SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

DU Souffrance Individuelle, Psychopathologie et Lien
Social


Durée
1 an



Composante
UFR des
Sciences de
l'Homme et de
la Société



Etablissement(s)
Université
de Rouen
Normandie

Présentation
Compléter leur formation par des outils méthodologiques
et des apports théoriques sur le problème de l’exclusion et
la question de la médicalisation ou de la psychiatrisation
du social. • Disposer d’un temps de réflexion sur leur
pratique aﬁn de décloisonner les prises en charge entre
le sanitaire, le médico-social et le social. • Acquérir une
compétence en matière de travail interinstitutionnel à partir
d’expériences cliniques sur le terrain. • Favoriser les soins
et améliorer les compétences de chaque professionnel.
Introduction et méthodologie (12h) • Contexte sociohistorique et anthropologique • Éléments méthodologiques
pour la rédaction du mémoire ﬁnal Exclusion (12h) : Dr
Alain Gouiffès • Modes d’articulation entre le social et le
médical (Exemple de l’Unité Mobile d’Action Psychiatrique
pour Personnes Précarisées et du réseau régional « Action
Psychiatrie Précarité») Toxicomanies (12h) : M. Jean-Michel
Coq • Articulation entre les dispositifs de soins spécialisés,
les centres hospitaliers généraux, le secteur psychiatrique et
la justice (Exemple de «La Boutique») Migrants traumatisés
(12h) : M. Olivier Jan • Services sociaux, le système sanitaire
et les instances juridiques (Exemple de la consultation
d’accueil migrants) Soins contraints (12h) : Dr Christian
Festa • Articulation entre les systèmes juridique, social
et médical (Exemple des maisons d’arrêt et des centres
de détention) Adolescents en difﬁculté (12h) : Pr Priscille
Gérardin • Travail d’articultation entre Aide Sociale à l’Enfance,
la Protection Judiciaire de la Jeunesse, l’éducation Nationale,
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le secteur psychiatrique et le champs sanitaire (Exemple des
maisons de l’adolescent) «Entre donner et recevoir» (12h) :
M. Jean-Michel Coq • Effort du dialogue de l’échange comme
hypothèse d’une resocialisation • Bilan de la formation,
synthèse et conclusion Mémoire suivi (3h) Modalités
d’évaluation et validation du DU soutenance (6h) • Rédaction
et soutenance d’un mémoire • Présence obligatoire lors des
modules Stage facultatif en institution (150h) Plus de détails
sur cette formation, télechargez la plaquette : DU : Souffrance
individuelle, psychopathologie et lien social (Fiche PDF)

Infos pratiques
Contacts
Adresse
0762046LNU

En savoir plus
 http://shs.univ-rouen.fr/--602583.kjsp
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