
Réhabilitation 
Psychosociale

Renseignements 
et inscription en ligne :
sefca-umdpcs.u-bourgogne.fr

Acquérir des connaissances 
et des compétences 
dans le domaine de la RPS

Unité Mixte de Développement Continu Santé
Bâtiment B2 Médecine

2 Bd du Maréchal de Lattre de Tassigny
CS 87900 - 21079 DIJON CEDEX

Tél. 03 80 39 34 96

Inscrivez-vous sur
sefca-umdpcs.u-bourgogne.fr

DIPLÔME INTER-UNIVERSITAIRE



Ce diplôme permet d’acquérir des connaissances et des compétences dans le 
domaine de la Réhabilitation psychosociale (RPS) telle qu’elle est menée par 
des équipes pluridisciplinaires travaillant au sein de structure hospitalière où 
médico-sociale.

Objectifs de la formation

DIU Réhabilitation Psychosociale DIU Réhabilitation Psychosociale

• Initiation au principe de la réhabilitation psychosociale
• Pratiques centrées sur le rétablissement et l’autonomie Les outils de la

Réhabilitation psychosociale
• Parcours spécifiques de réhabilitation psychosociale
• Psychotraumatisme et psychose
• La recherche en RPS
• Atelier pratiques sur la RPS

PUBLIC :
Ensemble des professionnels concernés par la RPS : médecins, infirmiers, 
travailleurs sociaux, psychologues, neuropsychologues, ergothérapeutes, 
étudiants en médecine, etc.

TARIF 1 400 € 

Contact UMDPCS 
umdpcs05@u-bourgogne.fr 
Tél. 03 80 39 34 96

•

•

•

Maitriser les concepts de base et certains outils de réhabilitation 
psychosociale
Approfondir les connaissances dans le champ de la réhabilitation 
psychosociale en mettant en avant les spécificités de ces approches 
Approfondir la réflexion et le raisonnement clinique en réhabilitation 
psychosociale
Appréhender la dimension pluridisciplinaire et pluri-professionnelle de la 
prise en charge
Comprendre et articuler les prises en charge dans le champ sanitaire 
médico-social, social et éducatif en prenant en compte les dimensions 
éthiques, juridiques et institutionnelles

RESPONSABLES
Pr Jean-Christophe CHAUVET-GELINIER, Professeur des Universités Praticien 
Hospitalier, Service de Psychiatrie Adulte, CHU Dijon
Pr Pierre VANDEL, Professeur des Universités - Praticien Hospitalier, Service de 
Psychiatrie de l’adulte CHRU Besançon 2

CO-RESPONSABLE
Dr Juliette MARTIN, Chef de Pôle Réhabilitation - Praticien Hospitalier, 
responsable du C2RB, CHLC Dijon

Présentation 

•

•

Organisation pédagogique 

110 heures d'enseignement 

PRATIQUE PEDAGOGIQUE : 
• 70 heures d’enseignement théorique soit 10 jours de formation par an
• 40 heures de stage

Les enseignements ont lieu à l'UFR Santé de Besançon, à l'UFR Sciences de 
Santé à Dijon et AU CH La Chartreuse à Dijon

INTERVENANTS : 
Pr J-C CHAUVET-GELINIER, Professeur des Universités - Praticien Hospitalier, 
Service de Psychiatrie Adulte, CHU Dijon
Dr J. MARTIN, Chef de Pôle Réhabilitation - Praticien Hospitalier, 
responsable du C2RB, CHLC Dijon
Pr P. VANDEL, Professeur des Universités - Praticien Hospitalier, Service de 
Psychiatrie de l’adulte CHRU Besançon 2
Professionnels de la RPS

CONTENU :
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