DU Psychotraumatologie
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation

ORGANISATION
Référence formation : DUA541

Référence formation (à
correspondance) : DUA541

mentionner

dans

toute
Volume horaire : 120 heures

Responsable de l'enseignement : Pr Marie-France Mamzer

Calendrier : Janvier à mai

Forme de l’enseignement : en présentiel

Rythme : 1 semaine par mois en janvier, février, avril et mai
- Examen en juin

. Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@nditOnLine

Lieu : Paris 6e

OBJECTIFS
La psycho-traumatologie, discipline faisant l’objet d’une des
plus grandes bases de données scientifiques internationales
( . http://www.istss.org ) n’est pas enseignée en France

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

comme l’est la victimologie, inter-discipline concernant
l’accompagnement social et judiciaire des victimes et la
recherche sur la cause des victimisations sur le plan
sociologique.

* Module 1 : Approches cliniques des syndromes
psychotraumatiques
* Module 2 : Recherche scientifique et évaluation en
psychotraumatologie
* Module 3 : Traitement des psychotraumatismes

Ce diplôme a donc pour objectif de former
les médecins, biologistes, psychologues et infirmiers
spécialisés pour intervenir auprès des personnes souffrant
de psycho-traumatismes, d’acquérir les connaissances
biologiques, neuro-biologiques, pharmacologiques, cliniques
et psycho-thérapeutiques concernant les conséquences des
traumatismes psychologiques et leurs traitements.

*

Cette discipline est nouvelle en France.

Programme

Module 4 : Traumatismes psychique chez l'enfant

MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D'ENCADREMENT

ET

TECHNIQUES

Équipe pédagogique
François Ducrocq, psychiatre (CHRU Lille) / Louis Jehel,
psychiatre, PU-PH (CHU de Martinique) / Gérard Lopez,
psychiatre (Paris) / Patrice Louville, psychiatre (Hôpital
Corentin Celton, APHP) / Sylvie Molenda, psychologue
clinicienne (CUMP-CHRU Lille) / Annick Ponseti-Gaillochon,
psychologue clinicienne (Val de Marne) / Gilbert Vila,
psychiatre (Hôpital Trousseau AP-HP)
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Ressources matérielles : les supports pédagogiques sont
mis à disposition des stagiaires sur Moodle

*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont
sous réserve de modification par les instances de l’Université.

Admission

Date de début de candidature : 15 sept. 2020

* Les titulaires d’un diplôme français d’État de docteur
en médecine
* Les titulaires d’un diplôme de médecine d’un pays
étranger permettant d’exercer en France
* Les psychologues titulaires d’un DESS de psychologie
ou d’un master équivalent
* Les candidats inscrits au DESC de médecine légale
ou en DES de psychiatrie
* Les titulaires d’un diplôme français de pharmaciens,
biologistes
* Les titulaires d’un diplôme d’université sanctionnant
des études de niveau équivalent sur proposition du
Directeur du Laboratoire d’Éthique Médicale et Médecine
Légale après avis de la commission pédagogique
* Les infirmiers ou cadres de santé travaillant dans
un service spécialisé après avis de la commission
pédagogique
Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil
* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle : 1900 €
* Pour toute personne finançant seule sa formation :
1000 €
* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes

Date de fin de candidature : 30 nov. 2020
Date de début de la formation : 11 janv. 2021

Et après ?
POURSUITE D'ÉTUDES
Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles
compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes
d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)
Marie-France Mamzer
Coordinateur pédagogique
Louis Jehel
louis.jehel@inserm.fr

Secrétariat pédagogique
Sarah His

* Etudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne
universitaire : 600 € (certificat de scolarité universitaire
justifiant votre inscription en Formation Initiale pour
l’année universitaire en cours à un Diplôme National
ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU - à déposer dans

sarah.his@parisdescartes.fr

. C@nditOnLine)

01 76 53 46 30
inscription.dudiu.biomed@scfc.parisdescartes.fr

+
FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes inscrit(e)
en Formation Initiale à Université de Paris pour l’année
universitaire en cours, vous n'avez pas de frais de dossier –
certificat de scolarité à déposer dans . C@nditOnLine).

Pôle Formation Continue Universitaire
Pôle Formation Continue Universitaire, DU-DIU Sciences fondamentales et biomédicales

En bref
Composante(s)
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UFR des Sciences fondamentales et biomédicales

Durée
120 heures

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Capacité d'accueil
100 étudiants / an
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