
INSCRIPTION
medecine.univ-lille.fr

DU - Année universitaire 2022-2023

SANTÉ MENTALE ET 
HANDICAP PSYCHIQUE

Diplôme Universitaire - 1 an 

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2022 - Juin 2023 
Faculté de Médecine de Lille

Responsables pédagogiques :  Pr Pierre THOMAS, Dr Denis 
DELEPLANQUE, Dr Estelle TRINH, Eliane BOURGEOIS, Marie-
Noëlle CADOU, Bertrand COPPIN, Léone DE OLIVEIRA, Thomas 
LORIDAN

RENSEIGNEMENTS ET PRÉ-INSCRIPTION
Date limite de candidature : 15/10/2022
CV et lettre de motivation à envoyer à
Préscillia GONÇALVES
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

pgoncalves@univ-lille.fr
03.20.62.77.72

CONTENU
• Pathologies, troubles, handicap psychique
• Les acteurs, les partenariats et les réseaux spécificités des

pratiques d’accompagnement de la personne avec des
troubles psychiques

Les lieux de stage sont soit :
• Un établissement de santé avec une activité de psychiatrie,
• Un établissement médico-social accueillant des personnes

en situation de handicap psychique
• Tout autre organisme professionnel exerçant auprès de

personnes avec troubles psychiques ou handicap psychique

VALIDATION
• Participation aux cours
• Réalisation du stage et rapport est obligatoire avant la

fin de la formation. Une convention de stage avec dates
signée faisant foi

• Oral sur base d’un dossier écrit en lien avec la pratique
professionnelle devant le comité pédagogique et en
présence des formés.

OBJECTIFS
Le Diplôme Universitaire « santé mentale et handicap 
psychique » vise à proposer aux participants une voie 
supplémentaire pour se former, se qualifier et développer 
des compétences dans le champ de la santé mentale.
L’objectif est d’être en capacité, à terme, de modifier les 
coordinations à venir (social, médico-social et sanitaire) 
afin de favoriser la continuité du parcours des personnes 
concernées par la maladie mentale et le handicap 
psychique et de contribuer à une société inclusive.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Tous professionnels ou futurs professionnels

exerçant ou désirant exercer des missions dans le
secteur sanitaire, social ou médico-social en lien
avec l’accompagnement ou la prise en charge de
personnes avec troubles psychiques ou en situation
de handicap psychique

15 inscrits minimum / 25 inscrits maximum

ORGANISATION & EXAMEN

175 HEURES DE FORMATION
• 126h d’enseignement théorique,
• 35h stage
• évaluation de 7h à 14h en fonction du

nombre d’étudiants

200 € 1200 €

Prise en charge 
employeur Étudiant

800 €
Tarif individuel


