DU Histoire de la psychiatrie
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation

Calendrier : Janvier à juillet

Rythme : présentiel : 4 heures toutes les semaines
Référence formation : DUB721 (en présentiel) / DUB731
(à distance)
* (en présentiel) Les samedis en matinée
(9H00-13H00) sur le site universitaire de la Faculté de
médecine de Paris centre.
* (à distance)

Année 2021/22 : 8, 15, 22, 29 Janvier - 5, 12, 19, 26 Février
- 5, 12, 19, 26 Mars - 2, 9, 23, 30 Avril - 11, 18, 25 Juin 2 Juillet
Lieu de formation : Paris 6e et 15e

Responsable de l'enseignement : Pr Bernard Granger

Pour renseignements et précisions sur le cursus, merci
de vous adresser au Coordinateur Pédagogique Claude

Coordonnateur pédagogique : Claude Harel

Harel (� claude.harel@u-paris.fr)

Forme de l'enseignement : en présentiel ou à distance

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Volume horaire : 70 heures
Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur �
C@nditOnLine

OBJECTIFS
* Avoir une meilleure connaissance de l’histoire de la
psychiatrie
* Avoir exploré une question précise par la rédaction
d’un travail personnel sous la forme d’un mémoire

Programme
ORGANISATION
Référence formation : DUB721 (en présentiel) / DUB731
(à distance)

* Histoire des symptômes psychiatriques
* Des maladies des nerfs, aux névroses freudiennes et
à leur éclipse nosographique à partir du DSM III
* Dégénérescence et folie
* Des Lettres de cachet à l’internement d’office
* Archives et Histoire en psychiatrie
* Histoire de la construction du concept de
schizophrénie
* Henri Ey
* Minkowski
* L’hystérie de 1800 à 1914
* Les troubles bipolaires des origines à nos jours
* Histoire des perversions au 19éme siècle
* Les perversions dans le DSM
* Les figures de la révolution psychiatrique
* L’œuvre de Wilhem Greisinger dans l’histoire de la
psychiatrie
* Le moment de la psychiatrie institutionnelle
* L’antipsychiatrie : perspectives comparées
* Les sociétés de patronage pour aliénés convalescents
* Les psychoses passionnelles
* Histoire de la phrénologie
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*
*
*
*
*

Crime et psychiatrie
Genre et psychiatrie
Histoire de la phénoménologie psychiatrique
Les débuts de Freud
Les patients de Freud

* La psychiatrie à Paris avant la révolution
* Histoire de l’hôpital Sainte Anne à Paris
* Evolutions théoriques et institutionnelles de la
psychiatrie française (1838-1914)
* Histoire de la psychiatrie militaire
* Les débuts de la psychopharmacologie
* Histoire du Baclofène
* Histoire de la psychochirurgie
* Histoire de la gérontopsychiatrie
* Histoire de la psychiatrie de l’enfant au prisme de
l’autisme infantile
* Psychiatrie mémoire et identité ou le fil historique de
l’émergence d’une conception neuroscientifique
* Janet
* Histoire des thérapies comportementales et cognitives
* Début des maladies mentales dans l’histoire de la
psychiatrie germanophone
* Histoire de l’ethnopsychiatrie
* Intervention précoce dans la psychose, l’expérience
australienne

MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D'ENCADREMENT

ET

TECHNIQUES

Équipe pédagogique
Pr Mikkel Borsch-Jacobsen / Dr Michel Caire / Pr
Jacquelin Carroy / Dr Pierre Henri Castel / Jean-Christophe
Coffin, maître de conférences en sciences de l'éducation
(Histoire de la psychiatrie de l'enfant et de l'éducation
spéciale) à l'Université Paris 8 / Pr Rolland Dardennes /
Dr Emmanuel Delille / Steeves Demazeux, maître de
conférences, département de philosophie de l'Université
Bordeaux Montaigne / Claude-Olivier Doron (MCU) / Dr Yves
Edel / Nicole Edelman (MCU) / Pr Hervé Guillemain / Bernard
Granger, professeur de psychiatrie à l'Université Paris
Descartes / Luigi Grosso, psychiatre, praticien hospitalier /
Thierry Haugsten, psychiatre, PH / Pr Jacques Hochman /
Nicolas Henckes, Chargé de Recherche / Dr Marc Lévèque /

Pr Véronique Lefebvre-des-Noettes / Dr Bernard Odier / Julie
Mazaleigue-Labaste, Chargée de Recherche / Pr Jean Noël
Missa / Pr Jean Naudin / Annick Ohayon (MCU) / Pr Pascale
Piolino / Dr Marc Renneville
Ressources matérielles
Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative,
différents outils informatiques seront proposés pour
permettre :
* d'échanger des fichiers, des données
* de partager des ressources, des informations
* de communiquer simplement en dehors de la salle de
cours et des temps dédiés à la formation.
MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE
LA FORMATION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS
Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille
de présence par demi-journée de formation en présentiel
et le Responsable de la Formation émet une attestation
d’assiduité pour la formation en distanciel.
À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire
de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le
bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

Admission
* Étudiants en médecine, futurs psychiatres,
psychiatres
* Étudiants en psychologie, psychologues
* Étudiants en histoire, historiens
* Personnels non médicaux des services de psychiatrie
et toute personne intéressée sur avis du directeur du
diplôme

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux
titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes
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autorisées à s'inscrire dans la rubrique "Conditions
d’admission").

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE
Cours sur la méthodologie et la conception du Mémoire :
Aurore Cartier (Université de Paris)
Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �
http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.
Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil
* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle : 700 €
* Pour toute personne finançant seule sa formation : 700
€
* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :
* Diplômé de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DUDIU) OU justifiant pour l’année en cours d’un statut
d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier : 490 €
(justificatif à déposer dans CanditOnLine)
* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne
universitaire : 350 € (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
CanditOnLine)

Date de début de la formation : 8 janv. 2022

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)
Bernard Granger
Coordinateur pédagogique
Claude Harel
06 11 20 57 43
claude.harel@parisdescartes.fr

Pôle Formation Continue Universitaire
Pôle Formation Continue Universitaire, DU-DIU Médecine
01 76 53 46 30
inscription.dudiu.medecine@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 CanditOnLine)

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

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

·

Formation continue

Lieu de formation
Date de début de candidature : 1 juin 2021

Lieux multiples (se référer à l'onglet présentation)

Date de fin de candidature : 7 janv. 2022
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