DIU de réhabilitation psychosociale :
Parcours de soins orientés vers le rétablissement
Université de Paris - Université Versailles Saclay
Année universitaire 2022/2023
(cours entre janvier et mai 2023)

Présentation :
La réhabilitation psychosociale est inscrite dans les recommandations internationales pour les troubles mentaux sévères et persistants et en particulier les
troubles schizophréniques et sa diffusion est une priorité des programmes de
santé mentale en France (décret du 20 janvier 2019). Les pratiques de thérapie
psychosociale, qui soutiennent l’empowerment et le rétablissement fonctionnel
et personnel, sont une clé pour l’inclusion sociale et l’insertion professionnelle.
Une dimension cruciale de la dissémination de ces pratiques est la formation des
cliniciens et des soignants, forces vives des centres de réhabilitation.
Ce nouveau DIU est né de l’alliance de deux grands centres de réhabilitation, le
Centre Eugen Bleuler du Centre Hospitalier de Versailles et le Centre Ressource
National d’île de France en remédiation cognitive et réhabilitation Psychosociale
(C3RP). Il présente les données actualisées sur les différentes thérapies psychosociales, la notion de rétablissement, l’organisation des soins et des parcours de
soins, la place des personnes concernées et l’implication des aidants, ainsi que les
orientations actuelles de la psychiatrie sociale (directives anticipées, plan personnalisé d’accompagnement…).

Lieux d’enseignement :

Contenus :
Il fournira des clés essentielles pour amorcer en profondeur la transformation
dans l’organisation des soins des services de psychiatrie et déployer de nouveaux
modèles de prises en charge et d’approches orientées rétablissement, tout en
permettant d’acquérir des méthodes de remédiation et d’éducation thérapeutique utilisables aisément en pratique de soins courants.

Ghu Paris psychiatrie et neurosciences,
Site Sainte-Anne
1 rue Cabanis Paris 14
M° Glacière

Inscriptions

Il sera complété par un stage d’observation de 4 matinées dans plusieurs centres
de réhabilitation.

A partir de septembre 2022

La maquette pédagogique sera communiquée ultérieurement.

Préinscriptions :

Intervenants :

Dès maintenant, via le formulaire :
https://c3rp.fr/diu-rehabilitation-psychosociale-paris/

Les cours magistraux seront dispensés par des acteurs
•
•
•
•

du soin (Psychiatres, Psychologues, neuropsychologues, infirmières, pairs
aidants, ergothérapeutes…)
du monde social (associations de familles, aidants, usagers)
du médicosocial (sociologues, directeurs d’unités d’insertion et d’inclusion
sociale),
des autorités de tutelle (agences de santé et chargés de mission dans des
organismes nationaux).

Responsables pédagogiques :
•
•
•
•

Dr Isabelle Amado
Pr Christine Passerieux
Dr Paul Roux
Pr Fabien Vinckier

Les frais d’inscription seront communiqués ultérieurement.

Validation :

Informations :

L’obtention de la qualification se fera
par un mémoire à l’issue de cet enseignement.

Secrétariat du C3RP :
s.vilette@ghu-paris.fr
01 45 65 84 50
www.c3rp.fr

