :
• La santé publique et la démocratie sanitaire : le système sanitaire, social, médico-social, les notions de santé et de bien 

être dans une approche globale, la loi du 26 janvier 2016 et l’autonomie en santé, la littératie en santé, la déontologie
de l’entretien.

• Les droits des personnes en situation de handicap : La protection juridique, la réparation des préjudices, la protection
sociale et les prestations de compensation, la mobilisation des acteurs.

• Les besoins en santé des personnes en situation de handicap : Les différents types de handicap, de la santé à
l’éducation à la santé, les besoins ordinaires et ceux liés à la situation de handicap, le vieillissement.

• La vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap : évaluation des besoins, réponses adaptées dans
un parcours de santé sexuelle.

• L’éducation thérapeutique : l’offre et le programme ETP, le diagnostic éducatif, mise en oeuvre des séances ETP dans
un parcours de santé et évaluation des compétences acquises.

• La médiation en santé et pair-aidance : la démarche de médiation, mise en oeuvre d’un dispositif de médiation dans
un parcours de santé et les techniques en communication d’aide.

 0262 48 33 70 dftlv-formation1@univ-reunion.fr ftlv.univ-reunion.fr  

Modalités d’évaluation :
Le DU est validé par : rédaction et présentation à l’oral 
d’un portfolio. Evaluation d’un stage ou d’une enquête métiers.
Evaluation des connaissances par un QCM.

Formation accessible aux personnes en situation de handicap : dftlv-handicap@univ-reunion.fr / 0262 52 89 07  

8 jours (sous réserve) :  
du 22 au 25 février 2022

du 27 au 30 septembre 2022

Formation hybride
(distanciel et présentiel)
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€
2 500 €

Convention employeur
2 000 €

Individuel payant 

Effectif pédagogique*:
Minimal : 15
Maximal : 20
*ouverture sous conditions d’effectifs

Spécialité : Santé
Déclaration d’activité : 98970083097
Formation certifiante
Formation adaptée à vos besoins, nous consulter
Fiche mise à jour le 11 octobre 2021, v6

Les compétences visées :
Améliorer le parcours social et professionnel des personnes en situation de handicap et les former pour 
occuper des fonctions et missions en augmentant leur autonomie.
Cette formation permet aux apprenants de sécuriser leur parcours professionnel par l’acquisition de 
compétences ou techniques nouvelles ou complémentaires.

Dossier à constituer en ligne sur :
candidature.univ-reunion.fr 

16/06/2021 au 05/07/2021 et du 
22/11/2021 au 17/01/2022

Délai d’accès de 2 semaines à 6 mois

Sélection sur dossier 
(lettre de motivation + CV)  

https://ftlv.univ-reunion.fr/referent-handicap

