DIU Santé mentale dans la communauté : études et applicat

Présentation
Le DIU "Santé
mentale dans la
communauté :
études et
applications" est
un Diplôme InterUniversitaire
(Paris-LilleMarseille) qui a
pour objectif
principal de
proposer une
formation
théorique et
pratique à la santé
mentale dans la
communauté et à
ses applications
dans les
domaines
suivants :
organisation des
services et des
soins
psychiatriques,
promotion et
prévention de la
santé mentale,
lutte contre la
stigmatisation et
l?exclusion.

Public

Docteurs et internes en médecine et en psychiatrie, titulaires d?un diplôme de Docteur en médecine
titre étranger permettant d?exercer la médecine dans leurs pays.
Professionnels intervenant sur les questions de santé mentale des populations : infirmier(e)s, cadres
de santé, psychologues, travailleurs sociaux, cadres administratifs, chercheurs et enseignants :
sociologues, anthropologues, étudiants en sciences humaines et sociales.
Professionnels des collectivités territoriales, des services déconcentrés de l?Etat et du secteur
associatif (médico-social, culture, élus, associations d?usagers et de proches).

Organisation de l'enseignement
Volume horaire global : 115 h 30
Enseignements théoriques (ET) : 76 h
Travaux dirigés (TD) : 18 h
Travaux pratiques (TP) : 27 h (stages services communautaires/encadrement mémoire)
Jours d'enseignements : trois sessions : Lille/Paris/Marseille
Minimum 10 étudiants par session, maximum 40

Les méthodes pédagogiques utilisées comprendront des cours théoriques, des études de cas et analyses
de pratiques, des tables rondes et débats, des visites de services et rencontre d?équipes et le visionnage d
documentaires. L?enseignement est dispensé par des professionnels sanitaires et sociaux, des
professionnels des collectivités territoriales, des services de l?Etat, des responsables d?associations
(usagers, proches et élus), des universitaires, des usagers et des associations de familles en santé mental

Evaluation des connaissances

Mémoire sur une action concrète de santé mentale dans la communauté mise en place au cours de l?année
dispositif, action de promotion, travail en réseau, action de formation.

Téléchargez le programme 2022 du DIU.[1]

Consultez les mémoires du DIU [2]
Espace étudiants[3]
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