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DU	Réhabilitation	psychosociale		

	
	
Tags	:	santé	–	psychiatrie	adulte	–	psychologie	adulte	
	
	
La	Réhabilitation	PsychoSociale	(RPS)	englobe	les	interventions	de	réadaptation	et	de	réinsertions	telles	que	la	
psychoéducation,	 la	 remédiation	 cognitive,	 l’entrainement	 aux	 habilités	 sociales,	 le	 case	management,	 le	 job	
coaching	ou	la	gestion	des	symptômes	résiduels.	
La	 RPS,	 au	 travers	 de	 ces	 nombreux	 outils,	 vient	 en	 complément	 des	 soins	 classiques	 (médicaments	 et	
psychothérapies).	 Elle	 favorise	 le	 rétablissement	 en	 développant	 les	 compétences	 individuelles	 et	 améliore	
l’autonomie	(empowerment)	ainsi	que	l’inclusion	des	patients	dans	la	société.	
	
Cet	ensemble	thérapeutique	a	montré	son	efficacité	dans	la	prise	en	charge	des	pathologies	psychiatriques	chez	
les	adultes	souffrant	de	schizophrénies,	de	troubles	de	l’humeur,	ou	encore	d’addiction.	En	particulier,	les	effets	
bénéfiques	 de	 ces	 prises	 en	 charge	 sont	 observés	 au	 niveau	 de	 la	 conscience	 des	 troubles	 (insight),	 la	
prévention	des	rechutes,	les	performances		cognitives	et	le	bien	être‐être	dans	la	vie	quotidienne.	
	
	
Objectifs		
L’objectif	 de	 ce	 DU	 Réhabilitation	 psychosociale	 est	 de	 répondre	 à	 la	 demande	 de	 développement	 des	
techniques	 de	 RPS	 pour	 permettre	 d’améliorer	 la	 prise	 en	 charge	 au	 long	 cours	 des	 patients	 souffrant	 de	
pathologie	psychiatrique.	
	
	
Compétences	visées	
Permettre	 aux	 professionnels	 de	 santé	 formés	 de	mettre	 en	 place	 les	 prises	 en	 charge	 RPS	 au	 sein	 de	 leur	
structure	ou	dans	leur	pratique	en	libéral	et	:	
. acquérir	les	concepts	de	la	réhabilitation	psychosociale	
. maîtriser	 les	 techniques	 et	 outils	 principaux	 constitutifs	 de	 cette	 pratique	 dans	 un	 cadre	 individuel	 ou	 de	
groupe,	 à	 savoir	 la	 psychoéducation,	 la	 remédiation	 cognitive,	 l’entraînement	 aux	 habilités	 sociales	 et	 la	
gestion	des	symptômes	résiduels.	

	
	
Principaux	débouchés	
. pratique	libérale	
. développement	 d’un	 projet	 de	 réhabilitation	 psychosociale	 au	 sein	 d’un	 service	 de	 soin	 recevant	 une	
patientèle	adulte.	

	
	
Organisation	de	la	formation	
Durée		
Début	des	cours	:	Janvier	
Fin	des	cours	:	Mai	
Volume	horaire	global	d’enseignement	:	98	heures	
.		rédaction	d’un	mémoire	avec	soutenance	orale.	
	
Dates	des	cours	
5	séminaires	de	janvier	à	mai	20	:	
. 10, 11, 17 et 18 janvier 2020 
. 28 et 29 février 2020 
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. 19, 20 et 21 mars 2020 

. 23, 24 et 25 avril 2020 

. 29 et 30 mai 2020. 
	
Organisation	
Enseignement	réparti	dans	l’année,	de	janvier	à	mai	2020,	2	à	4	jours	par	mois	
Site	de	formation	:	Université	Paris	13,	Campus	de	Bobigny.	
	
Contrôle	des	connaissances		
. Formation	sanctionnée	par	un	examen	théorique	et	la	rédaction	d’un	mémoire	clinique	avec	soutenance	
. Présence	obligatoire	à	tous	les	cours	
	
Pour	valider	le	DU	de	Réhabilitation	psychosociale,	les	stagiaires	doivent	obtenir	une	note	égale	ou	supérieure	
de	10/20	à	l’ensemble	des	épreuves	et	être	assidus	tout	au	long	de	l’année.	
	
Validation	
Diplôme	Universitaire	de	Réhabilitation	psychosociale.	
	
	
Candidature	2019/2020	
Candidatez	sur	le	site,	validez	vos	informations,	imprimez	votre	dossier	et	renvoyez‐le	accompagné	des	pièces	
demandées	(attention	:	le	logiciel	de	candidature	n’est	pas	forcément	compatible	avec	les	téléphones	mobiles	et	
les	tablettes)	:	

Date	limite	d’envoi	du	dossier	de	candidature	:	le	13/12/2019	inclus	
	

Après	 acceptation	 de	 votre	 candidature,	 l’inscription	 définitive	 se	 fera	 en	 cliquant	 sur	 le	 lien	 qui	 vous	 sera	
communiqué	par	mail.	
Un	contrat	de	formation	professionnelle	sera	établi	dès	votre	inscription	administrative.	
	
	
Programme		
 Séminaire	1	:	Fondamentaux	pour	la	pratique	de	la	réhabilitation	psychosociale	
Acquérir	les	connaissances	fondamentales	sur	la	réhabilitation	psychosociale	en	psychiatrie	adulte	
	
 Séminaire	2	:	Formation	théorique	et	pratique	à	la	psychoéducation	
Former	les	participants	à	la	psychoéducation	
	
 Séminaire	3	:	Formation	théorique	et	pratique	à	la	remédiation	de	la	cognition	et	de	la	métacognition	
Former	 les	 participants	 au	 programme	 ECO	 (Entraînement	 Cognitif	 pour	 les	 Troubles	 de	 l’Humeur)	 et	 au	
programme	EMC	(Entraînement	MétaCognitif)		
	
 Séminaire	4	:	Formation	théorique	et	pratique	à	l’entraînement	aux	habilités	sociales	
Former	les	participants	au	programme	de	groupe	IPT	(Integrated	Psychological	Treatment)	et	à	la	thérapie	de	
résolution	de	problèmes	(ou	thérapie	orientée	rémission)	en	individuel	
	
 Séminaire	5	:	Formation	théorique	et	pratique	à	la	gestion	des	symptômes	résiduels	
Former	 les	 participants	 à	 deux	 techniques	 de	 gestion	 des	 symptômes	 résiduels	 (programme	 faire	 face	 aux	
hallucinations,	technique	de	relaxation	–	méditation	–	yogathérapie	–	psychocorporelle)			
	
	
Responsables	de	l’enseignement	:	
Pr	Thierry	BAUBET	–	PU‐PH	–	Université	Paris	13	
	
Responsables	pédagogiques	et	membres	du	comité	pédagogique	:	
Dr	Dominique	JANUEL	‐	PH	–	Etablissement	Public	de	Santé	Ville	Evrard	(EPS	Ville	Evrard)	
Mme	Ombline	BOLLORE	–	Psychologue	clinicienne	‐		Etablissement	Public	de	Santé	Ville	Evrard	
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Mme	Florence	DURAND	–	Psychologue	spécialisée	en	neuropsychologie	 ‐	Etablissement	Public	de	Santé	Ville	
Evrard		
Mme	Clémence	ISAAC	‐	Psychologue	clinicienne	‐		Etablissement	Public	de	Santé	Ville	Evrard	
	
Equipe	pédagogique	:	
Dr	Dominique	JANUEL	–	PH	–	EPS	Ville	Evrard	
Mme	Ombline	BOLLORE	–	Psychologue	clinicienne	‐		EPS	Ville	Evrard	
Mme	Florence	DURAND	–	Psychologue	spécialisée	en	neuropsychologie	‐	EPS	Ville	Evrard	
Mme	Clémence	ISAAC	‐	Psychologue	clinicienne	‐	EPS	Ville	Evrard	
Mme	Sonia	BRAHA‐ZEITOUN	–	Psychologue	‐	EPS	Ville	Evrard	
Mme	Noomane	BOUAZIZ	–	PH	–	Psychiatre	‐	EPS	Ville	Evrard	
Mme	Marie‐Carmen	CASTILLO	–	PU	–	Psychologue	–	Université	Paris	8	
M.	Khalid	KALALOU	–	PH	–	Psychiatre	‐	EPS	Ville	Evrard	
Mme	Palmyre	SCHENIN‐KING	ANDRIANISAINA	–	Infirmière	‐	EPS	Ville	Evrard	
Mme	Marie	KOENIG	–	MCF	–	Psychologue	‐	Université	Paris	8	
M.	Jean‐Paul	LU	–	Educateur	spécialisé	‐	EPS	Ville	Evrard	
Mme	Camille	ALLENE	–	PhD	Neuroscience	&	Yoga‐thérapeute	‐	EPS	Ville	Evrard	
M.	Federico	PARRA	–	Psychologue	‐	EPS	Ville	Evrard	
	
	
Conditions	d’admission		
. psychologues	
. médecins,	infirmiers	
. ergothérapeutes,	orthophonistes,	psychomotriciens,	éducateurs	spécialisés	
. internes	diplômés	d’études	spécialisées	(DES),	ou	diplômés	de	formation	médicale	spécialisée	/	approfondie	
(DFMS/A)	 en	 psychiatrie,	 étudiant	 psychologue	 en	 master	 2	 (psychologie	 clinique,	 psychopathologie,	
psychologie	cognitive,	neuropsychologie),	étudiant	orthophoniste	en	4ème	année	de	formation			

	
L’autorisation	d’inscription	est	accordée	sur	dossier	par	le	comité	pédagogique	du	DU.	
	
	
Coûts	de	la	formation	2019/2020	(frais	de	formation	+	droits	d’usager)	
. Frais	de	formation	en	fonction	de	votre	statut	:	
	 Tarif	préférentiel	:	390	€	(si	vous	êtes	en	formation	initiale	avec	le	statut	étudiant	OU	diplômé	depuis	moins	de	2	ans)	
	 Tarif	formation	continue	:	1	300	€	(dans	toutes	les	autres	situations,	y	compris	les	reprises	d’études)		
	
. Droits	 d’usagers	:	243	euros	 (droits	 de	 niveau	Master	 définis	 par	 arrêté	ministériel,	 définitifs	 en	 juillet	 de	
chaque	année).	
	
	
	
	
CONTACTS	ET	ACCES	
		

UFR Santé, Médecine, Biologie Humaine 
74 rue Marcel CACHIN – 93017 Bobigny cedex 


Information et candidature : 
Mail : inscriptiondurps@gmail.com  
	
Inscription, financement, contrats et conventions de formation, programmes, plannings des cours, examens, 
modalités de validation, diplômes :  
en cours de nomination  


