DIPLÔME D'UNIVERSITE DROIT ET CONSOLIDATION DES
SAVOIRS EN PSYCHIATRIE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Autres dipl. nationaux niv. form. bac+3
Domaine ministériel : Droit, Economie, Gestion

Présentation

PLUS D'INFOS

Ce DU a pour objectif l'acquisition et la consolidation de savoirs
juridiques et pratiques dans le domaine de la Santé mentale;
il a pou ambition de servir le développement de compétences
cognitives et relationnelles, de même que le devoir-être, de
nouveaux professionnels relevant du secteur médical. Cette
formation allie enseignements théoriques et pratiques cliniques.

Public concerné
* Formation continue
Formation à distance :
Non

Connaître et comprendre le cadre juridique et institutionnel de
la Santé mentale, les enjeux de la psychiatrie, ou encore le
retentissement de la maladie sur la personne, son entourage,
que même de leurs droits respectifs et leur articulation avec la
prise en charge thérapeutique, font partie des thèmes abordés
dans cette formation, comme la question des risques sociauxprofessionnels auxquels sont exposés les personnels soignants
et les modalités d'approches psychodynamiques, systémiques,
biologiques, comportementales, psychanalytique dans le cadre
de la pluridisciplinarité du travail.

Objectifs
*

Connaître et comprendre: le cadre juridique (et
institutionnel) - au niveau interne, européen et international
- de la Santé mentale, et les enjeux de la Psychiatrie.
*
Appréhender les spécificités inhérentes à cette personne
vulnérable qu'est la personne dont la santé mentale est
altérée.
*
Comprendre le retentissement de la maladie sur la
personne de son entourage (comportement à risque,
désocialisation, rejet social, risque vital, dégradation
physique, diminution de l'autonomie, difficultés
socioprofessionnelles...)
*
Actualiser et approfondir les connaissances
en psychiatrie et en Santé mentale (analyse
psychopathologique, recherche du diagnostic, hypothèse
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bénéfices - risques, ajustement des thérapeutiques:
nécessaire adaptation à la singularité du sujet, peu de
protocoles thérapeutiques standards).
*
Actualiser et approfondir les connaissances concernant
les droits de la personne malade et leur articulation avec la
démarche thérapeutique.
*
Savoir mettre en oeuvre des approches
psychodynamiques, systémiques, biologiques,
comportementales, de psychothérapie institutionnelle,
psychanalytique dans le cadre de la pluridisciplinarité du
travail.
*
Développer la réflexion et le raisonnement clinique
(Observation et écoute à mettre en lien avec une base de
connaissance cliniques conséquentes assimilées).

Savoir faire et compétences
*

Savoir se situer par rapporte au sujet malade, et ce
sans éluder quels sont ses droits en tant que patient
particulièrement vulnérable afin de :

- reconnaître ses limites, ajuster ses distances relationnelles,
comprendre ses propres mécanismes psychoaffectifs, repérer
les mécanismes de défense.
- identifier la manière de progresser de la relation du soin,
identifier les processus en cours, gérer les enjeux de transfert /
contre-transfert, analyser et évaluer ses prises en charge
relationnelles.
- soutenir les actions de soins dans la durée.
*

Les Soins infirmiers suivants seront maîtrisés:

- aide et soutien psychologique, conduite d'une relation d'aide
thérapeutique individuelle ou groupale, étayage de sa pratique
sur le travail d'équipe et le travail institutionnel.
- conduite d'entretiens et activités à médiation à visée
psychothérapeutique, participation à des activités d'analyse de
la pratique ou supervision clinique, soins à domicile.
*

Savoir choisir et élaborer un projet de soin personnalisé,
le mettre en oeuvre, en mobilisant des capacités à :

14/12/2018

Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Page 2 / 5

- analyser les situations de soins à partir de modèles
théoriques, relevant de différents champs spécifiques dans
lesquels intervient la situation de soins.
- participer à l'élaboration d'un projet de soins personnalisé et
prévoir son évaluation.
- articuler la réflexion clinique, la transmission et la restitution
au patients des données identifiées, appréhender la dimension
symbolique des soins.
- réaliser les actions de soins, notamment relationnelles,
appropriées, choisies à partir d'objectifs et en mesurer les
conséquences.
- maîtriser les techniques de soins individuelles ou groupales,
créer une médiation par la relation et les soins, anticiper et
gérer les risques, gérer les soins d'accompagnement en visant
une autonomie.
Compétences : entretiens, activités socio-thérapeutiques,
activités à médiation, art-thérapie, actions créant un étayage
dans le quotidien en hospitalisation complète, la dynamique
groupale. Aide aux familles: entretiens familiaux, groupe de
parole, gérer le quotidien du soin, soins sans consentement,
isolement thérapeutique et contention, soins au domicile.
*

Savoir intervenir dans un réseau de soins adapté aux
différentes étapes du soi en:

- ayant acquis des capacités d'analyse des besoins de la
population, des ressources du secteur afin de déterminer des
interventions adéquates dans la communauté, telles que les
actions d'éducation à la santé, d'information et de dépistage, en
collaboration avec les partenaires du réseau de soins
- sachant développer des réponses à des situations de crise et
de signalement.
Compétences: analyse et planification des contacts,
démarches, entretiens, réunions...élaboration et conduite de
projet.

Contenu de la formation
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UE1: Promotion de la Santé mentale
UE2: Approfondissement des compétences en Psychiatrie
UE3: Education thérapeutique et observance
UE4: Géronto et Pédopsychiatrie
UE5: Tutorat et supervision clinique
UE6: Réseaux et pluridisciplinarité
UE7: Droit et Ethique
UE8: Travail Mémoire (méthodologie et suivi individuel
mensuel)

Conditions d'accès
Sélection sur dossier, entretien éventuel.
Bac + 3 + expérience professionnelle significative.

Public cible
IDE
Cadres de santé

Composante(s)
Perpignan VD

Lieu(x) de la formation
Perpignan

Responsable(s)
LUCAS Katia

Contact(s)
Jonathan CORTADELLAS
Tel. 04 30 19 81 46
jonathan.cortadellas@univ-perp.fr
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Anne BARTEMENT
Tel. 04 30 19 81 43
anne.bartement@univ-perp.fr
Scolarité SJE
Tel. 04 68 66 21 71
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