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Diplôme DIU
Domaine d'étude Sciences, Technologies, Santé
Mention Equipes mobiles et accompagnement en santé mentale dans la cité

Dans un contexte de politique de Santé Publique soutenant la mise en place et le développement d’équipes 
mobiles en psychiatrie avec la valorisation de l’aller-vers, la création du DIU « Equipe Mobiles en Santé 
Mentale », premier DIU portant spécifiquement sur la formation des équipes mobiles, est très attendue par les 
professionnels de santé mentale (psychiatres et pédopsychiatres, psychologues, infirmiers, assistants sociaux, 
éducateurs). 

Objectifs

Apporter de meilleures connaissances et formation sur l’implémentation, l’organisation et les principes de 
fonctionnement des équipes mobiles, l’importance du travail en réseau, les programmes spécifiques d’équipes 
mobiles existants ainsi que les populations cliniques concernées.

Pour qui ?

Public visé

IDE, IPA, travailleur social, psychologue,médecin, ergothérapeute, secrétaire, cadre,pair aidant, étudiant en 
médecine, doctorant,directeur d’établissement

Conditions d'admission

Envoi d’une candidature composée d’un CV,d’une lettre de motivation avant le 15 juin 2023

Attention, nombre de place limité.



Programme

Sous réserve de modification:

Proximité /distances /chemins: aller vers
novembre 2023
Saint-Étienne

Mobilité / terrain / adaptation: évoluer
novembre 2023
Saint-Etienne

Transition /récits /paroles: échanger
Novembre 2023
Saint-Etienne

Situations / crises / cibles: situer
Novembre 2023
Saint-Etienne

Populations / besoins / accès: accompagner
Novembre 2023
Saint-Étienne

Actions / soins /guidance :comprendre, soigner,
protéger
Juin 2024
Marseille
Identités / rôles / places: reconnaître
Juin 2024
Marseille
Communautés / diversité /affi liations :inclure
Juin 2024
Marseille
Vulnérabilités / transfert des connaissances (pathologie
et siutations) / savoirs expérientiels : essaimer
Juin 2024
Marseille
Flexibilité / dispositifs / dynamiques et systèmes
:transformer
Juin 2024
Marseille

Module optionnel: immersion dans une équipe
mobile au sein d’un large panel d'équipes
expérimentées à travers la France, selon les
orientations souhaitées (crise, intervention

Equipe pédagogique

Pr E. FAKRA,
Y. QUENUM, M. PULCINI
(ST ETIENNE)
Pr J. NAUDIN,
S. BOULOUDNINE
(MARSEILLE)
E. ELIA (LILLE)
C. HANON (ISSY-LESMOULINEAUX



Coût de l'inscription

1910€ Détail coût d'inscription

FORMATION CONTINUE
Prise en charge individuelle et par un tiers: 1910 euros 
(l'université n’est pas assujettie à la TVA)
FORMATION INITIALE
1000 euros (l’université n’est pas assujettie à la TVA)

Contact

Contact(s) scolarité
Véronique PATOUILLARD
fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr
04 77 42 14 78 ou 00


