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La force d’un réseau national

UNIVERSITÉ D’ARTOIS

Diplôme Universitaire Soins Infirmiers
en Psychiatrie et Santé Mentale (DU SIPSM - Bac +3)

Objectifs
▪ Approfondir ses connaissances en santé mentale : les représentations de la 
santé mentale, les images, le langage, etc
▪ Appréhender la dimension interdisciplinaire de la prise en charge du patient 
en psychiatrie
▪ Acquérir les éléments théoriques nécessaires à l’exercice de la profession
▪ S’approprier des outils en soins infirmiers en psychiatrie : approche complexe, 
consultation infirmière, etc
▪ Développer  le  raisonnement clinique en santé mentale  :  réflexivité, analyse 
de situations
▪ Investir la pluridisciplinarité et le travail en réseau : comprendre et articuler la 
prise en charge dans le champ sanitaire, médico-social, éducatif en prenant  en 
compte les dimensions éthique, juridique et institutionnelle

Contenu de la formation 
UE 1 : Politique de santé mentale et offre de soins en psychiatrie
▪ La santé mentale aujourd’hui
▪ Les représentations sociales, médicales et culturelles de la maladie mentale
▪ Les représentations sociales du handicap psychique
▪ Organisation des soins et territoire

UE 2 : Les dimensions éthique, législative, déontologique dans les 
pratiques soignantes en psychiatrie
▪ Droit et liberté de l’individu
▪ Déontologie, responsabilité, juridiction
▪ Ethique : approche éthique du soin
▪ Déontologie et bonnes pratiques

UE 3 : Psychopathologie  de l’adulte et de l’enfant et les approches 
pluridisciplinaires
▪ Les troubles psychiatriques prévalents (chez l’adulte / chez l’enfant / les trai-
tements)
▪ Les différentes approches cliniques

Public cible
▪ Infirmiers  exerçant dans une autre 
discipline  médicale  et  intégrant  le 
champ de la psychiatrie

▪ Infirmiers dont l’exercice est récent 
en psychiatrie

▪ Infirmiers  travaillant  en  psychia-
trie  souhaitant  approfondir  leurs 
connaissances

▪ Cadres de santé du secteur infirmier

Durée
135 heures de formation

Pré-requis
▪  Être titulaire d’un diplôme bac+3
▪  Admission  possible  par  Validation 
des  Acquis  Professionnels  et  Per-
sonnels (VAPP)

Calendrier
Cours  sur  5  semaines  réparties 
comme suit en 2017/2018 :
▪  du 09 au 13 octobre 2017
▪  du 20 au 24 novembre 2017
▪  du 08 au 13 janvier 2018
▪  du 12 au 16 février 2018
▪  du 09 au 13 avril 2018



▪

Contenu de la formation (suite)

UE 4 : Les méthodes et outils infirmiers
▪ Le projet de soins IDE en psychiatrie
▪ La relation d’aide
▪ Les techniques de médiation
▪ La consultation infirmière
▪ Les prises en charge spécifiques
▪ La simulation en santé mentale

UE 5 : Recherche
▪ Méthodologie de la recherche
▪ Réalisation du mémoire

Répartition horaire

Tarif
1620 € par personne, comprenant les 
frais de formation et la documentation

FCU Artois
Faculté d’Économie Gestion Administration et Sciences Sociales
9 rue du Temple - BP 10665 - 62030 ARRAS
Tél. : 03 21 60 37 07
Mail : fcu-fare@univ-artois.fr

La formation se déroule alternative-
ment à :

▪ l’Université d’Artois, site de Béthune
▪ l’EPSM Val de Lys Artois de Saint-
Venant

Lieux

40 h

24 h

20 h

15 h

36 h

Équipe scientifique et pédagogique
L’équipe scientifique et pédagogique est constituée d’enseignants de l’Univer-
sité d’Artois et de professionnels spécialisés dans les domaines traités.

La coordination pédagogique de la formation est réalisée en équipe avec les 
professionnels partenaires suivants :
▪ Dr Laurent Lauwerier, psychiatre, praticien hospitalier, président de la Com-
mission Médicale d’Etablissement
▪ Christine Lebas,  directrice des soins, directrice de l’IFSI
▪ Marie Cauli , professeur des universités en sociologie
▪ Philippe Duez, directeur de la faculté d’Économie Gestion Administration et 
Sciences Sociales
▪ Jérôme Longuepée, directeur du service FCU

 UE 1 : Politique de santé mentale et offre  
 de soins en psychiatrie
 UE 2 : Les dimensions éthique, législative, 
 déontologique dans les pratiques soignantes  
 en psychiatrie
 UE 3 : Psychopathologie  de l’adulte et de 
  l’enfant et les approches pluridisciplinaires
 UE 4 : Les méthodes et outils infirmiers
 UE 5 : Recherche

 UE : Unité d’Enseignement 
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Informations non contractuelles  

Le  diplôme est  délivré  par  l’Univer-
sité  d’Artois  aux  candidats  qui  ont 
satisfait  aux  obligations  de  contrôle 
des  connaissances  et  à  la  produc-
tion d’un mémoire (selon des moda-
lités de contrôle des connaissances : 
nous consulter)

Validation

Diplôme en partenariat avec  :


