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Mémoires du DIU
Nom - Prénom
ALAOUI MRANI Mehdi
ASTIE Catherine

BRIAND Yoann

Titre du mémoire

Action de lutte contre la stigmatisation avec un groupe de jeunes dans l
associatif au Maroc [2]

Lutte contre la stigmatisation: la potentialité d?empowerment d?une stru
telle que le Club House [3]

Lutte contre la stigmatisation via les « formations flash » mise en place
l'Équipe Mobile Précarité de l?EPSM Réunion auprès des partenaires [4

DIALLO Algassimou

Intervention d?une équipe de santé mentale dans la communauté
Amérindienne de l?Ouest Guyanais. [5]

DUPUY Sébastien

En quoi le programme de soins permet-il d'éviter une réhospitalisation ?

GINFRAY Marie-Claude

La participation des usagers en cellule de veille du CLSM comme lieu
thérapeutique de réseau. [7]

GONNOT Emilie

Rôle de l'AS pour lutter contre la double stigmatisation des détenus / ps
de SMPR [8]

GUESNE Audrey

Lutter contre la stigmatisation de la santé mentale auprès des adolesce

JUNG Emilie

Par quels biais promouvoir, développer le partage de savoirs expérienti
de favoriser l'empowerment des personnes hospitalisées? La pair-aidan
comme ouverture sur le champ des possibles? [10]

LAFRECHOUX Mathieu

En quoi l?outil baromètre facilite le développement d?une relation équili
entre le professionnel et la personne accompagnée, conforme à la pers
de rétablissement ? [11]

LEGRAND Fabien

Question de la stigmatisation, de la citoyenneté (lien avec le CLSM) [12]

OUMARJAL Myriam

Comment aller vers les publics précaires en souffrance psychique sans
demande (CLSM) ? [13]

SOETAERT Céline

Déstigmatisation de la santé mentale. Co-construction d'une exposition

SY Ousmane

Tests de compréhension des entretiens familiaux dans une unité de
pédopsychiatrie [14]

VANDAMME Antoine

Evaluation participative d'un atelier photo avec des usagers [15]

VINNAC Benjamin

Représentations troubles psy de la personne âgée auprès du personne
EPHAD [16]

MEMOIRES DIU 2017

Nom - Prénom

Titre du mémoire

ACOSTA Paulina

Intégrer les soins de santé mentale dans les systèmes existants de soin
des urgences humanitaires complexes: le cas de la République Centraf
et du Kurdistan Irakien [17]

ALEXIA Claudia

Le dépistage et l'orientation adaptée de certaines maladies mentales su
travail d'équipe et pluridisciplinaire concernant les mesures judiciaires
d'investigation éducative [18]

BAZIN Nadège

Les ressources culturelles rennaises : Outil d?intégration et de rétabliss
[19]

BONNECHERE Natacha

Représentations sociales et difficultés des équipes des Urgences de l?I
Réunion concernant les patients atteints de troubles psychiques [20]

COLLIEZ Antoine

Face(s) à la coopération entre la psychiatrie et la médecine générale : r
entre internes de médecine et usagers du système de soins [21]

DELPLANQUE Eva

L?empowerment au sein des ESAT de transition Messidor : état des lie
axes d?amélioration [22]

FRIES Anne

Quand la psychiatrie s'ouvre sur la Cité: où se loge la maladie psychiqu

JANAUD Nicolas

Du « psychotique dans la ville » à « l?usager dans la communauté », pa
de représentations sociales autour de la psychiatrie et de la santé ment

KNIPPER Aliette

Le travail de partenariat entre le secteur médical et médico-social - En s
au modèle de la réhabilitation psycho-sociale [25]

LAMOUR Judith

INCURIE DANS L?HABITAT [26]
Organisation des différents acteurs du terrain pour aller au devant des
personnes présentant une incurie ou un syndrome de Diogène à domic

LE GALL Fabien

Chantier mental dans la communauté du territoire de Derval-Châteaubr
: le CLSM, un outil pour passer du travail dans un réseau au service d?
de la psychiatrie, à un collectif pour accompagner les citoyens qui ont u
handicap psychique. [27]

M'ROIVILI Kamaria

Processus d?accompagnement dans la mise en place d?un GEM à Ma

MONGO José

Questionnements et problématiques des Primo-Migrants - Africains dan
champ de la santé mentale en France [29]

ROULOT Bénédicte

Le contrat social multipartite [30]

RICHTER Catherine

Patients hospitalisés au long cours et rétablissement - Une expérience
groupe culturel : analyse de pratique [31]

ROBERT Sylvie

Comment apporter des conditions favorables à l?empowerment au sein
hôpital de jour de secteur ? [32]

WEIMER Thyphaine

Intégration d?un médiateur de santé-pair au sein d?une équipe sanitaire
réhabilitation psycho-sociale.[33]
Démultiplier l?offre de soins et participer au changement de paradigme
profession infirmière en permettant la coexistence des savoirs expérien
universitaires.[33]

MEMOIRES DIU 2016
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AUNE PETIOT Agnès

Améliorer le suivi somatique/CMP Paris 15/partenariat communauté. [34

CERVELLO Sophie

Evaluation de l'impact d'un ciné-débat sur les représentations collective
schizophrénie. [35]

FEKETE Amalthée

La parole aux personnes ayant un trouble psychique, après une hospita
(ENALEB) [36]

FREYDIER Perrine

Quel toit pour les personnes vivant avec des troubles psy dans la cité ?

FRICKER Christine

Représentations sociales de la santé mentale dans la communauté che
soignants [38]

HALIDAY Héloise

Psychanalyse et santé mentale communautaire [39]

HUBERT Régis

Comment articuler de nouvelles collaborations entre le sanitaire et le m
social dans le domaine de la SM [40]

KOLACINSKI David

Etude préalable à la mise en place d'un CLSM en Ardèche [41]

NOEL Corinne

Le métier de MSP [42]

REVILLION Violine

Les psychologues sont-ils prêts à s?engager et de quelle manière dans
pratiques communautaires ? [43]

ROUGER Catherine

Place des médecins généralistes dans le soin des troubles psychiques,
cadre d?une démarche de promotion de la Santé Mentale dans la comm
[44]

TEDONGMO TIAYO Linette

Projet de mise en place d?un dispositif AEMO renforcée sur le territoire
Guyanais [45]

WOELFFEL Christiane

Mise en place de l'outil ENALEB pour mieux prendre en compte le poin
des usagers [46]

ZANATTA Muriel

Citoyenneté et participation des usagers en unité mobile [47]

MEMOIRES DIU 2015

Nom - Prénom

Titre du mémoire

BIRY Alexandre

Actions de lutte contre la stigmatisation / SISM[48]

BURNICHON Jean-Pierre

Le parcours de soins des adolescents en santé mentale : des tra
à revisiter pour être plus réactif, mobile, économique, innovant et
proposer une offre de prise en charge plus diversifiée au plus prè
usagers[49]

DEYGAS Marie Renée

REFLEXIONS autour de la création d?un dispositif de prise en ch
la santé mentale d?enfants ou adolescents accueillis en CADA (C
d?Accueil Demandeurs d?Asile)[50]

FELTEN Bruno

Travail de recherche sur les conditions et ressources pour la créa
d?un CLSM [51]

IGLESIAS Muriel

Réflexion sur la création d?un CLSM sur la commune de Villeneu
Georges [52]

MASSELLI Cécilia

Accompagnement à la mise en place du CLSM de Grigny [53]

MOREY Françoise

Mise en place d'une équipe mobile spécialisée en psychiatrie à p
CMP [54]

NATALIS Stéphanie

« La participation des usagers et des proches à la réorganisation
systèmes de soins en santé mentale en Belgique ; une pratique
innovante ? » [55]

PALUMBO Sabrina

Etude portant sur l?intérêt d?une campagne de communication
participative et sociale dans le domaine des TCA [56]

POULAIN François

Se reconnaître et se faire reconnaître en tant qu?infirmier libéral
santé mentale dans la communauté [57]

RENAUD Anaïs

« De l?homme au citoyen, détours par les folies »[58]« Parcours
??? » [58]

TASSET Sébastien

L'autostigmatisation : validation d'un nouveau questionnaire [59]

VACHER Étienne

Recherche-Action d?une perspective systémique de courant
communautaire : le social non pas comme un à-côté mais comm
avec [60]

VIGNOLES Jean-Christophe

Participation des usagers a la destigamatisation de la maladie m
par le cinema [61]

YAMIEN Ibrahim

Défis et enjeux de l?implication de la communauté dans le cadre
l?intégration des soins de santé mentale dans les soins générau
santé au Niger (mh-GAP). [62]

MEMOIRES DIU 2014

Nom - Prénom

Titre du mémoire

BEUNAICHE Nicole

L'autre regard, espace propice à la réhabilitation
psychosociale et au rétablissement ?[63]

DEGEILH Brigitte

Une expérience de psychiatrie citoyenne
2010-2014
Et après ?[64]

GENTNER Fabrice

La création d'une équipe ambulatoire de réhabilitation un
dispositif de démocratie sanitaire pour rendre la folie à la
société et la vie sociale à la folie [65].

GROULEZ Coline

Etat des lieux des représentations et des pratiques des
professionnels[66]
d'un service de santé mentale orienté rétablissement[66]

LEFEBVRE Adeline

MAIS VOUS ÊTES FOLLE !? AH BON ? [67]
Recherches et réflexions sur ma formation en psychiatrie
présente et à venir accompagnées d'une tentative de
mise en lien avec des mouvements d?Éducation
Populaire comme ?praxis (dé)instituante?[67]

LETAILLEUR Céline

La « participation des usagers » tu sais ce que c?est toi ?
Bah euh?. [68]
Auto désignations, enquête de sens, enjeux et
perspectives ? [68]

MARTIN Jean-Baptiste

Regards croisés sur les représentations sociales autour
de la santé mentale, à travers l?étude de l?hôpital de
jour itinérant du secteur 59G02, implanté dans la cité.[69]

MOUREZ Eric

Impact de la mise en place d'un Conseil local de Santé
Mentale sur la trajectoire des usagers et la pratique des
partenaires : l'initiative de la ville de LONS-le-SAUNIER
[70]

PEYNAUD Claude

Les budgets aidants[71]
De l?empowerment des soignants à celui des usagers
[71]

PIGNON Baptiste

De « Psychose maniaco-dépressive » [à72]
« Trouble bipolaire ».
[72]
Nosographie, représentations sociales[72]
et stigmatisation.[72]

RAHMANI Rabha

L'incurie dans l'habitat : une problèmatique
communautaire ? [73]

WARICHET Jean-Marie

SIMON Pauline

Un conseil d'usagers comme levier d'empowerment[75]
Utilité sociale et handicap psychique[74]
Création d?un service de bénévolat ponctuel dans la cité
[74]
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NOM
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ROMAIN

Identification des conditions favorisant une
stratégie de développement d?une politique de
santé mentale dans la communauté [76]

ANDREU

ISABELLE

Mise en place de l'équipe mobile d'intervention
et de liaison intersectorielle (EMILI): une
démarche tournée vers le partenariat médecins
généralistes et psychiatrie de secteur [77]

ANTOINE

THIERRY

Construction d?une cellule de crise : un vrai
challenge partenarial [78]

VINCENT

Mise en place d'une équipe mobile de
psychiatrie pour le dépistage, les soins et la
coordination des actions d'insertion au profit
des jeunes en situation de précarité. De la
constitution de l'équipe au développement du
réseau. [79]
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ETELLIN/FRAY

GILLES
MARTINE/SERGE

De l'intérêt d'une "usager" à l'intérêt des
usagers pour la santé mentale dans la
communauté[90]
Le patient contemporain autonome en
psychiatrie
: Trimalcion
moderne
? Discussion
Mise
en place
d'un nouvel
outil pour
l?autoà
partir
de
l?intégration
d?un
«
usager
» dans
évaluation des difficultés et des besoins
des un
réseau de
professionnels
en psychiatrie
santé mentale[80]
usagers
dans
un secteur de
adulte
[91]
Mise en oeuvre d'une action de sensibilisation
à
destination
d'aides d?analyse
à domicile municipales[81]
Evaluation
d?équipe
d?accès aux
droits MDPH construite autour de partenaires
Accès et maintien dans le logement des
évoluant dans le champ de la santé mentale[92]
personnes vivant avec des troubles psychiques
[82] LA PSYCHIATRIE COMMUNAUTAIRE :
VERS
la création d?un département de prévention et
Mise en place de l'équipe mobile d'intervention
de promotion de la santé mentale[93]
et de liaison intersectorielle (EMILI): une
démarche Mobile
tournéeSpécialisée
vers le partenariat
médecins
L?Equipe
en Psychiatrie
généralistes
(EMSP)
[94] et psychiatrie de secteur [77]
Etude de l?activité
d?une équipe
d?intervention
Interventions
de prévention
du suicide
efficaces
de France
crise et et
deàlal'étranger
satisfaction
et
en
: oùde
onses
est usagers
en termes
de leur entourage : l?équipe ULICE [83]
d'évaluation?[95]
De la questiondes
de usagers
l'accès àdans
un lieu
vie dans
L?implication
lesde
Conseils
la communauté
les personnes vivant avec
Locaux
de Santépour
Mentale[96]
un trouble de santé mentale - Initiatives,
LA REHABILITATION PSYCHOSOCIALE
besoins et perspectives
DANS LE BASSIN HOUILLER[97]
d'hébergement/logement encadré en France et
Identification
des conditions favorisant une
en Belgique[84]
stratégie de développement d?une politique de
Etude de faisabilité d'un accueil familial
santé mentale dans la communauté [76]
thérapeutique en Belgique [85]
Décrire la méthodologie d?une formation-action
Mise en oeuvre d?une politique de santé
au sein d?un réseau gérontologique local
mentale communautaire : évaluation des
portant sur la promotion du choix de vie de la
besoins des partenaires et implication des élus
personne en perte d?autonomie[98]
dans la mise en place du Conseil
Local de Santé Mentale [86]

MEMOIRES DIU - 2012
BERNARD
GAUGUE

Honorine
PATRICE

Guide
pour la mise
d?une dans le
Santé mentale
dansen
la oeuvre
communauté
bibliothèque
sur
la santé
secteur G10 vivante
: regards
croisés
de à Saint-Paul,
île
de la Réunion
professionnels
et [99]
d'usagers [87]

COPPENS
HUPPERT

Roselyne
THOMAS

L?implication
dessur
élusles
locaux
en promotion
Etude qualitative
attentes
et besoins de
la
santé
mentale
de l?engagement
politique
des
acteurs
d?un: Conseil
Local de Santé
au
partenariat
l?ARS(94)
Océan
Mentale
du Valavec
de Marne
[88]Indien [100]

KAIE
DANSET

MARIE-CHRISTINE
Isabelle

DEFROMONT

Laurent

Dynamique
réseau en santé mentale à
L'associationdeCohérence[89]
TOURCOING [101]
Réseau « Chaîne de Vie »[101]
De la santé mentale communautaire [102]
aux bonnes pratiques en santé mentale; [102]
une proposition de grille d'évaluation. [102]

RAFFIER

Hélène

Place et rôle de l?Atelier Santé Ville [103]
dans la mise en place d?un dispositif [103]
de santé mentale [103]

RAZVAN DRAGAN

Mircea

Projet d'ouverture d?un centre de Jour de
Santé Mentale de l?Hôpital Municipal de
Ploie?ti, Roumanie. [104]

MEMOIRES DIU - 2011
ALVAREZ

Lydie

Santé mentale, logement adapté et GEM [105]

ARFEUILLERE

Sophie

Comment participer à la lutte contre la
stigmatisation des personnes vivant avec des
troubles psychiques

AUSSANT

Stéphanie

Soins en santé mentale : vers un partenariat
communautaire [106]

AVEZ

Bernard

La prise en charge de la souffrance psychique
en hébergement : analyse d?une pratique [107]

Emma

Le soutien par les pairs à la Maison des
usagers
du centre hospitalier Sainte Anne. Expérience
et pratiques de «pair-aidants», points de vue de
professionnels [108]

Jean Jacques / Annie

Elaboration partenariale d'un projet de site
Internet dans le cadre d'un conseil local de
santé mentale [109]

Odile

Intégrer une dimension artistique à une
politique de santé mentale dans la communauté
[110]

Jean François

Attente des partenaires sociaux en matière de
santé mentale. Etude et réflexions à partir des
partenaires de l'Equipe Mobile Psychiatrie et
Précarité de Gonesse [111]

Jean Yves

Les premiers appartements communautaires
du Centre Hospitalier Henri-Guérin à Pierrefeu
du Var [112]

Fabio

Les actions de promotion de la santé mentale
dans la communauté et la dimension de
l?évaluation. Le cas du projet de l?association
Alchimia [113]

Annie

ELABORATION PARTENARIALE D?UN
PROJET DE SITE INTERNET DANS LE
CADRE D?UN CONSEIL LOCAL DE SANTE
MENTALE [109]

BEETLESTONE

BONAMOUR du Tartre /
HOUZET

CHOPIN

DELAPORTE

FEBEREY

FIORAMANTI

HOUZET

Vers une approche communautaire par une
SourceJACOB
URL:http://www.ccomssantementalelillefrance.org/?q=m%C3%A9moires-du-diu
& MOENS
Bernard & Isabel
réforme globale des soins en santé mentale,

l'expérience belge [114]
Mise en pratique de la notion d'entraide en

Links:LESNE
Sophie
milieu associatif [115]
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