
Public & Pré-requis
Être titulaire d’un DE paramédical ou 
socio-éducatif (niveau I à III) 

+
Être professionnel de santé exerçant 
dans une structure accueillant des 
personnes en souffrance psychique

+
Avoir une expérience de 3 ans dans le 
champ de la santé mentale

+
Être professionnel en activité ou 
demandeur d’emploi

Inscriptions
Dossier d’inscription disponible sur 
www.ecole-montsouris.fr
Commission d’admission le 1er juin 
2022 à l’issue de laquelle un entretien 
peut être proposé.

Quota : 20 apprenants.

Calendrier

Volume horaire : 168 heures
(161h de formation + 7h d’examen) 

8 regroupements de 3 jours : 
2022 : 27 au 29/09, 25 au 27/10,
29/11 au 01/12
 
2023 : 24 au 26/01, 07 au 09/03, 04 
au 06/04, 9 au 11/05, 13 au 15/06

Sous réserve de modifications

Tarifs

Coût pédagogique : 3731 € 
Financement personnel :
nous contacter

+ Droits d’inscription universitaire 
(autour de 170 €)
Les modalités de financement en 
Formation Continue : Je finance ma 
formation

DU Santé Mentale

22
23

Objectifs et débouchés

Le DU « Santé Mentale » est une formation diplômante qui répond 
à un besoin de perfectionnement pour les professionnels exerçant 
dans le champ de la santé mentale et s’inscrit dans un parcours de 
formation adapté à 3 niveaux de besoins (CU-DU-DE IPA).
Cette formation permet d’accéder au poste d’infirmier clinicien. 

Objectifs
Acquérir les concepts fondamentaux du secteur d’activité
Approfondir les connaissances spécifiques à la santé mentale et 
élargir les savoirs disiplinaires des sciences sanitaires et sociales 
utiles pour questionner les soins et leur organisation
S’initier au traitement de l’information, à la recherche 
documentaire en relation avec l’enrichissement des pratiques

Compétences visées
Elaborer un raisonnement clinique en santé mentale
Appréhender la dimension disciplinaire et pluri-professionnelle 
des prises en charge des patients et des situations
Articuler les dimensions des soins et les aspects juridiques, 
éthiques et institutionnels.

Programme et poursuite d’études

UE 1 - Psychiatrie et santé mentale (38,5 heures)
UE 2 - Clinique et thérapeutique (49 heures)
UE 3 - Soins et accompagnement en santé mentale (73,5 heures)

• ECUE 3.1 Organisation des soins
• ECUE 3.2 Raisonnement clinique et démarche de soins

Contrôle des connaissances : devoirs sur table, travaux écrits et 
présentations orales en groupe ou individuelles.

Poursuite d’études : 2ème année de DE IPA en santé mentale 
 (sous conditions).

Localisation et contacts 

Tous les cours ont lieu à Créteil (ESM)
ESM / 2 rue Antoine Etex 94000 Créteil (Métro Créteil l’Echat)

Responsables de formation :
Franck SCHÜRHOFF (responsable universitaire)
Abdenour KHELIL (coordination pédagogique)
Aurore SECHET (coordination administrative)

Renseignements
01 82 39 26 20
esm@u-pec.fr
www.ecole-montsouris.fr

N°0010071


