2020-2021

Diplôme Inter Universitaire

màj 25/06/2020

DIU SANTÉ MENTALE DANS LA COMMUNAUTÉ :
ÉTUDE ET APPLICATIONS
medecine.univ-lille.fr

1 an

Frais de Formation
Membre du GCS de recherche et formation en santé mentale : 600 €
Employeur : 1 000 €
Individuel : 600 €
Interne : 300 €
Usager bénévole d’association : 100 € (sous justificatif obligatoire)

Pré-inscription
Responsables Pédagogiques
- Pr Antoine Lazarus, Université Paris 13, Bobigny
- Pr Christophe Lançon, Hôpital Sainte Marguerite, APHM,
Marseille - Pr Jean Naudin, APHM, Marseille
- Pr Guillaume Vaiva, Faculté de Médecine, Lille
Coordination pédagogique :
- Pr Guillaume Vaiva, Faculté de Médecine, Lille
- Dr Jean-Luc Roelandt, CCOMS/EPSM Lille-Métropole
- Pauline Guézennec, CCOMS/EPSM Lille-Métropole,
organisation générale - Aude Caria, Psycom suivi des
mémoires
Module 1 Paris : Aude Caria, Psycom
Module 2 Lille : Nicolas Daumerie, EPSM Lille-Métropole
Module 3
Marseille : Pauline Guézennec, CCOMS EPSM Lille
Métropole

Objectif
Ce diplôme propose une formation théorique et pratique à la
santé mentale dans la communauté. Elle se base sur les
recommandations de l'Organisme Mondiale de la Santé
(OMS) et son plan d'action pour la santé mentale
2013-2020. Elle permet de développer des applications dans
les domaines suivants : organisation des services dans la
cité, développement des pratiques psychiatriques centrées
sur le rétablissement, promotion et prévention de la santé
mentale, lutte contre la stigmatisation et la discrimination,
participation des élus locaux, des usagers et des aidants aux
dispositifs de prévention, de soins et d’insertion sociale.

SANTE

Conditions d'accès
- Docteurs et internes en médecine et en psychiatrie,
titulaires d’un diplôme de Docteur en médecine à 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 (médicosocial, culture, élus, associations d’usagers et de proches).

Lettre de motivation et C.V. à adresser au :
Dr Jean-Luc Roelandt
Centre Collaborateur de l’OMS
211 rue Roger Salengro
59260 HELLEMMES - LILLE
Tél : 03 20 43 71 00
Fax : 03 20 43 71 15
ccoms@epsm-lille-metropole.fr
www.ccomssantementalelillefrance.org

Renseignements et inscription
Pauline Guilbert
Département de FMC/DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche Place de Verdun
59045 Lille Cedex
Tél 03.20.62.34.95
pauline.guilbert@univ-lille.fr
Clôture des inscriptions obligatoires avant le premier cours.

Contenu, organisation
Volume horaire global : 100 h 30
- Enseignements théoriques : 76 h
- Travaux dirigés : 18 h
- Travaux pratiques : 27 h (stages services communautaires/
encadrement mémoire) Jours des enseignements : 3 x 5 jours
consécutifs
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 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
mentale.
Le diplôme est validé par l’assiduité à tous les cours et TD ainsi que
par la rédaction d’un mémoire. Le mémoire de l’étudiant-e consiste
en une réflexion théorico-pratique, basée sur une action concrète de
santé mentale dans la communauté, mise en place au cours de
l’année : mise en œuvre d’un dispositif (ex. : CLSM, équipe mobile)
action de promotion de la santé mentale, de lutte contre la
stigmatisation, travail en réseau ou action de formation.

Calendrier, horaires, lieux
Calendrier : janvier 2021 à juin 2021
Lieu : Paris, Lille et Marseille

