
PROGRAMME DU PSYCHIATRIE ET SANTÉ MENTALE 

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2018/2019  

 

Dates  MATIN   APRES MIDI  

14 septembre 

2018 

 

9H – 12H 

 

Temps de présentation et recueil des attentes au 

niveau du groupe  

(tout le groupe pédagogique)  

 

 

Organisation du  stage et méthodo mémoire 

 

 

14H – 17H 

Avec les anciens du DU  

Questions diverses  

 

 

Présentation de la place de la maladie mentale dans la 

société actuelle 1h30 

28 septembre  

2018 

 

9H – 12H 

 

9h- 10h30 Histoire de la psychiatrie et des 

traitements  

10H30 – 12H00 histoire des infirmiers  

 

14H – 17H 

 

 *construction et développement de la personnalité  

 *Fonctionnement psychique  

 

12 octobre 

2018 

 

9H- 12 H  

9h-10h30 Définitions et réflexions éthiques 

généralités. 

Démarches et questionnement éthique en pratiques  

(cas concrets) :  

REFLEXION ETHIQUE : secret prof, médical, 

partagé, limites du partenariat, place et parole du 

sujet, limite du partage des infos et confidences, 

relation singulière de sujet à sujet. 

Question du signalement et de la relation 

thérapeutique. 

Importance des données inscrites dans dossiers du 

patient. 

Hospitalisation sans consentement, refus et 

ruptures de soins. 

 

14H - 17H 

Les troubles de l’humeur, les troubles bipolaires 1/2 

 

 



 

 

16 novembre 

2018 

 

  

9H – 12 H  

TD ATELIER 

 

 

LIBERTE d’aller et venir dans les populations 

spécifiques : personnes âgées et patients avec 

trouble psychiatriques 

 

9-10h interventions médicales  

Personnes Agées  

Patients en psychiatrie 

 

10-12h : présentation du mémoire  

14H -17H  

 

 

 

 

questionnements en groupe autour de thèmes et 

situations professionnelles  

 

 1ere salle : Limitations liberté bienveillance PA 

et personnes vulnérables 

 

 2ème salle :  

Violences, ruptures et refus  +  

 

 

07 décembre 

2018 

 

9H-12H 

 

Organisation des soins en psychiatrie : politique 

nationale et régionale  

 

 

MEMOIRE : point de situation  

13H30 – 17H30 

 

*Concept santé mentale et psychiatrie  

*Les différentes approches cliniques Nosographie  

* Physiopathologie et Psychopathologie  

 

 

 

14 décembre 

2018 

 

9h-12h 

 Préparer une ou des situations par les participants  

*Table ronde : sensibilisation sur les enjeux et la 

réflexion pluridisciplinaire  

 

1 membre du comité de pilotage : 

 

Approfondir le travail en réseau avec exemples 

concrets 

Travail pluridisciplinaire 

Approfondir le cours de ………à propos des ado et 

conduites à risque. 

Précarité et addicto et lien entre les 2. 

14h – 17h  

Les névroses  

 

 



 

 

11 janvier 2019 

 

9H – 12H 

TD sur névroses et troubles de l’humeur à propos 

de situations emblématiques présentées par les 

étudiants 

 

13H30 – 17H 

Les troubles psychologiques et comportementaux des 

pathologies neurodégénératives  

 

25 janvier 2019 

 

9H- 12H  

Les psychoses et la schizophrénie  

 

 

 

13H30- 15H  

Partage expérience de la Velotte  

 

RECHERCHE BIBLIO   
 

 

 

08 février 2019 

 

9H-12H 

 

METHODOLOGIE DU MEMOIRE ; information 

pour envoi qq jours auprès des directeurs de 

mémoire . Note de présentation de quelques lignes 

du mémoire pour validation par le comité pédag 

pour le  

14H – 17H 

 

TD sur troubles psychotiques    

8 mars 2019 

 

9h à 10h30 : pathologies maternelles et 

dysfonctionnements interactifs précoces   

 

10h30 à 12h  : Troubles envahissants du 

développement :  

 

 

14h00 à 15H30  : troubles de l'attachement :  

 

15h30 à 17h : TEMPS D’ECHANGES  

 

 

22 mars 2019 

 

9H – 10h30 Particularités des prises en charges 

des populations spécifiques  

* Psychiatrie en milieu pénitentiaire  

(y compris mineurs et soins pénalement ordonnés) 

 

 

VALIDATION MEMOIRE (validation par le comité 

pédaga des  

 

 

 

Particularité des prises en charge : 

 

 



 

 

5 avril 2019 

 

9H – 12H 

 

Populations présentant des conduites addictive   

 

14H – 17H 

Les attentes croisées des différents champs 

complexité du travail pluridisciplinaire. Table ronde  

 
Considérations générales sur la complexité du travail pluridisciplinaire  

Enfants, adolescents accueil en ITEP : spécialités, travail avec la 

pédopsychiatrie : attentes, modalité limites :  

 Les enfants et adolescents accueil en IME : spécificités, travail  

les actions pour la sauvegarde des enfants : La position et la place de 

la psychiatrie  

Discussion 1 heure 
 

17 mai 2019 

 

9H -12H 

Les traitements pharmacologiques et non 

pharmacologiques  

 

13 h 15 h  

Personnes en situation de grande précarité  

15H- 18H 

Les différents types de psychothérapie  

 

7juin 2019 

 

9H -12H 

 

 Méthode de présentation orale du mémoire  

Synthèse et évaluation  

13h30 -16H30  :  

 

Synthèse de l’année Evaluations des représentations  

Avec le comité pédagogique  

  

21 juin 2019 

 

 

Validation des stages :  

Discussion sur la note de stage 

Date de réception des notes de stage  
Dépôt du mémoire le  

 

 

5 juillet 

2019 

  

 

 

SOUTENANCE DES MEMOIRES 
 

 


