
C O N D I T I O N S  E T  
M O DA L I T É S  D ’ I N S C r I P T I O N

• Formation initiale  .............................................................   440 € 

• Formation continue  ........................................................ 1 360 €
Règlement lors de l’inscription universitaire

HANDICAP LIÉ AUX TrOUBLES PSYCHIQUES :
ÉVALUATION, SOINS ET ACCOMPAGNEMENT 

DU rÉTABLISSEMENT
Direction pédagogique

Professeur Franck Baylé, Docteur Pascal Cacot, Docteur Olivier Canceil

Module 1 : Les personnes 
vivant avec un trouble 

psychique, auteurs de leur 
rétablissement

Le rétablissement tel qu'il est 
théorisé et vécu par les personnes 
vivant avec un trouble psychique

Module 2 : AUTRES 
CONCEPTS 

(histoire, évolution, 
classifications, 

cadre légal)
« Sanitaire/social », Handicap 

psychique, soins de réadaptation, 
réhabilitation psychosociale, 

retentissement fonctionnel, rémission 
fonctionnelle)

Module 3 : ÉVALUATION ET 
RECHERCHE

Évaluation de la subjectivité, du 
handicap psychique et de son 

retentissement. Recherches sur les 
facteurs prédictifs du retour à 

l'emploi

Module 4 : OUTILS DU 
RETABLISSEMENT

Approches psychanalytiques, 
cognitives, psychomotrices, 

éducatives, systémiques, santé 
physique et accès aux soins, 

éducation pour la santé, éducation 
thérapeutique, psychoéducation 

individuelle et familiale. 
Remédiation cognitive, 

développement des habiletés 
sociales. Gestion de cas (référent 

de parcours) 

D i p l ô m e U n i v e r s i t a i r e  2018

I N F O r M AT I O N S

pédagogiques : p.cacot@vivre-asso.com 
Inscriptions & contact  :  danielle_ramond@orange.fr 

M O D U L E S D ' ENSEIGNEMENT

LISTE DES ENSEIGNANTS PrESSENTIS (sous réserve de confirmation)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

ce dU créé en 2007 apporte une vision globale de ce que peut être un parcours de rétablissement dans une perspective inclusive. 
Il présente différents types de soins spécifiques qui peuvent, et qui doivent, être mis en place, parallèlement aux mesures d’accompagnement, quelle que
soit l’étape de la dynamique de rétablissement.

L’objectif de ce dU est de présenter l’état actuel des connaissances et des pratiques dans ce domaine en abordant différents points de vue contribuant à :

- Être capable d’aborder différemment la personne vivant avec un handicap lié à un trouble psychique : devenir partenaire de sa démarche de rétablissement
en construisant un savoir être en position d’accompagnateur, de soignant ou de référent de parcours

- déployer des modalités d’évaluation, de soins et d’accompagnement centrées sur une démarche de rétablissement

- acquérir les concepts et méthodes spécifiques de la réhabilitation psychosociale.

le lieu de l'enseignement : 15 rue de l’Ecole de Médecine, 75006 Paris – salle 222 -  jeudi et vendredi (9h à 18h30)

DATES DES SESSIONS

24-25 mai 2018
21-22 juin 2018
examen final : 21 septembre 2018

18-19 janvier 2018
23-24 mars 2018
5-6 avril 2018

Module 5 : STRUCTURES 
MEDICO SOCIALES ET AUTRES
Missions et actions des M.D.P.H. 
L'offre médico-sociale, les GEM. 

Les partenariats sanitaire et 
médico-social et le travail en réseau

REynaLd aSVaZadOURIan, FRanck BayLÉ, nadInE BaZIn, MaRIE-cÉcILE BRaLET, PaScaL cacOT, OLIVIER cancEIL, aURÉLIa caSTaGnE, JEan-PhILIPPE

caVROy, FRançOIS chaPIREaU, MaRIE-SOPhIE dESaULLE, JULIETTE dESdOUITS, JULIEn dUBREUcQ, JEan-PhILIPPE dUPERIER, BERnaRd dURand,
BRUnO FaLISSaRd, MaRTInE FRaGET-BERLET, MOnIQUE-GEnEVIèVE GaRnIER, cÉcILE GLaSER, JULIEn GOBBO, TIM GREacEn, GÉRaRd hUOT, PhILIP

IchOU, EMManUELLE JOUET, dEnIS LEGUay, cLaIRE LE ROy haTaLa, BÉnÉdIcTE LOUVIOn, kEVIn LUnEaU, ISaBELLE MaySOnnaVE, JORdI MOLTO, ISaBELLE

OFFERLIn MEyER, BERnaRd PachOUd, chRISTInE PaSSERIEUX, FRançOISE QUInTIn, dIanE STaVERIS, JOSEPh TORREnTE, annE VOILEaU, BEnJaMIn

VOISIn, dOMInIQUE WILLaRd, REPRÉSEnTanTS dE La FnaPSy, dE SchIZO ? OUI !; dE L'UnaFaM

Module 6 : TRAVAIL 
(milieu protégé/milieu ordinaire)
Le soutien à l'accès au travail et 

au maintien dans l'emploi, les 
spécificités du travail en milieu 

ordinaire, les ESAT et les 
entreprises adaptées 

Module : e-leARNING
Méthodologie de l'évaluation de la 

subjectivité et du handicap 
psychique. 




