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Point presse : présentation de l’Université 
citoyenne de prévention en santé de Bretagne 
Occidentale et ses nouveaux diplômes. 



 

L’UNIVERSITÉ CITOYENNE DE PRÉVENTION EN SANTE DE BRETAGNE (UCPS-BO) : UN DISPOSITIF 
INNOVANT 
 

La faculté de médecine et des Sciences de la Santé (UFR MSS) de l’UBO a pour objectif 
premier d’améliorer la santé et le bien-être des personnes et des populations. 

Elle souhaite aller vers une démocratie d’apprentissage en santé du citoyen et de l’usager 
et crée ainsi en 2017, un nouveau périmètre totalement innovant en France : il s’agit de 
l’Université Citoyenne de Prévention en Santé de Bretagne Occidentale (UCPS-BO). Cette 
université citoyenne place le citoyen au cœur de son projet, qui devient ainsi acteur de la 
préservation de sa propre santé, et futur ambassadeur en matière de prévention en santé. 

L’objectif premier de l’UCPS-BO est bien de développer les pratiques citoyennes en 
matière de prévention en santé, mais elle vise également le développement des pratiques 
cliniques destinées aux professionnels de santé, en atteste l’ouverture, en janvier, de 
deux Diplômes Universitaires (D.U.), dont les coûts, pour les rendre accessibles au plus 
grand nombre, ont été revus à la baisse. 

LE D.U. CHARGE (E) DE PRÉVENTION EN SANTE 
 

Ce D.U. est créé pour favoriser les pratiques cliniques préventives et proposer une 
dimension préventive dans l’accompagnement du patient ou du public accueilli dans sa 
structure. L’enjeu est fort : il s’agit de créer un nouveau métier de préventeur au sein des 
établissements de santé. La formation, élaborée en partenariat avec la Fondation Ramsay 
santé et le soutien du Groupe Mutualité Pasteur, sera dispensée en format hybride e-
learning alternant visioconférences et cours en présentiels. 
 

LE D.U. SOINS CENTRES SUR LA PERSONNE, QUI ÉVOLUE ET DEVIENT : APPROCHE GLOBALE, 
RELATIONNELLE ET COMMUNICATIONNELLE DE LA RELATION SOIGNANT-SOIGNÉ CENTRÉE SUR LA 
PERSONNE 
 

Il porte sur le développement d’une approche plus empathique en médecine, centrée sur 
le patient, n’abordant plus la personne uniquement sous le prisme de sa maladie mais dans 
une approche plus globale et transversale. Remettre l’humain au cœur du dispositif de 

soins, tel est son objectif. Le programme et le format ont ainsi été entièrement revus avec 
notamment, un accompagnement méthodologique renforcé sur le mémoire. 

 

LE D.U. ÉDUCATION SANITAIRE DU CITOYEN EST RECONDUIT POUR LA QUATRIÈME ANNÉE. 

Sa visée est d’aborder la santé de manière accessible et sous un angle préventif, une 
approche bien souvent délaissée au profit du curatif (soins). Sa force est la diversité des 
profils des participants : retraités, éducateurs sportifs, professeurs d’EPS, infirmiers, 

coachs de vie, Il s’y crée du lien, de l’interdisciplinarité et de la complémentarité, 
richesse du partage des expériences individuelles. La formation est dispensée en présentiel 
et son coût a été pensé pour le rendre attractif. 

 

 

 



 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Point de presse mardi 13 octobre 
à l’UFR de médecine et sciences de la santé | 11 :30 | salle de réunion d’odontologie (A218, 2e 
étage). 

Par : 

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

• Pr Christian BERTHOU, doyen de la faculté de médecine de Brest (porteur de l’UCPS). 

• Catherine BOUGET, coordinatrice pédagogique de l’UCPS-BO 

CONTACT PRESSE : 

Catherine BOUGET, coordinatrice pédagogique de l’UCPS-BO 

catherine.bouget@univ-brest.fr | 07 61 27 95 52 
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