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Psychiatrie et santé mentale en direc-

tion des professionnels travaillant dans 

le champ sanitaire, médico-social et so-

cial  

UFR Sciences médicales et pharmaceutiques 

http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr 

Agenda prévisionnel 2016/2017 : 

 

Lieu de formation : 

 

À Besançon,  113 heures en présentielles 

réparties en 26 jours de formation sur 

l’année. 

Le stage peut être réalisé dans un établis-

sement non situé dans la région 

 

Durée de la formation :  

Environ 2 jours par mois sur une année 

universitaire. 

 

Frais d’inscription :  

Frais de formation : 835 euros + droits 

d'inscription universitaire. 

 

Capacité d’accueil:  

Contact candidature et informations: 

Mme Nadine VANTARD 

UFR SMP19 rue Ambroise Paré 

25000 BESANCON 

03.63.08.25.50 ou 03.81.21.83.89 

nadine.vantard@univ-fcomte.fr 

 

Contact: 

Mme Jennifer RUBIS 

UFR SMP19 rue Ambroise Paré 

25000 BESANCON 

03.63.08.22.37 

jennifer.rubis@univ-fcomte.fr 

 

Responsable de formation: 

Pr Pierre VANDEL / Dr Sylvie NEZELOF 

 



Objectifs : 

 

Proposer une formation complémentaire aux 

professionnels du secteur sanitaire et éduca-

tif pour la prise en charge de patients 

atteints de maladies mentales. 

 

Compétences : 

 

Etre capable de: 

 

 Approfondir les connaissances dans le 

champ de la psychiatrie et de la santé men-

tale en mettant en avant les spécificités de 

ces approches. 

 Approfondir la réflexion et le raisonne-

ment clinique en psychiatrie et en santé 

mentale. 

 Appréhender la dimension pluridiscipli-

naire et pluri-professionnelle de la prise en 

charge. 

Comprendre et articuler les prises en charge 
dans le champ sanitaire médico-social, social 
et éducatif en prenant en compte les dimen-
sions éthiques, juridiques et institutionnelles. 
 

 

 

 

 

Public concerné : 

 

Infirmière DE, puéricultrice, éducateur spéciali-

sé, assistant-social, orthophoniste, ergothéra-

peute, psychomotricien, kinésithérapeute, édu-

cateur de jeunes enfants, sages-femmes, psy-

chologues, médecins... 

 

 

Validation du diplôme: 

 

 Mémoire: 

 

 Stage: 

Découverte des modalités de fonctionnement 

professionnel hors du champ d'exercice habi-

tuel. Stage recherché par l'étudiant et le choix 

est validé par le comité pédagogique. 

Durée: 40 heures réparties sur une semaine. 

Rédaction d'une note à la fin du stage qui sera 

présentée au  groupe et dont les objectifs sont 

les suivants: 

 Relater le vécu du stage 

 Mettre en évidence les connaissances mo-

bilisées et acquises 

 Analyser les modifications apportées dans 

sa représentation des postures profession-

nelles et de l'évolution de sa pratique 

Planning prévisionnel :  

Module 1 : 15 septembre 2017 

Module 2 : 29 septembre 2017 

Module 3 : 13 octobre 2017 

Module 4 : 17 novembre 2017 

Module 5 : 01 décembre 2017 

Module 6 : 15 décembre 2017 

Module 7 : 12 janvier 2018 

Module 8 : 26 janvier 2018 

Module 9 : 09 février 2018 

Module 10 : 02 mars 2018 

Module 11 : 16 mars 2018 

Module 12 : 30 mars 2018 

Module 13 : 27 avril 2018 

Module 14 : 18 mai 2018 

 

Soutenances début juillet 2018 

 

 

 

 


