DU Soins en milieu
pénitentiaire
DU Sciences, Technologies, Santé
Mention Soins en milieu pénitentiaire

Objectifs
Ce DU spécifique et pluridisciplinaire permettra aux stagiaires de répondre aux interrogations des
différents intervenants et de légitimer les nécessaires articulations santé/justice/social à la prise en charge des
personnes incarcérées.
> Décrire l’organisation des soins en milieu carcéral et ses spécificités
> Comprendre les contraintes du soin en détention
> Mettre en capacité d’analyser les pratiques de soin en milieu pénitentiaire
> Permettre une attitude réflexive, notamment via l’échange de pratiques, sur le parcours de soins de la
personne détenue

Pour qui ?
Public visé
>
>
>
>
>
>
>
>

Docteurs en médecine, en pharmacie et en odontologie
Infirmiers diplômés d’état, préparateurs en pharmacie
Membres de l’Administration pénitentiaire
Titulaires d’une licence de droit, de sociologie ou de psychologie
Étudiants (hors PACES) dans les filières permettant l’accès aux métiers/diplôme ci-dessus
Élèves de l’école Nationale d’Administration Pénitentiaire
Auditeurs de justice de l’école Nationale de la Magistrature
Candidats jugés aptes à suivre l’enseignement par le responsable d’enseignement

Admission sur dossier de candidature : CV, lettre de motivation et copie du dernier diplôme national obtenu avant le
31 octobre 2019
> soit par mail : fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr,
> soit par courrier à :
Formation Continue Mixte Santé
Faculté de médecine J. Lisfranc
Campus Santé Innovations
10 rue de la Marandière
42270 Saint Priest-en Jarez

Faculté de Médecine
10, rue de la Marandière
42270 Saint Priest en Jarez

Tel. : 04 77 42 14 00
fac-medecine@univ-st-etienne.fr
http://fac-medecine.univ-st-etienne.fr

Programme
De janvier 2020 à juin 2020
70 heures d’enseignement théoriques répartis sur 5 modules de 2 jours consécutifs.
>
>
>
>

M1 : Tour d’horizon de l’univers carcéral
M2 : Santé et carcérale : deux missions un patient ?
M3 : Perspectives de l’interprofessionnalité en prison
M4 et M5: La détention, quels impacts sur les personnes

Equipe pédagogique
Pr F. ZENI - PU/PH CHU de St Etienne
Dr S. LIEBART- PH CHU de St Etienne

Calendrier
Les enseignements se dérouleront à la Faculté de médecine de St Etienne de janvier à juin 2020.
Date limite des candidatures : 31 octobre 2019

Validation
> Assiduité obligatoire aux modules de formation
> Rédaction et soutenance d’un mémoire (note égale ou supérieure à 10/20)
> Validation du stage pratique

Coût de l'inscription
Pas de droits d'inscription nationaux

Droits spécifiques
FORMATION CONTINUE
> Prise en charge individuelle et par un tiers : 900
euros (l’université n’est pas assujettie à la TVA)
FORMATION INITIALE
>

Inscription principale : 600 Euros

> Inscription secondaire (déjà inscrit à l’université
Jean Monnet) : 400 Euros

Faculté de Médecine
10, rue de la Marandière
42270 Saint Priest en Jarez

Tel. : 04 77 42 14 00
fac-medecine@univ-st-etienne.fr
http://fac-medecine.univ-st-etienne.fr

