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Ce diplôme universitaire est destiné à former des pairs-aidants familiaux qui favoriseront la compréhension, 

l’acceptation puis l’empowerment des familles d’usagers en santé mentale et troubles de neuro-

développement. Leur vécu expérientiel permettra des actions de prévention, de psychoéducation et de soins 

destination des familles. Ils contribueront aussi à la modernisation des pratiques par l’attention portée à 

l’accompagnement.  

 

Objectifs : 
• Accueillir et repérer les situations   de crise familiale 

• Informer et savoir orienter les familles d’usager 

• Soutenir et accompagner les familles dans leur parcours orienté rétablissement 

• Impliquer les soignants pour améliorer l’accompagnement des familles 

• Travailler en réseau partenarial avec un milieu associatif, institutionnel médical et social 

• Participer à la recherche et à la destigmatisation de la santé mentale et des troubles de neuro-

développement 

 
Programme : 

• Session 1, novembre 2022 : Pair-aidance : Généralités EN PRESENTIEL  

• Session 2, décembre 2022 : Réseau partenarial EN VISIO  

• Session 3,  janvier/ février 2023 : Legislation EN VISIO 

• Session 4, avril 2023 : Definitions de santé mentale et neuro-développement EN VISIO 

• Session 5, juin 2023 : Recherche, témoignage et écrits EN PRESENTIEL 

 
 



Modalités du contrôle des connaissances : 
• Assiduité à l’enseignement 

• Un examen oral portant sur les fondamentaux du DU et un exercice  de simulation relationnelle (note 

sur 20) 

• Un mémoire portant sur une prise en charge (note sur 20) 

 
Public : 

• Famille d’usagers concernés par la santé mentale et/ou le handicap, ayant bénéficié de 

psychoéducation lors de leur parcours 

• Le candidat devra être membre d’une association de famille d’usagers en santé mentale ou handicap 

intellectuel 

• Niveau scolaire baccalauréat minimum requis 

• Toute inscription doit recueillir l’aval des responsables pédagogiques 

 
Durée : 

• De novembre 2022 à juin 2023 

• 20 jours dont 5 jours de stage 

• 5 modules : 2 en présentiel (6 jours, faculté de médecine Lyon Sud) et 3 modules à distance 

 
Inscription : 
Lettre de motivation et CV à adresser au Pr Caroline DEMILY et Yamina LAGHA, secrétariat. 

Adresse : CH le Vinatier – Pôle HU ADIS, 95 Bd Pinel – BP 30039 – 69678 BRON cedex 

Mail : yamina.lagha@ch-le-vinatier.fr  

Tél : 04.37.91.53.77 

 
Tarif :  

• Formation initiale normale : environ 1 100 euros 

• Formation continue prise en charge individuelle ou employeur : environ 1 300 euros 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


