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Objectifs
Le diplôme inter universitaire Accompagnement et droits des aidants 
permet d’acquérir et valoriser professionnellement les compétences 
indispensables à l’accompagnement d’un proche en situation de perte 
d’autonomie qu’elle qu’en soit la cause (âge, handicap, maladie...) La 
formation vise également à sensibiliser les professionnels des différents 
secteurs aux enjeux liés à la relation d’aide (entreprises, fonction 
publique, associatif, sanitaire, social ou médico-social...) et à les utiliser 
pour pouvoir accompagner, orienter, reconnaitre et valoriser les proches 
aidants.

Métiers/domaines professionnels
Aide à domicile, de l’hospitalisation ou des soins palliatifs à domicile ou 
dans des plateformes de répit

Public concerné
Salarié(e)s, demandeurs d’emploi (formation financée dans le cadre du 
programme de formation professionnelle du Conseil Régional des Hauts-
de-France - 1 an d’interruption avec la formation initiale)

Pré-requis
Etre titulaire du baccalauréat ou du DAEU 
Les personnes non titulaires du titre requis mais ayant une expérience 
professionnelle significative peuvent obtenir une validation de leurs 
acquis professionnels et personnels (VAPP).

Modalités pédagogiques
Formation en présentiel et en distanciel

Modalités de validation
Contrôle continu

Candidatures/Modalités et délais 
d’accès
https://ulco-candidat.univ-litttoral.fr

Accessibilité aux personnes 
handicapées
https://www.univ-littoral.fr/campus/handicapulco/

Tarifs
Grille tarifaire disponible sur notre site :
https://fcu.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2022/09/tarifs.pdf

Programme
UE Droit et représentation sociale

      Définition de l’aidant 
      Typologie des aidants Représentation sociale de l’aidant
      Rôle sociologique de l’aidant

UE Connaissance des publics et des pathologies

      Approche psychosociologique des publics Sensibilisation 
aux pathologies

UE Outils et techniques pour l’accompagnement

      Introduction à l’analyse systémique 
      Méthodes et outils pour l’accompagnement individuel des 
aidants 
      Exigence du travail pluridisciplinaire

UE Repérage des partenaires et des aides administratives

      Connaissance des partenaires et des réseaux 
      Adaptation aux enjeux de la dématérialisation

UE Droits des aidants

      Les droits des proches aidants et le cadre juridique

UE Gestion de projet

      Utilisation des outils de la gestion de projet

UE Projet Personnalisé

      Accompagnement personnalisé

UE Communication et médiation

      Initiation à la communication et à la médiation

UE Retour d’expérience

     Rapport de stage/d’analyse professionnelle
     Accompagnement à l’analyse synthétique et à la rédaction

Le DIU est délivré par l’Université du Littoral Côte d’Opale  
(ULCO) et l’Université d’Aix-Marseille (AMU). La formation peut 
être suivie sur l’un ou l’autre site. 
Les cours sont dispensés, sur 2 jours consécutifs par mois, les 
lundi et mardi.


