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CALENDRIER

D’octobre 2012 à juin 2013
Un jeudi après-midi et un
vendredi par mois

Interventions médico-psycho-sociales
6ème promotion
FMC
e
é
2012-2013
agré
tion

a

Form

DURÉE

99 heures d’enseignement
théorique
200 heures de stage pratique

(des équivalences pourront être
accordées pour les professionnels sur
décision du conseil pédagogique)

COÛT DE LA
FORMATION
Frais de formation : *
Formation continue :
Avec prise en charge : 1555€
Sans prise en charge : 1070€
Formation initiale : 685 €
Droits universitaires : 255 € *
*Tarifs 2012-2013, susceptible de
modification

Financement possible dans le cadre du
plan de formation, du CIF, du DIF...

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE : Pr. Roland DARDENNES
COORDONNATEUR PÉDAGOGIQUE : Dr Alain MERCUEL
RESPONSABLE DE LA FORMATION MÉDICALE CONTINUE : Jennifer ALIANO

OBJECTIFS
•	Améliorer les prises en charges médico-psychologiques assurées par les acteurs et
intervenants dans ces domaines
•	Améliorer la connaissance de l’organisation des structures sanitaires et sociales :
articulation des actions, coordinations, pratiques de réseaux, etc...
•	Donner aux professionnels les moyens méthodologiques, méthodiques et pratiques,
nécessaires à la compréhension des publics, à leur prise en charge (aspects cliniques,
thérapeutiques, etc...)
•	Échanger des pratiques de terrain et des savoirs, pour une approche pluridisciplinaire des
populations, favorisant l’amélioration des pratiques et le décloisonnement des équipes.

PUBLICS & CONDITIONS D’ADMISSION
Cette formation s’adresse aux :
•	Intervenants dans le champ de la santé : médecins généralistes, psychiatres, psychologues,
étudiants de ces disciplines, infirmiers et tout autre profession paramédicale.
•	Professionnels intervenant auprès de publics en grande précarité ou exclusion : assistants
socio-éducatifs, membres de structures médico-sociales ou sociales.
•	Et/ou aux candidats d’un niveau universitaire BAC+2 avec une expérience professionnelle
(sous certaines conditions)
Les candidats sont retenus après examen des dossiers comprenant la fiche de candidature
complétée et un curriculum vitae et entretien avec des membres du conseil pédagogique.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
CONTACTS
Magali Garcia, assistante de
formation médicale continue
Tél : 01 70 64 99 60
magali.garcia@parisdescartes.fr

SERVICE COMMUN DE
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F. ABRAHAM/J-M. ANTOINE/J-P. ARVEILLER/M-C. ASSOULINE/D. BRENGARD/C. BOITEUX/
S. BOULANGER/M. CAIRE/M. CASANOVA/O. CHA/E. CHOMETTE/P.CHATIEL/C. CHEVRIER/
I. CONSEIL/E. CHOMETTE/M.CZASZAR-GOUTCHKOFF/Pr R. DARDENNES/X. EMMANUELLI/
N. FOUREUR/V. FOURNIER/J. FURTOS/A. GOUIFFES/N. GUEYDENEY/M-J. GUEDJ/J. HASSIN/
O. JAN/M. JOIGNEAUX/A. LAPORTE/C. LARUELLE/C. LAVAL/A. LAZARUS/M-H. LEMAIRE/
A .LEREUILLE/J.MAISONDIEU/C.MAGDELEINAT/A .MERCUEL/G.MONDIERE/J-C.
MONFORT/C. MULLER/E. PLIEZ/D. SARAVANE/P. SIMON/S. TARTIERE/M. TRIANTAFYLLOU/
R. WULFMAN/M. YVON.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

L’enseignement est sanctionné par un examen de fin d’études comprenant :
• Une épreuve sur chacun des 3 modules, notée sur 20, coefficient 1
Tél : 01 42 86 22 30
• La validation du stage : rapport de stage ou d’activité, noté sur 20, coefficient 1
contact.fmc@scfc.parisdescartes.fr
• La rédaction et soutenance d’un mémoire, noté sur 20, coefficient 2
• La présence est obligatoire lors des modules
www.scfc.parisdescartes.fr

PROGRAMME PREVISIONNEL DES ENSEIGNEMENTS
• Module 1 : Contextes Cliniques
	Présentation du DU : Exposé, illustrations et étude de cas, Stages, CRR de stage, Mémoire, Examen (1h) / Psychiatrie
et précarité : aspects cliniques (3h) / Précarités et psychiatrie : difficultés cliniques et structurelles, Intrications (3h) /
Populations «exclues», prise en charge des précaires et rapports à la psychiatrie (3h) / Épidémiologie en santé mentale et
précarité (1h) / Une clinique du refus (3h) / Actualité du discours sur la psychiatrie et précarité (2h) / Éthique et précarité
(3h) / Point sur : stages, CRR de stage, mémoire, examen (1h) / Personnes âgées, précarité, Diogène (3h) / La fabrique des
exclus et la psychiatrie (3h) / Inclusion, exclusion, auto-exclusion (3h) / Une clinique d’urgence (3h) / Petite enfance et
souffrance psychique liée à la précarité (2h) / Précarité et pathologie du lien (3h) / Psychologues et soutiens en situation de
précarité (3h)
• Module 2 : Cadres et Structure
Généralités :
Psychiatrie et précarité : le secteur psychiatrique dans la Cité (3h) / Lois et couvertures sociales (2h) / Points sur : stages,
CRR de stage, mémoire, soutenance, examen (1h)
Pratiques du Secteur psychiatrique :
	Une approche psychosociale du Secteur (2h) / Urgences psychiatriques et sectorisation des SDF (2h) / Fonction passerelle,
interface, travail de réseau, … (3h) / Psychiatrie, précarité, détention (3h)
CMU, AME, AAH, RSA, ... :
Accès aux droits (2h) / Quelles pratiques sociales en précarité ? (2h)
Articulations entre les structures :
	Structures : Sociales ? Sanitaires ? Médico-sociales ? (3h) / Le CHAPSA (2h) / Quel partenariat ? (2h) / Pratique de réseau
ou simple filière ? (2h) / Les structures d’aide, d’accueil, d’hébergement, de soins (2h) / Le SAMU social (2h)
Articulations avec la médecine générale :
	Hôpitaux généraux, psychiatrie et précarité (2h) / Articulations avec la médecine générale hospitalière (2h) / Médecine
générale en EPS pour les précaires (2h) / PASS en milieu Psychiatrique (2h)
• Module 3 : Actions et interventions
	Fonctionnement, missions, états des lieux des EMPP en France (2h) / Actualité et perspectives des actions auprès des
publics (2h) / « Aller vers », signalements, maraudes, « VAD »… (2h) / Ateliers et chantiers thérapeutiques et autres
médiations (1h) / Existe-t-il des bonnes pratiques ? Réussites et échecs (1h) / Actions auprès des équipes de première
ligne (3h) / Formalisations, conventions de partenariat (1h) / Recueil de données, Evaluation des actions (2h)
• Accompagnement tout au long de l’année :
Point sur : stages, CRR de stage, mémoire, examen / Méthodologie d’écriture de mémoire
• Soutenance de mémoire : Présentation et soutenance devant la promotion complète.

LIEU DES ENSEIGNEMENTS
Centre Hospitalier Sainte-Anne
1, rue Cabanis – 75014 PARIS
Service d’appui « Santé Mentale et exclusion Sociale » SMES
Salle de réunion

Dossier de candidature à demander par courriel auprès du
Service Commun de Formation Continue : magali.garcia@parisdescartes.fr

SERVICE COMMUN DE FORMATION CONTINUE
45, rue des Saints-Pères - 8e étage - 75270 Paris Cedex 06
Métro Saint-Germain-des-Prés

Tél : 01 42 86 22 30 - Fax : 01 42 86 21 59
contact.fmc@scfc.parisdescartes.fr

