
 DU Aide psychosociale à l’Aidant

Cette formation vise à former des professionnels oeuvrant dans le champ sanitaire et 
médico-social à l’évaluation des besoins des proches aidants (personnes impliquées 
dans l’accompagnement d’un proche en situation de handicap et/ou dépendance et/ou 
atteint d’une maladie chronique) et à l’accompagnement psycho-social de ces publics.

Objectifs
 › Connaitre les principaux handicaps 
physiques, psychiques et maladies 
chroniques auxquelles les proches 
aidants sont confrontés.

 › Connaitre et savoir identifier les 
problématiques psychosociales des 
aidants familiaux dans différentes 
pathologies.

 › Savoir identifier les ressources 
juridiques, sanitaires et sociales 
associées aux besoins et attentes  
des proches aidants.

 › Savoir évaluer les besoins et attentes 
des aidants, leurs difficultés, 
leurs ressources et proposer un 
accompagnement adapté.

 › Interventions de professionnels 
de l’équipe de soutien aux aidants 
à domicile de la MSP Bagatelle : 
fonctionnement, missions, cas pratiques.

Public ciblé
Peuvent être admis à s’inscrire 
après autorisation du responsable de 
l’enseignement :

 › Titulaire du diplôme d’Infirmier ;

 › Titulaire du diplôme d’Assistant Social ;

 › Titulaire du diplôme de Psychologue ;

 › Titulaire du diplôme d’Ergothérapeute ;

 › Titulaire du diplôme d’Orthophoniste ;

 › Titulaire du diplôme de Travailleur social ;

 › Coordonnateur de parcours ;

 › Responsable de secteur dans un Service 
d’aide à domicile ;

A titre exceptionnel, les candidats ne 
répondant pas à ces conditions peuvent 
être admis sur la base d’une formation ou 
d’une expérience jugées satisfaisantes par 
le Comité pédagogique.

Responsable pédagogique
 › Pr. Hélène AMIEVA
Professeure des Universités en 
Psychogérontologie et directrice  
équipe Inserm

Co-Responsables
 › Pr Bruno QUINTARD 
Faculté de Psychologie
université de Bordeaux
Bruno.Quintard@u-bordeaux.fr

 › Valérie BERGUA
Maître de conférences, HDR
Faculté de Psychologie
université de Bordeaux
Valerie.Bergua@u-bordeaux.fr

 › Monsieur Olivier FREZET
Maison de Santé Protestante Bagatelle
o.frezet@mspb.com

Assistante pédagogique
 › Marie-Hélène SAGE 
marie-helene.sage@u-bordeaux.fr 

Service formation continue Isped
 › isped.fc@u-bordeaux.fr

Candidater
Jusqu’au 25 octobre 2023
https://apoflux-du.u-bordeaux.fr/etudiant/

Institut de Santé Publique d’Épidémiologie et de Développement
146 rue Léo Saignat - CS61292 - 33076 Bordeaux cedex France
www.isped.u-bordeaux.fr

Enseignement 
mixte (en présentiel 
et via Internet)



Organisation
Durée
Cet enseignement se déroule sur une 
année universitaire, entre janvier et juin 
et est organisé ainsi :

 › 125 heures d’enseignements

 › dont 52 heures assurées en mode 
distanciel :  
- 19h en synchrone sous forme de classe 
virtuelle 
- 33h en asynchrone.

 › Le programme pédagogique est articulé 
autour de 5 modules d’enseignement : 
-Module 1 : Maladies chroniques et 
handicap : contrôle continu (QCM) 
-Module 2 : Problématiques des aidants : 
contrôle continu (QROC) 
-Module 3 : Connaissances juridiques et 
du territoire sanitaire et social : contrôle 
continu (QROC) 
-Module 4 : Plan d’Accompagnement 
Psychosocial à l’Aidant : contrôle 
terminal (oral) 
-Module 5 : Rencontre avec une équipe 
spécialisée dans l’accompagnement des 
aidants : VAL / NON VAL. 

L’assiduité aux cours est obligatoire. 

Lieu

 › Les enseignements en présentiel se 
déroulent dans les locaux de l’université 
de Bordeaux, sur le Campus Carreire.

Validation de l’enseignement
 › 2 sessions d’examens.

 › Pour être déclarés admis, les candidats 
doivent obtenir la moyenne à chaque 
épreuve.

Capacité d’accueil
 › Minimum : 15 

 › Maximum : 20

Equipe pédagogique

Psychologues, juristes, médecins, 
assistants sociaux, techniciens-
coordinateurs de l’aide psychosociale  
à l’aidant.

Tarifs
Formation initiale 
650 € /an de frais de formation + + 
contribution à la vie étudiante et de 
campus 95 € + droits d’inscription 
correspondant à la base du droit 
d’inscription en Licence.

Formation continue/Adultes en reprise 
d’études *
- 1200 € /an si reprise d’étude non 
financée 
- 2100 € /an si reprise d’étude financée

* Les publics de la formation continue dans 
l’enseignement supérieur sont des Adultes en Reprise 
d’Études (ARE). Cela concerne :
- Les salariés du secteur privé et les agents de la 
fonction publique ;
- Les demandeurs d’emploi ;
- Les non-salariés (professions libérales, agriculteurs, 
artisans, commerçants) ;
- Les particuliers, inscrits à leur initiative pour suivre 
une formation librement choisie ;
- Les bénéficiaires d’une validation d’acquis : VAE 
totale ou partielle (obtention d’UE), VAPP ayant 
permis d’accéder à un diplôme national. 

En cas d’inscription à plusieurs DU 
la même année, réduction des droits 
universitaires à partir de la  
2ème inscription.

 › Maladies chroniques et handicap

 › Problématiques des aidants

 › Connaissances juridiques et du 
territoire sanitaire et social 

 › Plan d’Accompagnement 
Psychosocial à l’Aidant

 › Rencontre avec une 
équipe spécialisée dans 
l’accompagnement des aidants.

Programme

Candidature       Mode d’emploi

D
oc

um
en

t n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

 -
 Is

pe
d 

- 
un

iv
er

si
té

 d
e 

Bo
rd

ea
ux

 -
 F

év
ri

er
 2

0
23

.

Candidater avant le  
25 octobre sur la page  
https://apoflux-du.u-
bordeaux.fr/etudiant/

Sélectionner :
1- SAN collège santé

2- Dans la composante S36 
Santé Publique

3- Cliquer dans DU

Réponse du responsable 
pédagogique

concernant l’autorisation 
pour l’inscription 

Si avis favorable, 
envoi du dossier 

d’inscription à partir 
de fin octobre

Envoi du dossier 
dématérialisé,

pièces et règlement
jusqu’au 30 novembre

Ouverture de la plateforme 
le 15 janvier,

envoi des login et mot de 
passe uniquement si le 

dossier d’inscription est 
complet


