Comité pédagogique :

Pôle Universitaire
« Handicaps, Dépendance et Citoyenneté »
56 rue du Port
59046 LILLE cedex

•
•
•
•
•

Gilles Atmeare (URIOPSS)
Emilie Bachary (Pôle HDC)
Dominique Boury (Département d’Ethique)
Nathalie Lovato (Institut Social de Lille)
Bruno Pollez (Directeur du Pôle HDC)

Intervenants :
Universitaires, professionnels des secteurs sanitaire,
médico-social ou social, représentants des tutelles
administratives, acteurs associatifs, grands témoins.

Renseignements et inscription :

Validation :
Le Diplôme Universitaire sera validé par :
• la présentation orale du rapport des quatre jours
de stage ;
• un travail en groupe d’analyse d’une situation et
de propositions ;
• un travail réflexif personnel écrit sur les thématiques du Handicap ou de la Dépendance.
Le Diplôme Universitaire sera délivré par l’Institut
Catholique de Lille.

Frais d’inscription :
Prise en charge par l’employeur

2 700 euros HT

Prise en charge individuelle

1 000 euros

Toutes les situations particulières peuvent être étudiées :
nous consulter.

Un dossier d’inscription sera envoyé dès réception du
talon de demande de pré-inscription ci-joint.

Renseignements :
➜ par mail :
pole.hdc@icl-lille.fr
➜ par courrier :
D.U. HDC
Pôle « Handicaps, Dépendance et Citoyenneté »
56 rue du Port
59046 Lille Cedex
➜ par téléphone :
Mélinda Suvée, assistante du Pôle HDC
03 59 30 25 32 (de 12h30 à 16h30)
Emilie Bachary, chargée de mission
03 59 30 25 34

Diplôme d’Université

« Handicaps,
Dépendance
et Citoyenneté »

2012

Conditions générales d’accès à la formation :
Ce D.U. se veut accessible à tous.
• Titulaire d’un bac +2 ou d’une VAE : simple
lettre de motivation
• Non-titulaire d’un niveau bac + 2 : entretien
de motivation
D.U. organisé sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits.

60 boulevard Vauban
BP 109 - 59016 LILLE cedex

www.univ-catholille.fr

Etre efficace auprès
des personnes handicapées et
des personnes âgées dépendantes
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Diplôme d’Université « Handicaps, Dépendance et
Citoyenneté » de l’Institut Catholique de Lille.

Grâce aux progrès de la médecine, la durée de vie
augmente, des vies sont sauvées, l’espérance de vie
des personnes porteuses d’une maladie chronique
s’accroît de façon continue. En corollaire, les prévalences du Handicap et de la Dépendance se majorent.
L’accompagnement de ces personnes et de leurs
proches, leur épanouissement personnel et social,
l’exercice plein de leur citoyenneté constituent des
objectifs fondamentaux pour toute société attentive à
l’Homme.
Servir les personnes handicapées et les personnes
dépendantes, conformément à l’évolution des
concepts de la Santé (sous l’influence des
Classifications Internationales du Handicap de l’OMS)
et à l’intégration de ces concepts dans les objectifs
nationaux de Santé Publique, suppose d’être au fait de
l’évolution du contexte et des modalités. Ce d’autant
que les réponses de notre société à l’égard des personnes handicapées et des personnes dépendantes ont été
complètement réécrites (en particulier par les lois du 2
janvier 2002 « rénovant l’action sociale et médicosociale » et du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées ») et continuent de nécessiter
des propositions innovantes.
Le Diplôme d’Université « Handicaps, Dépendance et
Citoyenneté » présente les différentes dimensions et
natures du handicap et de la dépendance, à tous les
âges de la vie. Il permet d’acquérir une connaissance
actualisée sur les réponses, sanitaires, médico-sociales,
sociales et de société. Il développe une aptitude vraie
quant à la conception d’actions, la réalisation de
projets (qu’il s’agisse d’un projet de service ou d’un
accompagnement individuel) et l’évaluation des pratiques et des services rendus dans les domaines du
handicap et de la dépendance. Il contribue à enrichir
une réflexion citoyenne.

Public
Ce D.U est ouvert à toute personne interpellée par les
thématiques du Handicap et de la Dépendance, quels
que soient sa formation, sa pratique professionnelle, son
engagement personnel. Il est naturellement accessible
aux professionnels du monde sanitaire, médico-social
ou social, qu’ils soient acteurs de santé (médicaux ou
paramédicaux), travailleurs sociaux, personnels administratifs, cadres et non-cadres, ainsi qu’aux professionnels
institutionnels des tutelles sanitaires et sociales. Il est
ouvert aussi aux étudiants en formation initiale.

ifs
Object

➜ Acquérir des connaissances sur les concepts, comprendre l’évolution du contexte sociétal, législatif et
institutionnel, quant aux thématiques du handicap et
de la dépendance.
➜ Rencontrer des personnes en situation de handicap
ou de dépendance et celles qui les entourent.
➜ Identifier et apprendre à connaître les pratiques professionnelles au service des personnes handicapées et
des personnes dépendantes.
➜ Développer une capacité d’intervention pertinente
auprès des personnes, savoir mobiliser les partenariats appropriés.
➜ Nourrir une réflexion citoyenne sur les enjeux
humains, sociaux et éthiques, relatifs aux champs des
handicaps et de la dépendance.
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Calend
ormat
de la f
Janvier 2012
Mars 2012
Module 3
Juin 2012
Septembre 2012
Octobre 2012
Décembre 2012

Lieu

Université Catholique de Lille
Faculté Libre de Médecine
56 rue du Port - Lille

Module 1 (4 jours)
Module 2 (4 jours)
Stage d’observation
à effectuer avant l’été
Module 4 (4 jours)
Journée des rapports
de stage (1 jour)
Module 5 (4 jours)
Module 6 (4 jours)

Le D.U. est structuré en 5 modules d’enseignement
de 4 jours chacun (du mardi au vendredi) + un
module de stage d’observation de 4 jours,
complété par une journée de présentation des
rapports de stage.
Durée : 147 heures (+ 28 heures de stage) sur 1 an
(entre janvier et décembre 2012).
Module 1 :
Concepts et définitions.
Notions fondamentales.
Données socio-démographiques.
Environnement législatif, institutionnel, sociétal et ses
évolutions.
Module 2 :
Pratiques professionnelles sanitaires, médico-sociales
et sociales au service des personnes handicapées et
des personnes dépendantes.
Métiers, établissements et services, partenariats.
Module 3 :
Stage d’observation dans un établissement,
un service ou une institution, appartenant au
secteur sanitaire, médico-social ou social dédié au
handicap ou à la dépendance.
Module 4 :
Projet de soins et projet de vie : conditions,
élaboration, mise en œuvre.
Module 5 :
Accompagnement dans le temps de la personne et
des aidants.
Module 6 :
Eclairages juridiques et éthiques.
Participation sociale et citoyenneté.
Evaluation des pratiques professionnelles.
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La formation alterne des temps de cours
théoriques, d’apports d’expérience, d’échanges,
de travaux en groupe et des visites
d’établissements sanitaires et médico-sociaux.

DEMANDE DE PRÉINSCRIPTION
À renvoyer à :
Mélinda Suvée
Secrétaire Assistante
Pôle « Handicaps, Dépendance et Citoyenneté »
56 rue du Port
59046 Lille Cedex

■ Madame

■ Mademoiselle

■ Monsieur

Nom ......................................................................................................................................................
Prénom ..............................................................................................................................................
Adresse..............................................................................................................................................
Code Postal ..................................................................................................................................
Ville .......................................................................................................................................................
Tel. ..........................................................................................................................................................
E-mail ..................................................................................................................................................

Souhaite s’inscrire au Diplôme Universitaire
« Handicaps, Dépendance et Citoyenneté »
dans le cadre suivant :
■ Prise en charge par l’employeur

2 700 e HT

■ Prise en chage individuelle

1 000 e

Toutes les situations particulières peuvent être étudiées :
nous consulter.
Si formation continue, nom et adresse de l’employeur :
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Dès réception de votre demande de préinscription
un dossier d’inscription vous sera adressé.

