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Type de formation : 
 

D.U. « Approfondissement en Psychiatrie et Psychopathologie de 
l’Adulte » 

 

• OBJECTIFS :  
 

L’objectif est d’aborder les domaines essentiels de la psychiatrie, au travers d’enseignements visant à lier 
connaissances théoriques et réalités cliniques, avec une approche graduelle allant du plus général au plus 
spécifique. Une vingtaine d’intervenants aborderont les thèmes dont ils sont spécialistes, avec des formats 
d’enseignement variés et interactifs.  
 
 
DUREE :  
 

5 modules de 2 jours (9h-18h, mercredi et jeudi consécutifs) répartis entre novembre et mai.  
 

 

• NOMBRE DE PLACES : 
 

20 places maximum 
 
 

• DROITS A PAYER : 
 

- Etudiant : 168.00€ (droits fixes) + *** 243.00€ (frais de scolarité) 
-  Professionnel de santé : 251.00€ (droits fixes) + *** 243.00€ (frais de scolarité) 
- Prise en charge dans le cadre d’une formation continue institutionnelle : 335.50€ (droits fixes) + *** 

243.00€ (frais de scolarité) 
 

*** Sous réserve de modification d’une année à l’autre 
 
 

• ENSEIGNANT RESPONSABLE (Nom-prénom, adresse, téléphone, mail, secrétariat si nécessaire tel/mail) : 
 

Professeur A. KALADJIAN 
Pôle Universitaire de Psychiatrie, EPSM-Marne, 8 rue Roger Aubry, 51100 REIMS 
Tél : 03 26 78 70 45 
Mail :  caubry@chu-reims.fr 
 
 

• PUBLIC CONCERNE : 
 

- Internes 
- Médecins 
- Psychologues 
- Infirmiers 

 
 

• COURS ET PROGRAMME :  
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- Concepts et principes généraux en psychiatrie 
- Troubles délirants 
- Troubles anxieux, troubles de l’humeur 
- Addictions, troubles des conduites alimentaires 
- Troubles de la personnalité, Psychopathologie 
- Psychiatrie du sujet âgé  
- Les structures de soins en psychiatrie, Législation 
- Situations spécifiques en psychiatrie 
- Approches non pharmacologiques 
- Techniques de stimulation cérébrale, Recherche en Psychiatrie 

 
 

• MODE D’EVALUATION : 
 

Examen écrit (1 heure) sous forme de questions rédactionnelles, portant sur des sujets abordés pendant 
la formation. 


