SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DIU L'étude et la prise en charge des conduites
suicidaires


Niveau d'étude
visé
BAC +5 / master



Durée
1 an



Composante
Faculté
de santé,
Formation
continue en
santé

Présentation

Organisation

Ce DIU appréhende la question du suicide et des
comportements suicidaires à travers différentes grilles
de lecture : épidémiologique, clinique, thérapeutique,
sociologique, culturelle.

Il a pour objectif de développer des compétences dans le
repérage et l’évaluation du potentiel suicidaire.

Contrôle des connaissances
* assiduité aux enseignements
* contrôle continu des connaissances
* validation du stage
* rédaction et soutenance d’un mémoire

Admission

Objectifs
* Approfondir l’étude des phénomènes suicidaires dans leurs
multiples aspects.
* Acquérir une compétence pour la prise en charge médicale,
psychologique et sociale des suicidants.
* Développer la connaissance des mesures de prévention du
suicide et des comportements suicidaires.

Les + de la formation

Conditions d'accès
Ouverture de la formation tous les 2 ans.
Candidature accompagnée d'une lettre de motivation et d'un
CV. Les dossiers seront examinés par le jury de sélection
après la clôture des candidatures. Prochaines inscriptions sur
Angers à partir de l'année universitaire 2022-2023.

CANDIDATURE EN LIGNE

Candidature en ligne
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Public cible

Contacts

* Docteurs en Médecine, spécialistes ou non.
* Étudiants français inscrits en 3è cycle des études
médicales ou titulaires d'une licence de psychologie.
* Étudiants étrangers titulaire d’un diplôme leur permettant
l’exercice de la médecine dans le pays d’obtention ou
d’origine et en stage hospitalier au titre de la préparation
d’une DFMS ou DFMSA en France
* Membres des équipes pluridisciplinaires des services de
Médecine et de Psychiatrie amenés à participer à la prise
en charge des suicidants (niveau bac+3 requis).

Responsable pédagogique
Bénédicte Gohier

Droits de scolarité

Lieu(x)

Formation initiale (étudiants, internes) : 380 €

 Angers

 02 41 35 34 85
 begohier@chu-angers.fr

Contact administratif
Sandy CAHEN
 02.41.73.58.76
 sandy.cahen@univ-angers.fr

Formation continue individuelle : 550 €
Formation continue ﬁnancée : 900 €
+ droits universitaires

Capacité d'accueil
40 personnes pour l'interrégion

Infos pratiques
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