
Formation continue 
& alternance

PÔLE SANTÉ

OBJECTIFS
Aptitudes et compétences
Le DU Expertise clinique infirmier en santé 
mentale et psychiatrie vise à :
>  Développer son niveau de compétences 

cliniques en psychiatrie et santé mentale
>  Prendre en compte, dans le cadre de ses   

prérogatives, la règlementation en vi-
gueur et les recommandations actuelles

>  Développer sa pratique réflexive en inté-
grant en particulier les aspects éthiques 
et philosophiques concernant sa pra-
tique professionnelle

PUBLIC CONCERNÉ
Infirmiers-ères diplômé d’état

Diplôme D’Université

EXPERTISE CLINIQUE INFIRMIER EN 
SANTÉ MENTALE ET PSYCHIATRIE

PROGRAMME

Module 1
Politiques de santé 
> Système de soins et plan santé mentale
>  Évolution de la fonction infirmière et de 

l’organisation des soins
> Les usagers en santé mental

Module 2
Savoirs fondamentaux et cliniques  
>  Aperçu historique de la psychiatrie et 

des traitements
>  Psychopathologie (Clinique)
>  Différentes approches en psychiatrie et 

références théoriques
>  Les formes et les modes d’hospitalisation
> Le consentement aux soins
> Réhabilitation psycho-sociale
>  Troubles psychiatriques au cours de la vie

Module 3
Savoirs infirmiers en santé mentale  
>  Les compétences infirmières en 

psychiatrie : missions et fonctions
>  Représentations sociales du métier 

d’infirmier en psychiatrie
> PEC infirmière en psychiatrie
> PEC infirmière en psychiatrie
>  Approche non médicamenteuse et 

écoute infirmière
> Le tutorat en psychiatrie

Module 4
Méthodes et outils au service de la 
réflexivité  
>  La nécessité de l’intelligence des 

situations
> Pratique réflexive
> La recherche en soins infirmiers
> Recherche en santé mental

Module 5
> Stage

Méthodes mobilisées : 
>  Cours en présentiel dans les salles de 

formation des différentes universités 
(ordinateur, vidéoprojecteurs)

> Centre de simulation CESIM Santé
>  Stage pratique d’immersion au sein d’un 

service dédié à la prise en charge des 
troubles liés à la santé mentale

RESPONSABLE  
PÉDAGOGIQUE
> Pr WALTER

OBTENTION DU DIPLÔME
Évaluation : 
>  Épreuve n°1 : mémoire et soutenance

MODALITÉS
Durée : 
> Formation : 70h
> Stage : 35h
Lieu : Brest
Tarifs : sur notre site internet  
Formations > Pôle Santé > Formations 
diplômantes (DU/DIU) paramédicales

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

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

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


