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Présentation de la formation

Le CU « Soins en  Santé Mentale » est une formation diplômante dispensée 
sous la responsabilité pédagogique de la Faculté de Médecine de l’Université 
Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC) en partenariat avec l’ESM - Formation & 
Recherche en Soins.
Elle est organisée selon le cahier des charges de la formation « Consolidations 
des savoirs en psychiatrie » de la circulaire DHOS du 16 janvier 2006 dont 
les objectifs sont de permettre aux professionnels […] d’être opérants au 
quotidien en favorisant une prise de fonction optimale lorsqu’ils sont proches 

ou lorsqu’ils intègrent le champ de la psychiatrie. 

Objectifs de la formation
 
• Approfondir ses connaissances initiales dans leur application à la santé 
mentale :

- Comprendre les interactions et leur impact entre les personnes soignées et 
les professionnels et développer un raisonnement clinique
- Réfléchir, favoriser et permettre aux professionnels la construction d’une 
alliance thérapeutique avec le patient
- Acquérir une distance relationnelle structurante et contenante

• Actualiser ses connaissances sur l’environnement professionnel et 
institutionnel :
- Participer à des projets d’analyse et d’évaluation des pratiques
- Proposer des travaux sur la prise en charge des patients

• Développer ses capacités de communication professionnelle :
- Appréhender la dimension pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle des prises 
en charge pour s’inscrire dans une réflexion et une prise en charge d’équipe
- Contribuer à l’émergence d’une culture professionnelle

Poursuite d’études : Diplôme d’Université Santé Mentale

Programme de la formation
UE 1 : DISPOSITIF DE L’OFFRE DE SOINS EN SANTÉ MENTALE
UE 2 : APPROCHE PATHOLOGIQUE ET CLINIQUE
UE 3 : DROIT, PRATIQUES ET ÉTHIQUE
UE 4 : ANALYSE DES PRATIQUES 

Référents

Responsables universitaires (UPEC) : Dominique Letourneau, Pr. Franck 
Schürhoff
Coordinatrice de formation : Isabelle Robineau-Fauchon (ESM)
Assistante pédagogique : Aurélie Lucien (ESM)

CertifiCat d’Université soins 
en santé Mentale

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

ESM - Formation & Recherche en Soins
2 rue Antoine Etex 94000 CRETEIL
esm@ecolemontsouris.fr - www.ecole-montsouris.fr
Tel : 01 58 42 46 20 - Fax : 01 58 42 46 29

Conditions d’admission

- Être professionnel de santé exerçant 
dans une structure accueillant des 
personnes en souffrance psychique
- Être titulaire d’un Diplôme d’Etat 
paramédical ou socio-éducatif
- Avoir une expérience de 1 an 
minimum dans le domaine
- Professionnels en formation continue

en partenariat avec

Modalités d’admission

Le dossier de candidature est à 
télécharger sur notre site internet 
ou à retirer auprès de l’ESM et 
est examiné par une commission 
d’admission. Un entretien peut être 
proposé

Volume annuel

112 h en formation continue :
105 h de formation (15 j) + 7h 
d’examen (1 j)

Coûts

Formation en intra : consulter l’ESM

Inscription individuelle : 
Coût pédagogique : 2464 € 
(10% de réduction pour les financements 
personnels)
Frais de dossier : 35 €
Droits universitaires : 189,10 € 
(Tarif 2015/2016)


