
Formation continue 
& alternance

PÔLE SANTÉ

OBJECTIFS
Aptitudes et compétences
Le DIU « Étude et prise en charge des 
conduites suicidaires » doit permettre à 
chaque apprenant de mieux appréhender la 
question du suicide et des comportements 
suicidaires à travers différentes grilles de 
lecture : épidémiologique, clinique, théra-
peutique, sociologique, culturelle.

Compétences recherchées :
>  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 me-
sures de prévention du suicide et des 
comportements suicidaires

PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation s’adresse à tous les pra-
ticiens pouvant intervenir dans la prise en 
charge des conduites suicidaires :
>  Les docteurs en médecine, chirurgie, 

pharmacie et odontologie
>  Les titulaires d’un Diplôme d’État de 

sages-femmes
>  Les titulaires d’un Diplôme d’État 

paramédical
>  Les psychologues et assistants sociaux
>  Les étudiants en troisième cycle 

d’études médicales
Sur avis individuel du comité pédago-
gique, des dossiers de candidatures ne 
répondant pas à ces critères pourront être 
examinés.

MODALITÉS
Durée : 1 an
96h réparties en :
> 80h d’enseignements
> 16h de stage
Localisation des cours : Brest, Rennes, 
Nantes, Angers
Tarifs : sur notre site internet 
Formations > Pôle Santé > Formations 
diplômantes (DU/DIU) médicales ou 
paramédicales

DATES
Début de la formation : novembre
Fin de la formation : septembre

CANDIDATURE
Condition d’accès : sur dossier 
Candidature en ligne :
www.univ-brest.fr/inscriptionfc

Diplôme Inter-Universitaire

ÉTUDE ET PRISE EN CHARGE  
DES CONDUITES SUICIDAIRES

PARTENARIAT
Formation en partenariat avec les facultés 
de médecine des universités d’Angers, de 
Nantes et de Rennes

ACCESSIBILITÉ
À l’UBO, l’espace Handiversité, lieu d’ac-
cueil, d’écoute et d’informations propose un 
dispositif d’accompagnement spécifique.
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CONTACT
Administratif :
Pôle Formation Continue en Santé
22 avenue Camille Desmoulins
CS93837 - 29238 BREST cedex 3
Mail : fcs.medecine@univ-brest.fr
www.univ-brest.fr/fcsante

PROGRAMME
Module 1 (14h) - Nantes
Aspects terminologiques,  
épidémiologiques et étude des principaux 
facteurs de risques
> Suicidologie et big data
> Epidémiologie
>  Suicidologie et enfants/adolescents
>  Suicidologie et psychiatrie de la 

personne âgée
> Suicidologie et addiction
>  Suicidologie et psychotraumatisme
>  Suicidologie et données  

neuroscientifiques
> Suicidologie en milieu hospitalier
>  Suicidologie et médecine 

environnementale
>  Suicidologie et troubles  

neuro-développementaux

Module 2 (14h) - Angers 
Aspects cliniques
> Crise suicidaire et pathologies mentales
> Évaluation d’un patient suicidant
> Suicide et addictions (suite)
> Crise et suicidant / personne âgée
> Suicide chez l’enfant et l’adolescent
>  Spécificités cliniques des suicidants réci-

divistes
> Crise suicidaire à l’hôpital
> VigilanS

Module 3 (14h) - Brest
Aspects socioculturels et juridiques
>  Le suicide comme réponse au réel de 

l’histoire
> Gestes suicidaires et responsabilités
>  Eclairages philosophiques de la 

question du suicide

> Effet Werther et contagiosité suicidaire
>  Peintres et peintures du suicide, entre 

actes et représentations
>  Le paradoxe du suicide médicalement 

assisté

Module 4 (14h) - Rennes 
Aspects thérapeutiques
>  Prise en charge somatique de la tenta-

tive e suicide
> Évaluation psychiatrique aux urgences
> Prise en charge du suicidant :

• psychothérapies brèves
• thérapeutiques neurobiologiques

> Neurostimulation et suicide
> Prévention de l’acte suicidant
> La postvention
> Suicide dans un service hospitalier

Séminaire local (24h) - Brest / Rennes
>  Présentation du DIU, pour une approche 

interdisciplinaire en suicidologie
>  Le souci de l’autre comme prévention du 

suicide : des bases philosophiques aux 
dispositifs territoriaux

>  Organisation du réseau autour du suicidant
> Préparation des mini mémoires
>  Le risque suicidaire dans les psychoses-

débutantes
> Alcool et suicide
> Suicide et adolescent
> Utilisation de la C-SSRS
> Cotations vidéos
> Soutenances des mini-mémoires

Stage (16h)
>  Stage pratique d’immersion en service 

accueillant des patients suicidaires ou 
suicidants

Méthodes pédagogiques :
>  Cours en présentiel dans les salles de 

formation des différentes universités 
(ordinateur, vidéoprojecteurs)

>  Stage pratique d’immersion au sein d’un 
service dédié à la prise en charge de pa-
tients suicidaires ou suicidants

RESPONSABLE  
PÉDAGOGIQUE
> Pr WALTER

OBTENTION DU DIPLÔME
Évaluation : 
> Contrôle continu
>  Épreuve n°1 : mémoire
>  Épreuve n°2 : soutenance du mémoire
La présence aux 4 modules ainsi qu’au 
séminaire est obligatoire


