A.E.U.* FORMATION À LA RELATION DE PARTENARIAT
DANS LE SOIN, L’ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE
NIVEAU 1
Responsable Universitaire :

Pr P. RITZ

*A.E.U. : Attestation d’Études Universitaires

Durée : 1 an

Accès :
En formation initiale :
- Étudiants 3ème cycle de Médecine,
- Étudiants 3ème cycle de Chirurgie Dentaire,
- Étudiants 3ème cycle de Pharmacie.

En formation continue :
- Docteurs en Médecine titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne,
- Docteurs en Chirurgie Dentaire titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne,
- Docteurs en Pharmacie titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne,
- Infirmier(e) DE, Infirmier Puéricultrice DE, Masseur-Kinésithérapeute DE, Sage-Femme DE, AideSoignant(e) DE, Assistante sociale DEASS, Audioprothésiste DE, Auxiliaire de puériculture DE,
Diététicien(ne), Educateur spécialisé DE, Ergothérapeute DE, Manipulateur radio DE, Orthophoniste
DE, Orthoptiste DE, Ostéopathe, Pédicure-podologue DE, Préparateur en Pharmacie, Psychologue
Psychomotricien DE, Animateur Centre Réadaptation, Artiste selon cursus, Enseignant de l’Education
Nationale : titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne,
- Usagers des services de soins possédant un diplôme de niveau I français ou de l’Union Européenne,
patients, et aidants qu’ils soient ou non membres d’associations de patients et de comité des
usagers, bénévoles. Ces personnes vivent ou accompagnent une maladie chronique ou un handicap,
- Enseignant en activité physique adaptée ou APA ; Agent administratif d'une structure de soins :
titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne.

Critères de sélection :
Lettre de motivation + CV + copie(s) diplôme(s) permettant l’accès à l’AEU demandée(s)
La sélection se fera par un comité de sélection (conseil pédagogique), après soumission d’une lettre
de motivation et d’un entretien préalable pour sélectionner les candidats) avec la volonté d’une
parité soignant et médecins/patients et usagers
Les étudiants en santé pourront s’inscrire dès validation de leur entrée en 3ème année du 1er cycle
et valideront alors une UE optionnelle (3 ECTS si enseignement en 30 heures, 6 si 60 heures)
Pour les patients et usagers, l’équivalence du baccalauréat sera demandée avec accès à une VAE
dédiée
Nombre de place limité à 15

Objectifs pédagogiques :
Cette formation s’adresse à des personnes qui souhaitent se spécialiser ou acquérir de
nouvelles compétences dans le domaine de la relation soigné/soignant dans le partenariat de soins.
La délivrance de ce certificat valide un enseignement universitaire au partenariat de soins en
tant que relation de co-construction entre le patient, ses proches et les intervenants de la santé
(cliniciens, gestionnaires ou autres).
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Objectifs, compétences et savoirs :
1. Développer le partenariat avec les patients pour une relation triangulaire patient/soignant/famille de qualité/médiateur (tierce personne facilitatrice).
Les compétences visées par cet objectif :
- Au terme de l’enseignement, le/la formé (e) sait associer avec pertinence l’entourage familial et les
professionnels de santé à la prise en soin du patient.
- Au terme de l’enseignement, le/la formé (e) sait utiliser son savoir en tant que patient ressource
pour d’autres patients ou soignants. Il sait à la fois être un traducteur du langage médical ou un
pédagogue et un tuteur de résilience utile pour certains patients.
- Au terme de l’enseignement, le/la formé (e) sait renforcer et enrichir la communication
interpersonnelle dans tout type de situation.
2. Contribuer au partage des savoirs et des compétences en matière de partenariat de soins
La compétence visée par cet objectif :
- Au terme de l’enseignement, le/la formé (e) sait développer une relation éducative en complément
et avec le professionnel de santé.

Organisation – dates et lieux :
Pour plus de renseignements merci de voir coordonnées plus bas

Contrôle des connaissances – Évaluation :
MODALITÉS d’ÉVALUATION DES ACQUIS de l’AEU*
Présentiel
Mémoire écrit de fin d’AEU avec soutenance orale
*Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat de l’AEU

Montant des inscriptions en formation initiale :
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel + 300 euros

Montant des inscriptions en formation continue :
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel
+ Frais pédagogiques de 500 euros

Renseignements :
Pr Patrick RITZ - Unité de Nutrition - CHU Rangueil, Toulouse
Tel : 05 61 32 30 89
patrick.ritz@wanadoo.fr
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