DU Santé mentale

Présentation de la formation
- Acquérir les concepts fondamentaux du secteur d’activité

Domaine :
Sciences - Technologie - Santé

- Approfondir les connaissances spécifiques à la santé mentale et
élargir les savoirs disciplinaires des sciences sanitaires et sociales
utiles pour questionner les soins et leur organisation

UFR/Institut :
-

- Elaborer un raisonnement clinique en santé mentale
- Appréhender la dimension disciplinaire et pluri-professionnelle
des prises en charge en décloisonnant les équipes
- Articuler les dimensions des soins et les aspects juridiques,

Type de diplôme :
Diplôme d'université

éthiques et institutionnels
- S’initier au traitement de l’information, à la recherche
documentaire en relation avec l’enrichissement des pratiques

Prerequisites for enrolment :
Bac + 3

Length of studies :
200 heures

Accessible as :
Employee training

- Aborder les aspects particuliers de la prise en charge (ex :
consultation infirmière)

Further studies
Master « Sciences cliniques en soins paramédicaux » - Université
de Versailles - Saint Quentin en Yvelines

Organisation de la formation
-
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Psychiatrie et santé mentale
Clinique et thérapeutique
Droit, pratiques et éthique
Soins et accompagnement en santé mentale
Etude de situation en santé mentale

Calendrier pédagogique
Volume horaire :
- 161 h de formation
- 7h d’examen
8 regroupements de 3 jours :
- 2018 : 16 au 18 octobre, 13 au 15 novembre, 11 au 13
décembre.
- 2019 : 15 au 17 janvier, 26 au 28 février, 2 au 4 avril, 14 au 16
mai, 18 au 20 juin.
Attention : Calendrier susceptible de modifications

Modalités d'admission en formation continue
- Être professionnel de santé exerçant dans une structure
accueillant des personnes en souffrance psychique
- Être titulaire d’un Diplôme d’Etat paramédical ou socio-éducatif
(niveau Bac+3)
- Avoir une expérience de 3 ans minimum dans le champs de la
santé mentale
- Professionnels en activité ou demandeurs d'emploi

www.u-pec.fr
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Candidature
Le dossier d’inscription est à télécharger ou disponible sur notre
site internet.
Les candidatures sont examinées par une commission d’admission
qui se réunit en mai/juin et un entretien peut être proposé.
Coût pédagogique :
- Si financement employeur : 3731 €
- Si financement personnel : 3357.90 €
- Droits universitaires : 189,10 € (Tarif 2017/2018)

Director of studies
Responsables universitaires : Dominique Letourneau, Pr. Franck
Schürhoff (UPEC)
Coordinatrice de formation : Isabelle Robineau-Fauchon
(ESM/UPEC)
Gestionnaire pédagogique : Myriam Saha (ESM/UPEC)

Secrétariat
ESM - Formation & Recherche en Soins
Faculté de médecine de l'UPEC
2 rue Antoine Etex 94000 CRETEIL
esm@u-pec.fr - www.ecole-montsouris.fr
Tél : 01 58 42 46 20

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
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