
DIPLÔME UNIVERSITAIREDIPLÔME UNIVERSITAIRE

PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP : PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP : 
CONNAÎTRE SES DROITS ET ACQUÉRIRCONNAÎTRE SES DROITS ET ACQUÉRIR

UNE EXPERTISE PROFESSIONNELLEUNE EXPERTISE PROFESSIONNELLE

Présentation générale

Ce Diplôme Universitaire s’inscrit dans le cadre de la loi du 26 janvier 2016 
sur la Modernisation de Notre Système de Santé qui insiste sur l’information, 
la formation et l’insertion professionnelle des personnes en situation de 
handicap. 

Ce diplôme permet d’acquérir des compétences permettant d’occuper par 
la suite des postes de :
• Référent handicap dans des entreprises
• Conseil juridique auprès d’associations de défense des droits des 

personnes ;
• Médiateur de santé spécialisé dans le handicap; 
• Enseignant au sein de ces nouvelles formations. 

Il s’agit de valoriser l’expérience de ces personnes et leurs savoirs dans le 
domaine du handicap et de renforcer les réseaux de leurs représentants 
tout en créant de nouveaux réseaux avec les personnes qui ne sont pas en 
situation de handicap et qui suivront également cette formation.
 
Parce que chacun d’entre nous est capable d’inventer ses propres normes 
de fonctionnement, d’être en cohérence avec lui-même quelle que soit sa 
forme corporelle, ce Diplôme permettra de démontrer que la normalité est 
une singularité, résultat de l’inventivité de la personne.

Objectifs

• Maîtriser le droit national et international spécifique aux personnes en 
situation de handicap ;

• Acquérir la capacité de conseiller juridiquement et de défendre les 
personnes en situation de handicap ;

• Acquérir la capacité d’assurer le plaidoyer au sein d’associations nationales 
ou internationales ;

• Acquérir la capacité d’intervenir comme médiateur en santé.



Programme Validation de la formation
Un dossier professionnel de 50 pages portant sur une expérience 
professionnelle, une expérience de stage ou une thématique en lien avec 
l’un des modules suivis qui sera présenté devant un jury.

Public visé
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.
Cette formation est également ouverte aux étudiants

Dates de la formation

Conditions d’admission

• Bac + 2   
• Sélection sur dossier et sur entretien
• Nombre de places : limité à 25

Formation diplômante en 6 mois, à raison de 2 jours par mois

Institut des Droits de l’Homme de Lyon
UCLy I 10, Place des Archives 69002 Lyon I Tél : 04 26 84 52 40

Angelica Andrade | du.pesh@univ-catholyon.fr| idhl.ucly.fr

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
• La loi du 26 janvier 2016 et l’autonomie en santé

Module 2 : LES DROITS DE LA PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP 
• Droit international et européen relatif aux personnes en situation de 

handicap 
• Droit national : effectivité de l’accès au droit, prévention et répression de 

toute forme de discrimination
• Protection sociale et prestations sociales

Module 3 : VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE DES PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP
• Evaluation des besoins
• Réponses adaptées dans un parcours de santé sexuelle

Module 4 : MÉDIATION EN SANTÉ, ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
• Rôle du médiateur dans la démarche d’accompagnement 
• Aspects éthiques et déontologiques de la médiation 
• Education thérapeutique
• Pair-aidance*

Module 5 : ACCOMPAGNEMENT DES PARCOURS DE VIE AU NIVEAU SOCIAL 
ET PROFESSIONNEL
• Les organismes d’aide et d’accompagnement à la réinsertion professionnelle
• Rôle des associations : actions et plaidoyer nationaux et internationaux 
• Stage d’observation (28h au minimum)

Date limite d’inscription : 30 septembre 2022

*La pair–aidance repose sur l’entraide entre personnes souffrant ou ayant souffert d’une même maladie somatique 
ou psychique.

Débouchés

Référent handicap au sein des entreprises, enseignant, médiateur de santé 
spécialisé dans le handicap, conseil juridique, directeur d’association, auxiliaire 
de vie.


