DU Santé mentale

Présentation de la formation
Domaine :
Sciences - Technologie - Santé
UFR/Institut :
Type de diplôme :
Diplôme d'université

Prerequisites for enrolment :
Bac + 3

- Acquérir les concepts fondamentaux du secteur d’activité
- Approfondir les connaissances spécifiques à la santé mentale et
élargir les savoirs disiplinaires des sciences sanitaires et sociales
utiles pour questionner les soins et leur organisation
- S’initier au traitement de l’information, à la recherche
documentaire en relation avec l’enrichissement des pratiques

Targeted skill(s)
- Elaborer un raisonnement clinique en santé mentale
- Appréhender la dimension disciplinaire et pluri-professionnelle
des prises en charge des patients et des situations
- Articuler les dimensions des soins et les aspects juridiques,
éthiques et institutionnels.

Length of studies :
200 heures

Further studies

Accessible as :
Employee training

Organisation de la formation

2ème année de DE IPA en santé mentale (sous conditions).

- UE 1 : Psychiatrie et santé mentale (38,5 heures)
- UE 2 : Clinique et thérapeutique (49 heures)
- UE 3 : Soins et accompagnement en santé mentale (73.5 heures)
• ECUE 3.1 Organisation des soins
• ECUE 3.2 Raisonnement clinique et démarche de soins

Test
Devoirs sur table, travaux écrits et présentations orales en groupe
ou individuelles.

Calendrier pédagogique
Volume horaire : 168 heures
- 161 h de formation
- 7h d’examen
8 regroupements de 3 jours :
- 2020 : 14 au 16/10, 17 au 19/11, 15 au 17/12
- 2021 : 26 au 28/01, 09 au 11/03, 06 au 08/04, 10 au 12/05, 15
au 17/06
Sous réserve de modification

Modalités d'admission en formation continue
- Être titulaire d’un DE paramédical ou socio-éducatif (niveau I à III)
- Être professionnel de santé exerçant dans une structure
accueillant des personnes en souffrance psychique
- Avoir une expérience de 3 ans dans le champ de la santé mentale
- Être professionnel en activité ou demandeur d’emploi

Candidature
Dossier d’inscription disponible sur www.ecole-montsouris.fr
Commission d’admission en mai ou juin à l’issue de laquelle un

www.u-pec.fr

entretien peut être proposé.
Coût pédagogique :
- Si financement employeur ou organisme : 3731 €
- Si financement personnel : 2984,80 €
- Droits universitaires : autour de 170 €

Director of studies
Dominique LETOURNEAU et Franck SCHÜRHOFF (responsables
universitaires)
Abdenour KHELIL (coordination pédagogique)
Karine PEREZ-CHANOZ (coordination administrative)

Secrétariat
ESM - Formation & Recherche en Soins
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)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex
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