Diplôme Universitaire - Personne en
situation de handicap : connaître ses droits
et acquérir une expertise professionnelle
SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET SOCIALES

Cette formation s’adresse aux professionnels socio-sanitaires œuvrant dans le champ du
handicap, professionnels de l’éducation et de la médiation, aidants, accompagnants et
personnes en situation de handicap souhaitant développer leurs compétences en vue
d’occuper des postes de conseil juridique, médiateur de santé ou référent handicap.

Également accessible en : Formation initiale

PROFIL CONCERNÉ :
PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP
PROFESSIONNELS SOCIO-SANITAIRES ŒUVRANT DANS LE CHAMP DU HANDICAP
PROFESSIONNELS DE L’ÉDUCATION ET DE LA MÉDIATION
AIDANTS ET ACCOMPAGNANTS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP.

PRIX DE LA FORMATION :
2 500 € (REMISE POSSIBLE EN FONCTION DE VOTRE SITUATION)

Formation

112 heures

2j/mois

professionnelle
continue

de formation

sur 6 mois

A LA FIN DE LA FORMATION

DU PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP : CONNAÎTRE SES

DROITS ET ACQUÉRIR UNE EXPERTISE PROFESSIONNELLE
Attestation de formation

OBJECTIFS ET CONTENU PÉDAGOGIQUE

Objectif de la formation :
Maîtriser le droit national et international spéciﬁque aux personnes en situation de handicap ;
Conseiller juridiquement et défendre les personnes en situation de handicap ;
Assurer le plaidoyer au sein d’associations nationales ou internationales ;
Intervenir comme médiateur en santé.

Contenu de la formation :
Module 1 : Handicap et santé
Les notions de santé et de bien être dans une approche globale de l’humain (3h)
Approche anthropologique du handicap (7h)
La loi du 26 janvier 2016 et l’autonomie en santé (4h)
Module 2 : Les droits de la personne en situation de handicap
Droit international et européen relatif aux personnes en situation de handicap (14h)
Droit national : eﬀectivité de l’accès au droit, prévention et répression de toute forme de
discrimination (14h)
Protection sociale et prestations sociales (4h)
Module 3 : Vie aﬀective et sexuelle des personnes en situation de handicap
Évaluation des besoins (4h)
Réponses adaptées dans un parcours de santé sexuelle (3h)
Module 4 : Médiation en santé, Éducation thérapeutique et pair-aidance
Rôle du médiateur dans la démarche d’accompagnement (7h)
Aspects éthiques et déontologiques de la médiation (3h)
Éducation thérapeutique (7h)
Pair-aidance (4h) (*)
(*) La pair–aidance repose sur l’entraide entre personnes souﬀrant ou ayant souﬀert d’une même
maladie somatique ou psychique.
Module 5 : Accompagnement des parcours de vie au niveau social et professionnel
Les organismes d’aide et d’accompagnement à la réinsertion professionnelle (7h)
Rôle des associations : actions et plaidoyer nationaux et internationaux (3h)
Stage d’observation (28h au minimum)

Débouchés
Référent handicap au sein des organisations, enseignant, médiateur de santé spécialisé dans le
handicap, conseil juridique, directeur d’association, auxiliaire de vie.
RYTHME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Résultats attendus et modalités d’évaluation :
Mémoire de 50 pages portant sur une expérience professionnelle, sur une expérience de
stage ou sur une thématique en lien avec l’un des modules suivis.
Sanction : Diplôme universitaire Personne en situation de handicap : connaître ses droits et
acquérir une expertise professionnelle

Modalités pédagogiques :
Cours magistraux, Travaux de groupe, Jeux de rôle etc..

Equipe pédagogique :
Des enseignants universitaires et des professionnels

Exécution de la formation :
formation entièrement présentielle

Rythme de la formation :
en discontinu

Nombre d’heures total de la formation :
112h sur 6 mois, à raison de 2 jours par mois

Modalités d’entrée / sortie :
dates ﬁxes

Modalités pédagogiques adaptées aux personnes en
situation de handicap
accessibilité physique aux locaux adaptée et modalités pédagogiques adaptables en fonction
des besoins des stagiaires
CONDITIONS D'ADMISSION

Public visé :
Cette formation s’adresse aux :
Personnes en situation de handicap
Professionnels socio-sanitaires œuvrant dans le champ du handicap
Professionnels de l’éducation et de la médiation
Aidants et accompagnants des personnes en situation de handicap.

Conditions spéciﬁques et pré-requis :
Aucun

Niveau d’entrée :
Niveau 5 (Bac +2)

Modalités et délais d’admission :
admission après entretien (sur place ou par téléphone)
Date limite d’inscription : 30 septembre 2021
INFORMATIONS PRATIQUES

Contact formation :
Cécile LEFORT
clefort@univcatholyon.fr

Frais pédagogiques :
2 500 € (remise possible en fonction de votre situation)

Comment ﬁnancer ma formation :
Plusieurs modes de ﬁnancement sont possibles pour ﬁnancer tout ou partie de votre
formation en fonction de votre statut et de votre projet professionnel. Certains dispositifs
peuvent se cumuler. Nous vous invitions à nous contacter pour obtenir un conseil selon votre
situation : fc@univ-catholyon.fr
Lire notre article « Quel ﬁnancement pour mon projet de formation continue ? »

Dates de formation :
6 regroupements de 2 jours consécutifs par mois :
8 et 9 novembre 2021
6 et 7 décembre 2021
17 et 18 janvier 2022
7 et 8 février 2022
7 et 8 mars 2022
11 et 12 avril 2022

Lieu de la formation :
UCLy Université Catholique de Lyon – 10 place des Archives, 69002 LYON

Accessibilité
Les campus Carnot et Saint-Paul sont accessibles aux personnes à mobilité réduite : amphis,
salles de TD, salles informatiques, cafétéria, bibliothèque universitaire, secrétariats,
toilettes….
Vous êtes en situation de handicap ? un accompagnement personnalisé et adapté peut être
demandé à la mission handicap

Mentions légales :
Nom de l’organisme de formation : UCLy
Raison Sociale de l’organisme de formation : AFPICL
N° d’activité de l’organisme de formation : 82690692669

Numéro SIRET de l’organisme de formation : 32693006200145
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Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
25 rue de la Cité - 74000 ANNECY

