
INSCRIPTION
medecine.univ-lille.fr

RETOUR AU 
SOMMAIRE

DU - Année universitaire 2022-2023

PSYCHOGÉRIATRIE
Diplôme Universitaire - 1 an  

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Décembre 2022 - Juin 2023
 PRÉSENTIEL / 9h00 - 18h00 / 4 sessions
Faculté de Médecine de Lille

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
• Médecins omnipraticiens (exercice libéral, salariés du 

privé et du public)
• Gériatres
• Psychiatres
• Neurologues
• Interne en fin de DES de Psychiatrie ou de Gériatrie
• Sur examen de dossier : Psychologues, Gestionnaires 

MAIA, Infirmiers attestant d’une expérience en 
gériatrie  ou psychiatrie pourront bénéficier d’une 
inscription

ORGANISATION & VALIDATION

114 HEURES DE FORMATION
• Réparties sur 4 sessions

CONTENU

• Enseignements Théoriques (ET)  - 91 heures
• Travaux Dirigés (TD)  - 11 heures
• Travaux Pratiques (TP) - 12 heures
Stage dans un service de psychiatrie ou de gériatrie (selon
une liste établie par les membres du comité pédagogique)

VALIDATION
• Epreuve écrite de 2 heures sous forme de questions

rédactionnelles
• Rédaction d’un mémoire
• La présence assidue aux 4 sessions d’enseignement ainsi

qu’au stage est formellement requise pour pouvoir se
présenter à l’examen

Une seule session d’examen.
Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu une note au moins 
égale à 10/20 à chacune des 2 épreuves.

250 €
Interne

900 €
Tarif individuel

Promotion de l’approche psychogériatrique globale 
du sujet âgé, fondée sur les aspects psychologiques, 
biologiques et psychiatriques de la personne âgée en 
tenant compte de son environnement. 
Proposer un enseignement centré sur le décloisonnement 
entre les spécialistes médicales en lien direct avec la 
nécessité d’une pratique qui s’appuie sur des intervenants 
d’horizons divers.

1500 €

Prise en charge
employeur

CV + lettre de motivation à adresser au
Dr Jean ROCHE
Clinique de Psychogériatrie  - Hôpital Fontan 2
Rue André Verhaeghe - 59037 LILLE Cedex

jean.roche@chru-lille.fr 

Pré-inscription 

Responsables pédagogiques : Pr François PUISIEUX, Pr Pierre 
THOMAS, Dr Jean-Paul DURAND, Dr Jean ROCHE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Yamna Anjar
yamna.anjar@univ-lille.fr
Mélanie VILLALBA
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex

melanie.villalba@univ-lille.fr
03.20.62.68.65

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
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