Année universitaire 2018-2019

Diplôme inter-Universitaire
PSYCHOPATHOLOGIE LEGALE
UNIVERSITE DE MEDECINE MONTPELLIER I – CRIAVS LR
Responsable de l’enseignement Montpellier : Pr Ph. COURTET
Directeur de l’enseignement Montpellier : Dr M. LACAMBRE

UNIVERSITE DE TOULOUSE – CRIAVS MIDI PYRENEES
Responsables de l’enseignement Toulouse : Pr C. ARBUS – Dr P.A DELPA
Directeur de l’enseignement Toulouse : Dr A.H MONCANY

ANNÉE I
SOCLE DE BASE : FONDEMENTS CLINIQUES ET JURIDIQUES
Cadres intercontenants : 21 et 22/11/2018 à Montpellier
Systèmes judiciaires (pénal, civil, administratif)
Dispositif de soins psychiatriques, articulations (secteur psychiatrie en milieu
pénitentiaire, UHSA, UMD, USIP)

Soins sous contraintes : 10 et 11/01/2019 à Toulouse
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
•
•
•

Acquérir les référentiels cliniques, règlementaires et juridiques des
dispositifs de santé articulés avec la justice
Utiliser les outils et techniques d’évaluation
Maitriser les différentes expertises (civiles, pénales…)

Soins sous contraintes : Code de la Santé Publique, Code de Procédure Pénale
Consentement, psychopathologie, droits des patients (isolement, contention)

Responsabilité : 07 et 08/03/2019 à Montpellier
Irresponsabilité pénale / réparation
Responsabilité médicale, secret et signalement

Psychopathologie légale : 25 et 26/04/2019 à Toulouse
MODALITES D’ENSEIGNEMENT
Déroulement sur une année universitaire (70 heures)
Les cours sont dispensés alternativement sur les sites des universités de
Toulouse et Montpellier , par des professionnels chargés d’enseignement
et des personnels universitaires.

VALIDATION
•
•
•
•

Présence aux enseignements
Epreuve écrite de contrôle des connaissances
Rédaction et soutenance d’un mémoire
Avoir validé l’année I pour s’inscrire en année II

PUBLIC CONCERNE
•
•
•
•
•
•
•

Médecins généralistes et spécialistes
Psychiatres, pédopsychiatres libéraux ou hospitaliers
Psychologues cliniciens libéraux ou hospitaliers
Infirmiers
Juristes
Educateurs
Etudiants (niveau licence)

Violences sexuelles
Mineurs
Dangerosités
Bourreau-victime

ANNÉE II
PERFECTIONNEMENT : IMPLICATIONS CRIMINOLOGIQUES,
THÉRAPEUTIQUES ET EXPERTALES
Milieu carcéral
Organisation des soins en milieu carcéral
Spécificités cliniques : suicide, psychoses, addictions, troubles de la
personnalité
Suspension de peine pour raison médicale
Ethique de la pratique en prison

Violences sexuelles
Données socio-épidémiologiques et cliniques du problème
Clinique des auteurs de violences sexuelles
Prise en soins des auteurs de violences sexuelles
Traitements pharmacologiques des auteurs de violences sexuelles.

Criminologie
CONDITIONS D’INSCRIPTION
•
•

Après accord préalable du responsable de l’enseignement.
Lettre de motivation et CV succinct

RENSEIGNEMENTS
Marie MESGUICH - CRIAVS-LANGUEDOC ROUSSILLON - 04 67 33 85 77criavs-lr@chu-montpellier.fr
Marie-Pierre BERGE– Université de Toulouse - 05 34 55 75 05 –
mp.berge@chu-toulouse.fr

Genèse, définition et statistiques
Criminalité et psychiatrie
Evaluation de la dangerosité
Psycho criminologie

Expertise
Les différents types et temps de l’expertise
Encadrement règlementaire, juridique et fiscal
L’évaluation expertale
Rédaction et présentation de l’expertise

