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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…).

Heures de formation et validation

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

Programme détaillé

Les cours auront lieu du 9 janvier 2023 au 16 mai 2023, en
général les lundis et mardis à l’amphithéâtre Pierre Deniker du
GHU-Paris Psychiatrie et Neurosciences (site Sainte-Anne), et
exceptionnellement les jeudis ou vendredi, quand ceux-ci se
déroulent à Univesité Paris Cité site Cordeliers.
•
•

Volume horaire d’enseignement : 110 Heures
Volume horaire stage : 16 heures

L’obtention de la qualification se fera par un mémoire avec
soutenance orale + un rapport de stage à l’issue de cet
enseignement.

Responsables pédagogiques et intervenants
Responsables pédagogiques : Dr Isabelle Amado - Pr Christine Passerieux - Dr Paul Roux - Pr Fabien Vinckier
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Inscriptions
Canditadures :
dès sptembre, via le formulaire :
https://c3rp.fr/diu-rehabilitationpsychosociale-parcours-de-soinsorientes-retablissement/

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

Lieux d’enseignement
Le DIU de de réhabilitation psychosociale se déroule au GHU Paris site sauf pour deux dates où il
aura lieu à Université Paris Cité.

Amphithéâtre Pierre Deniker,
Bâtiment Jean Delay (SHU-S14)
GHU Paris Psychiatrie & Neurosciences,
Site Sainte Anne ,
1 rue Cabanis, 75014 Paris
M° Glacière
Amphithéâtre
Pierre Deniker
Entrées
rue Cabanis
rue Broussais
rue d’Alésia

Université Paris Cité,
Site des Cordeliers
15 Rue De l’École de Médecine, 75006 Paris

https://c3rp.fr

