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V

éritable enjeu de société,
la Réhabilitation
PsychoSociale (RPS)
est à la fois un objectif et
une technique de réadaptation
des personnes qui souffrent
d’un handicap psychique.
Face à la désadaptation
sociale et aux difficultés de
la relation, Réhabiliter,
c’est savoir accompagner
une personne pour qu’elle
retrouve sa place sociale et
sa liberté.
La RPS est un outil majeur
soutenant le processus de
rétablissement.
La formation RPS couvre
les champs sanitaires et
sociaux. L’éthique sous tend
la question du rétablissement
et de la dignité humaine,
comme moteur des soins.

Devenir un spécialiste
de la Réhabilitation
Psychosociale
La Réhabilitation Psychosociale apporte des concepts pertinents et des
techniques efficaces répondant parfaitement à la demande sociale actuelle
et conforme aux évolutions
inéluctables de la psychiatrie
Ce
diplôme
offre
de
nouvelles perspectives et une
autre visibilité aux équipes
de soins: sortir du vase clos
de la psychiatrie et passer du
concept de parcours de soin
à celui de parcours de vie en
repensant la prise en charge.
Grâce à cette formation,
les Institutions se dotent
de
spécialistes
de
la
Réhabilitation qui seront des vecteurs du changement. La formation
valorisera les participants dans leurs savoir-faire actuels et les mobilisera
autour du concept central de l’éthique.
Complet, varié, dynamique, ce Diplôme Universitaire montre comment
recentrer la prise en charge sur l’essentiel: la Personne.
Que ce soit pour une formation continue, pour un DPC pour les médecins
et soignants, les professionnels et accompagnants y trouveront tous les
outils nécessaires pour comprendre, s’approprier et mettre en œuvre la
Réhabilitation Psychosociale la plus moderne et efficace, celle qui apporte
aux patients et à leurs familles un espoir de vie sociale retrouvée.

Développer des techniques
de rétablissement
• S’approprier une vision globale de la réadaptation psychiatrique et de la réduction du handicap
• Intégrer cette vision dans le contexte général de l’éthique sociale autour de la personne
• Acquérir les moyens culturels et techniques d’une prise en charge basée sur l’éthique

Comprendre

Être capable de

• La maladie psychique et le handicap
• Les principes de résilience de la
personnalité
• La globalité de la prise en charge

• Contextualiser ses actions
thérapeutiques
• Utiliser les outils appropriés à la
RPS
• Concevoir et mettre en oeuvre des
plans adaptés d’actions thérapeutiques et sociales
• S’inscrire dans les démarches
de « Case management »

Connaître
• Les outils et méthodes disponibles pour la RPS
• Les bases éthiques fondamentales sous-tendant
la prise en charge de RPS

Savoir
• Mettre en œuvre les principes de la RPS
• Analyser une demande et identifier les besoins
des personnes
• Proposer des solutions adaptées
• Accompagner la personne dans son parcours
de soin et de socialisation
• Travailler en réseau, concevoir et mettre en
œuvre les interventions

• Anticiper et faire face aux situations de crise
en développant les capacités de médiation
• Intervenir dans le respect de l’éthique et de
la déontologie
• Être efficient
• Améliorer sa disponibilité

Objectifs pédagogiques
Cette formation innovante et originale se caractérise par la présentation d’une
vision globale des soins, du parcours du patient et des méthodes à privilégier à
chaque étape du processus de rétablissement. Elle apporte les bases éthiques
du concept de réhabilitation et permet un autre regard, donc une autre pratique.
•Ê
 tre capable d’aborder différemment la
personne souffrant d’un handicap psychique :
s’attacher à voir la personne et non pas
le malade
•S
 avoir être en position d’accompagnateur

• Déployer des modalités d’évaluation
et d’accompagnement
• Acquérir les concepts et méthodes
spécifiques de la RPS

Les grands thèmes
• La Réhabilitation : un enjeu de société et une longue histoire…
• Neurobiologie et Psychopathologie
• Mise en oeuvre de la démarche de réhabilitation psycho-sociale
• Éthique : relations et changements
• Éducation thérapeutique et rétablissement
• Techniques et outils du rétablissement
• L’alliance thérapeutique
• La Réhabilitation, nouvelle spécialité médicale ?
• Déontologie et Réhabilitation
• Droit de la santé et Réhabilitation

Ce programme se déroule à Toulouse,
à raison de 2 jours consécutifs par mois,
sur 11 mois, soit 132 heures de cours.
La pédagogie alterne les apports théoriques
et pratiques sous forme de cours d’une
part, et d’autre part, met en oeuvre une
dynamique de participation active des
étudiants portant sur des cas ou des sujets
concrets.

Comité scientifique
liste non exhaustive par ordre alphabétique,
placée sous la Direction
du Professeur Laurent Schmitt, CHU de Toulouse

Pr Arbus, psychiatre, CHU Toulouse
Pr Millet, psychiatre, Hôpital de la Salpêtrière, Paris
Pr Schmitt, psychiatre, CHU Toulouse
Mme Beaurain, psychologue
M Bernadet, docteur en psychologie
Dr Boucard, psychiatre
Dr Bounhoure, psychiatre
M Boury, cadre de santé
Dr Buisson, médecin généraliste
Dr Çabal, psychiatre
Mme Contis, docteur en droit
Dr Dupré Goudable, médecin, ERE Occitanie
M Eché, directeur d’établissement
Dr Faure, psychiatre
Mme Fernandez, infirmière
Dr Feyfant Raymond, médecin de santé publique
Dr Gallet, psychiatre
Mme Gauché, maitre de conférences en psychologie
Dr Giachetti, psychiatre
Dr Gicquel, médecin généraliste
M Gregoire Delory, directeur ESES ICT
Dr Haoui, psychiatre
Dr Hérédia, psychiatre
Dr Hüküm, psychiatre
Dr Jean, psychiatre
Dr Lafont, psychiatre
Dr Lagarrigue, médecin, ERE Occitanie
Dr Leguay, psychiatre, Secrétaire Général de Reh@b’
Dr Lesgourgues, psychiatre
Dr Marty, psychiatre
Dr Millet Bartoli, psychiatre
Dr Morfoisse, Directeur général adjoint ARS
Dr Olivier, psychiatre
Dr Palombo, psychiatre
Dr Passamar, psychiatre
Dr Revue, psychiatre
Mme Ribière, cadre de santé
Mme Rolland, directrice adjointe
Dr Rouch, psychiatre
Mme Saint Martin, assistante sociale
Dr Sanguignol, médecin
Dr Sarramon, psychiatre
Dr Spiess, diabétologue
Mme Vidal Emmanuelle, infirmière
Mme Vidal Frédérique, cadre supérieur de santé

Publics
Professionnels de la prise en charge et de
l’accompagnement des personnes souffrant d’un
handicap psychique :
médecins généralistes, psychiatres, psychologues,
infirmiers, assistants sociaux, éducateurs spécialisés,
moniteurs éducateurs, conseillers en économie sociale
et familiale, ergothérapeutes, psychomotriciens…
Et toute personne ressentant du fait de ses activités la
nécessité de se former dans ce domaine.
Peuvent aussi être concernés les nouveaux acteurs
amenés à accompagner ce handicap au quotidien :
Représentants d’associations d’usagers, tuteurs,
coordinateurs de GEM, pairs aidants, personnels d’HLM ….
Formation ouverte en formation continue.
Possibilité de suivre certains modules de façon
indépendante (obtention de crédits conservables 5 ans
en vue de l’obtention du Diplôme Universitaire).

Admissibilité
Niveau d’entrée : bac + 3 ou 4
Les autres profils seront examinés par une commission
d’admission
Candidature sur dossier

Diplôme et examens
. Le Diplôme Universitaire sera délivré par l’École
Supérieure d’Éthique des Sciences
. Les attestations DPC seront délivrées par le pôle
formation de l’association Route Nouvelle.

Conditions de réussite au Diplôme Universitaire :
. Participation assidue à toutes les sessions
. Remise et soutenance d’un mémoire
Tarifs
Financement employeur ou OPCA
2900 e
(à partir de 2 participants par établissement) 2740 e
Financement individuel
Module DPC

1590 e
335 e l’unité

- Centre de réhabilitation psychiatrique
- SAMSAH, Accompagnement personnalisé
du handicap psy
- Pôle formation

Dans une démarche interculturelle et
interreligieuse, l’ESES se donne pour
objectifs de promouvoir et d’évaluer l’impact et
les enjeux sociétaux, éthiques et spirituels
des sciences et des techniques sur la culture
contemporaine.

3 port St Etienne 31000 Toulouse
www.routenouvelle.fr

Institut Catholique de Toulouse
31 rue de la Fonderie, BP 7012
31068 Toulouse Cedex 7
Tél. : 05 61 36 81 00
eses@ict-toulouse.fr
www.ict-toulouse.fr

Contacts :

Portable : 06 22 26 88 02
Mail : DU_RPS@routenouvelle.fr
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