Diplôme inter-universitaire Psychiatrie légale
Présentation
er

Les candidatures 2022/2023 seront ouvertes du 1

er

septembre 2022 au 1

novembre 2022

POUR CANDIDATER, SUIVEZ LES INDICATIONS CI-DESSOUS :
Veuillez vous connecter sur le lien "candidature"dans la rubrique "SUR LE WEB"
dessous de l'encadré "Contacts"

A droite de votre écran, en-

Durée : 1 an - 100 h
5 modules de 2.5 jours
- Enseignement théorique : 70 h
- Enseignement pratique : 30 h
Dates : (à dénir)
Module 1 : décembre 2022
Module 2 : janvier 2023
Module 3 : mars 2023
Module 4 : avril 2023
Module 5 : juin 2023
Examen : juin 2023
Tarifs formation 2022/2023
Formation Initiale : 810 € (+ droits inter U)
Formation continue : 1110 €
Objectifs :
- Apporter les aspects spéciques de la pratique médicolégale de la psychiatrie pour les internes de spécialité
et les psychiatres : responsabilité médicale, prise en charge des sujets sous main de justice et des victimes,
- Apporter une connaissance sur les aspects juridiques en lien avec cette pratique : droit des personnes et des
patients, bases de procédures pénale, interface santé-justice
- Sensibiliser les professionnels concernés aux aspects médicolégaux de la psychiatrie
Ce diplôme constitue l'une des formations préalables à la demande d'inscription sur la liste des experts
psychiatres et psychologues.
Il concerne également les praticiens dont les domaines d'activité sont en lien avec la justice (praticiens de la
santé, travailleurs sociaux, juristes et praticiens du monde)

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle - Mis à jour le 15 mars 2022

Contrôle des connaissances
• Présentiels aux cours obligatoire
• Soutenance d'un mémoire : présentation d'une question clinique complexe
• Validation d'un stage de 10 h

Infos pratiques :
>
>
>

Composante : UFR Médecine
Durée : 1 an
Type de formation : Formation initiale / continue

Contacts
Responsable pédagogique
Pr. Thierry BOUGEROL
Secrétariat : LMaamar@chu-grenoble.fr
Pr. Virginie SCOLAN
MedecineLegale@chu-grenoble.fr
Tel. 04/76/76/55/14
Fax. 04/76/76/87/43

Contact administratif

Michel Sandra
sandra.michel@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 38 38 83 42

Programme
Pour information programme 2021/2022:
Module 1 - Université Lyon 1
"Introduction : Histoire de la psychiatrie légale - bases juridiques et interface psychiatrie-justice"
Module 2 - Université Grenoble Alpes
"Droits des personnes et droits des patients : soins libres et soins contraints"
Module 3 - Université Lyon 1
"Responsabilité et expertises"
Module 4 - Université Jean Monnet Saint-Etienne
"Violences personnelles et interpersonnelles"
Module 5 - Université d'Auvergne - Clermont-Ferrand
"Victimologie"
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