D.I.U PHILOSOPHIE DE LA PSYCHIATRIE
Responsable Universitaire : Professeur C. ARBUS
en collaboration avec les Universités de Bordeaux et Marseille

Durée : 1 an
Accès :
 En Formation Initiale :
- Étudiants de 3ème cycle en Médecine,
- Étudiants de nationalité étrangère inscrits en DFMS/DFMSA Médecine,
- Étudiants en Master 1 et 2 en cours d’études ou diplômés en Sciences Humaines et Sociales ou en
Neurosciences et Sciences Cognitives uniquement si encore inscrits en Université dans un cursus de
formation initiale.

 En Formation Continue :
- Docteurs en Médecine titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne ou d’un diplôme
hors Union Européenne,
- Docteurs en Chirurgie Dentaire titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne ou d’un
diplôme hors Union Européenne,
- Docteurs en Pharmacie titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne ou d’un diplôme
hors Union Européenne,
- Infirmier(e) DE, Infirmier Puéricultrice DE, Sage-femme DE, Éducateur spécialisé DE, Ergothérapeute
DE, Orthophoniste DE, Psychologue, Psychomotricien DE, Animateur de centre de réadaptation,
Artiste selon cursus, Enseignant de l’Éducation nationale, Usagers des services de soins possédant un
diplôme de niveau I à IV et impliqués en Education Thérapeutique, Chercheurs et enseignants
chercheurs en Philosophie et/ou en Neurosciences cognitives, Enseignants chercheurs en sciences
humaines et sociales, Enseignants de philosophie niveau secondaire.

Critères de sélection :
CV + lettre de motivation + copie(s) diplôme(s) permettant l’accès au DIU demandée(s).
Nombre de places limité à 20.

Objectifs pédagogiques :
- Proposer une formation pluridisciplinaire d’excellence en philosophie de la psychiatrie.
- Acquérir une méthodologie critique d’étude de la fiabilité et la validité des savoirs en psychiatrie.
-Être en mesure de travailler dans une démarche interdisciplinaire et translationnelle multi-niveaux
(Sciences biologiques fondamentales, neurosciences, sciences cognitives, sciences sociales, sciences
humaines, philosophie).
- Acquérir des outils de réflexion épistémologique pour penser des articulations entre ces champs
disciplinaires.
- Savoir s’orienter dans les axes de recherche contemporains en philosophie de la psychiatrie.
- Acquérir les techniques d’entretien psychiatrique et psychothérapique propre à la phénoménologie
psychiatrique.
- Acquérir le savoir-faire et savoir-être des techniques de recherche qualitatives d’inspiration
phénoménologique en psychiatrie.
- Apprendre à présenter à l’oral sa réflexion et rédiger un article de revue en philosophie de la
psychiatrie.
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Organisation – dates et lieux :
Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du DIU

Contrôle des connaissances – Évaluation :
MODALITÉS d’ÉVALUATION DES ACQUIS du DIU*
Examen final oral
Mémoire de fin de DIU
*Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du DIU

Montant des inscriptions en formation initiale par an :
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel + 300 euros

Montant des inscriptions en formation continue par an :
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel
+ Frais pédagogiques de 1500 euros

Renseignements :
Mme QUIVOGNE-BENETOLLO Marie 05 34 55 75 04 – Mail : arbus.sec@chu-toulouse.fr
Hôpital de Psychiatrie – 330, avenue de Grande-Bretagne – TSA 70034 – 31 059 TOULOUSE
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