
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

Brest,  
le 4 octobre 2019 

 
Communiqué 
- invitation 
 
 

 

L’UFR (unité de formation et de recherche) de médecine et des sciences de la 

santé de l’Université de Bretagne Occidentale a pour objectif premier d’améliorer 

la santé et le bien-être des personnes et des populations. Elle veut donc, à ce 

titre, apporter une réponse de qualité et adaptée aux besoins en santé du 

territoire voire au-delà, au travers d’actions de formation, d’éducation et de 

promotion vers les publics autres que les étudiants et futurs professionnels de la 

santé, en partenariat avec le CHRU et la ville de Brest. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’UNIVERSITE CITOYENNE DE PREVENTION EN SANTE (UCPS) 

L’acquisition citoyenne de connaissances fiables dans les champs de la santé et de la 

prévention primaire est essentielle. La faculté de médecine et des sciences en santé 

souhaite dès 2017 aller vers une démocratie d’apprentissage en santé du citoyen et de 

l’usager par la création d’un nouveau périmètre totalement innovant en France : il s’agit 

de l’Université citoyenne de prévention en santé (UCPS). Cette université met les citoyens 

au cœur de son projet en les rendant acteurs de la préservation de leur propre santé et en 

les invitant à devenir de futurs ambassadeurs de la prévention en santé. L’objectif de 

l’UCPS est donc de développer les pratiques citoyennes en matière de prévention en santé.  

LE DIPLOME UNIVERSITAIRE (DU) EDUCATION SANITAIRE DU CITOYEN 

Ce DU est ouvert à tous et toutes et se veut accessible à toute personne souhaitant 

acquérir de l’information et de la formation en prévention primaire, à un coût raisonnable, 

en présentiel. Au programme de ce DU, l’activité physique, l’alimentaire saine, l’obésité, 

l’hygiène bucco-dentaire, la prévention contre le tabac, la santé mentale et une journée 

de travaux pratiques portant sur « les gestes qui sauvent ». L’objectif est d’aborder la 

santé sous un angle préventif, thématique bien souvent délaissée au profit du curatif. 

LE DIPLOME UNIVERSITAIRE (DU) SOINS CENTRES SUR LA PERSONNE 

L’UCPS souhaite également développer des pratiques cliniques destinées aux 

professionnels de santé. Elle propose ainsi un DU soins centrés sur la personne qui repose 

sur une approche plus empathique en médecine, centrée sur les patients : savoir en tant 

que soignants ou professionnels de santé accompagner et respecter la personne en 

souffrance et ses proches, replacer l’humain au cœur du dispositif de soins tel est 

l’objectif de ce DU. Interviendront dans ce DU, philosophes, psychologues, neurologues, 

spécialistes du bien-être, professionnels de la communication, et autres intervenants 

locaux, nationaux et internationaux de qualité. 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Point presse le mardi 8 octobre  

• à 11 :00 | bureau du doyen de l’UFR de médecine, 22 Rue Camille Desmoulins, Brest 
• en présence de :  

• Pr Christian BERTHOU, doyen de l’UFR de médecine et sciences de la santé de 
l’UBO (porteur de l’UCPS) 

• Dr Nourredine CHAHIR directeur du SAMU de Brest (DU éducation sanitaire du 
citoyen) 

• Pr Michel BOTBOL (DU soins centrés sur la personne)  
 

CONTACTS PRESSE : 

Catherine BOUGET, coordinatrice pédagogique de l’UCPS 

catherine.bouget@univ-brest.fr | 02 98 01 64 93 


