Certificat d'université Soins en santé
mentale

Présentation de la formation
Cette formation répond à un 1er besoin d’adaptation à l’emploi en
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psychiatrie valorisée par une certification universitaire (CU). Il
contribue au renforcement de la formation continue des nouveaux
infirmiers exerçant en psychiatrie afin d’adapter leurs compétences

UFR/Institut :
-

en santé mentale sur la base d’une transmission, notamment
intergénérationnelle, des savoirs et des pratiques. Le CU participe à
l’esprit tutoral de l’accueil des nouveaux infirmiers, leur adaptation

Type de diplôme :
Certificat d'université

Prerequisites for enrolment :
Bac + 2

City :
Créteil - Campus Henri Mondor

à la spécificité de l’exercice en psychiatrie ainsi que la
pérennisation et l’attractivité métier.

Capacité d'accueil
20 apprenants

Targeted skill(s)
• Approfondir ses connaissances initiales dans leur application à la
santé mentale :

Length of studies :
105 heures

- Mobiliser des acquis et des connaissances cliniques lors des
situations de soins
- Comprendre les interactions et de leur impact entre les

Accessible as :
Employee training

personnes soignées et les professionnels
- Construire une alliance thérapeutique avec le patient
- Avoir une distance relationnelle structurante et contenante
- Développer un raisonnement clinique
• Actualiser ses connaissances sur l’environnement professionnel
et
institutionnel :
- S’initier aux méthodes et outils d’analyse des pratiques et à leur
application dans le champ de la clinique
- Proposer des travaux sur la prise en charge de patients
• Développer ses capacités de communication professionnelle :
- Appréhender la dimension pluridisciplinaire et pluriprofessionelle
des prises en charge pour s’inscrire dans une réflexion et une prise
en charge d’équipe
- Contribuer à l’émergence d’une culture professionnelle

Further studies
Diplôme d’Université Santé Mentale

Organisation de la formation
Volume annuel : 112h en formation continue avec 105 h de
formation et 7h d’examen
Programme :
UE 1 : Dispositif de l’offre de soins en santé mentale
UE 2 : Approche pathologique et clinique
UE 3 : Droit, pratiques et éthique
UE 4 : Analyse des pratiques
Format de la formation : présentiel avec accès aux ressources
numériques (documentation, ENT, plateforme d'enseignement)

www.u-pec.fr

Méthodes pédagogiques : cours magistraux, projets collectifs,
travaux individuels, oral.

Test
Devoirs sur table, travaux écrits et présentations orales en groupe
ou individuelles.

Calendrier pédagogique
Selon la demande de l'établissement

Modalités d'admission en formation continue
- Être titulaire d’un DE paramédical ou socio-éducatif (niveau I à III)
- Être professionnel de santé exerçant dans une structure
accueillant des personnes en souffrance psychique
- Avoir une expérience d’un an dans le champ de la santé mentale
- Être professionnel en activité

Candidature
Période de candidatures : Mars
Délai d'accès : 6 mois maximum
Modalités de candidature :
- dossier disponible en téléchargement sur : www.ecolemontsouris.fr

Director of studies
Responsables universitaires :
- Dominique LETOURNEAU
- Franck SCHÜRHOFF
Responsable pédagogique :
- Abdenour KHELIL (abdenour.khelil@u-pec.fr)
Coordination administrative :
- Karine PEREZ-CHANOZ

Secrétariat
ESM - Formation & Recherche en Soins
Étage 3 bâtiment Les Gémeaux
2 rue Antoine Etex 94000 CRETEIL
esm@u-pec.fr - www.ecole-montsouris.fr
Tel : 01 82 39 26 20
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