DIU 2022
Equipes mobiles en Santé Mentale
Université de Paris et Université de Rennes 1
en partenariat avec l’AEMP (Association des Equipes Mobiles en Psychiatrie)

Six modules d’enseignement de 2 jours + un module de soutenance orale des mémoires avec
conclusions du DIU + un stage de 3 jours dans une équipe mobile en santé mentale
(enseignement pratique au sein d’une équipe mobile de l’AEMP)

Module 1 : Principes généraux des équipes mobiles - 24 et 25 mars 2022 (Paris)
Jeudi matin
10h-13h15

1h45 Introduction
(objectifs des enseignements,
présentation du programme,
etc.)

Responsables
pédagogiques du DIU :
Franck Baylé
Cécile Hanon
Alain Mercuel
Sylvie Tordjman

Présentation des étudiants
Conférence introductive

Jeudi après-midi
14h30-17h30

1h30 Historique des équipes mobiles
en santé mentale : Approches
nationale et internationale
1h30 Similitudes et différences entre
les équipes mobiles
1h30 Ethique de l’intervention à
domicile
2h

Vendredi matin
9h00-12h00

1h

Vendredi après-midi
13h30-16h30

3h

L’aller vers en situation de crise :
illustration avec les équipes
mobiles de crise
Equipes mobiles et enjeux
éthiques (prendre soin des
équipes, comment penser à la
sécurité physique et psychique
des professionnels, etc.)
Atelier de partage d’expériences

Dominique Versini,
ancienne défenseure des
enfants et ministre
Serge Kannas (Paris) et
Vincent Garcin (Toulouse)
Sylvie Tordjman (Rennes) et
Bertrand Olliac (Limoges)
Cécile Hanon (Paris) et
Gérald Deschietere
(Louvain)

Laure Zeltner (Plaisir,
Yvelines)
et Nicolas Pastour (Paris)

Binôme AEMP (Paris)
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Module 2 : Les pratiques de réseau en équipe mobile - 7 et 8 avril 2022 (Rennes)
Jeudi matin
10h00-13h15

2h15 Articulation entre les équipes
mobiles et le réseau des
partenaires : Illustration à partir
des cas complexes

Raphaël Curti (Marseille)

1h

Réflexion sociologique sur le
réseau

Delphine Moreau
(Rennes)

Jeudi après-midi
14h30-17h30

3h

Les parcours, accompagnements
et accordages entre le sanitaire
et le médicosocial
Rôle et place des IPA

Raphaël Curti (Marseille)
et Jean-Pierre Burnichon
(Lyon)

Vendredi matin
9h00-12h00

3h

La téléconsultation et les outils
numériques au service du
réseau : Expérience de la crise
sanitaire

Jean-Pierre Burnichon
(Lyon)

Les équipes mobiles et leurs
réseaux face à la crise sanitaire :
expérience des équipes mobiles
belges

Vendredi aprèsmidi
13h30-16h30

3h

Atelier de partage d’expériences

Renaud Jardri (Lille) et
Alice Picard (Lille)

Gérald Deschietere
(Louvain)

Binôme AEMP (Rennes)
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Module 3 : Particularités des populations suivies et adaptation du cadre
thérapeutique des équipes mobiles - 12 et 13 mai 2020 (Paris)
Jeudi matin
10h-13h15

3h

Jeudi après-midi
14h30-17h30

3h

Vendredi matin
9h-12h
Vendredi après-midi
13h30-16h30

3h
3h

Equipes mobiles en psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent
Etat des lieux des
problématiques de
l’accompagnement des
personnes avec autisme dans le
sanitaire et le médico-social :
Equipes mobiles autisme
Equipe mobile en psychiatrie
périnatale et partenariats :
émergence de la psypérinatalité
Equipes mobiles de Psychiatrie
du sujet âgé
Atelier de partage d’expériences

Vincent Garcin
(Toulouse)
Sylvie Tordjman (Rennes)
Raphael Curti (Marseille)

Michel Dugnat
(Marseille) et Dominique
Brengard (Paris)
Cécile Hanon (Paris)
Binôme AEMP (Paris)

Module 4 : Pluralité des dispositifs - 23 et 24 juin 2022 (Paris)
Jeudi matin
10h-13h

3h

Grande précarité et troubles
psychiques : mobilités ?
Alain Mercuel (Paris)
Héberger ou loger : Quelle
habitabilité ?
Apport des différents modèles à
l’International : ACT, FACT, CMT,
équipes mobiles belges de crise
(F2a) et de longue durée (F2b)

Jeudi après-midi
14h30-17h30

3h

Vendredi matin
9h-12h

Le rétablissement en santé
1h30 mentale

Jean-Luc Roelandt (Lille)

Intervention précoce dans les
1h30 psychoses débutantes : rôle de
l’aller-vers et du care
management
3h
Atelier de partage d’expériences

Valentine Morin (Paris)

Vendredi aprèsmidi 13h30-16h30

Laure Zeltner (Plaisir,
Yvelines) et
Jean-Philippe Heymans
(Bruxelles)

Binôme AEMP (Paris)
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Module 5 : Les outils thérapeutiques - 20 et 21 octobre 2022 (Rennes)
Jeudi matin
10h-13h

1h30 L’approche systémique
Laure Zeltner
(Plaisir, Yvelines)
et Matthias Wiss (Rennes)
1h30 Thérapies brèves

Jeudi après-midi
14h30-17h30

1h30 La réhabilitation
psychosociale : c’est mieux à
domicile pour les familles et
les usagers

David Levoyer (Rennes)
et Carole Dimagio (Rennes)

1h30 A la croisée des approches Dominique Brengard (Paris)
psychanalytique, systémique
et ethnopsy

Vendredi matin
9h-12h

3h

Problématiques somatiques
et coordination avec les
soins premiers

Françoise Chevalier Latreuille
(Rennes)
et Alain Mercuel (Paris)

Vendredi aprèsmidi 13h30-16h30

3h

Atelier de partage
d’expériences

Binôme AEMP (Rennes)
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Module 6 : Organisations des équipes mobiles et évaluations 24 et 25 novembre 2022 (Rennes)
Jeudi matin
9h30-12h30

Jeudi après-midi
14h00-17h30

Vendredi matin
9h-12h

Vendredi aprèsmidi 13h30-16h30

1h30 L’inclusion des usagers,
associations d’usagers

UNAFAM / FNAPSY

Lutte contre la
stigmatisation
Les médiateurs de Santé1h30 Pairs

PSYCOM

2h

Apports de la recherche :
perspectives nationales et
internationales

Organisation pratique :
1h30 Quels types d’organisation
pour quels types d’équipe
mobile ?
1h30 Intérêts du recueil PIRAMIG
dans l’évaluation des
équipes mobiles
1h30 Rapport d’activité en équipe
mobile et indicateurs :
illustrations concrètes
3h

Atelier de partage
d’expériences

Bérénice Staedel
avec un médiateur
(nom donné ultérieurement)
Sylvie Tordjman (Rennes) et
Marianne Ramonet (Brest)

Alain Mercuel (Paris)

Alain Mercuel (Paris)

Laure Zeltner
(Plaisir, Yvelines)

Binôme AEMP (Rennes)

Module 7 : Soutenance des mémoires en séance plénière et Conclusions 1 décembre 2022 (Paris)
-

Soutenances des mémoires : Jeudi matin et après-midi (de 10h00 à 16h00)
Conclusions du DIU et perspectives (à 16h00) : Franck Baylé, Cécile Hanon,
Alain Mercuel et Sylvie Tordjman (responsables pédagogiques du DIU)

Stage de 3 jours dans une équipe mobile en santé mentale
Un stage de terrain sur 3 jours avec une immersion dans une équipe mobile de l’AEMP
fait aussi partie de cette formation (la liste des terrains de stage disponibles sera
fournie par l’AEMP afin que l’étudiant puisse choisir le stage qui lui convient le mieux).
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