UFR d’Études psychanalytiques

Diplôme d’Université
LE SUICIDE :
ETUDE THEORIQUE ET CLINIQUE

Responsable universitaire : Isée BERNATEAU
Responsable pédagogique : Elisabeth KALUARATCHIGE

Université Paris Diderot Paris 7
UFR d’Études psychanalytiques
Service Formation Continue
Case 7058
75205 Paris Cedex 13
www.ep.univ-paris-diderot.fr

2017-2018

RESPONSABLES
Responsable universitaire : Isée BERNATEAU, Maître de conférences à l’Université Paris
Diderot, psychanalyste
Responsable pédagogique : Elisabeth KALUARATCHIGE, Psychologue clinicienne,
Psychanalyste, Docteur en psychopathologie et psychanalyse
PUBLIC
Ce diplôme s’adresse à tous les professionnels du secteur sanitaire, social et éducatif
confrontés à des populations à risque suicidaire. Entre autres, professionnels du corps
médical et paramédical, psychologues, psychanalystes, travailleurs sociaux, personnels du
secteur socio-éducatif, du milieu pénitentiaire, des établissements scolaires, des réseaux
d’accueil et d’écoute, etc., désireux d’acquérir, d’entretenir, ou de perfectionner leurs
connaissances, et de partager leur expérience et leurs questionnements. (Diplôme Bac +3
minimum)
PRESENTATION
Ce Diplôme d’Université propose de réunir les intervenants les plus actifs et les plus
reconnus dans le domaine de la recherche, de la prévention et de la prise en charge du
risque suicidaire. Il a pour vocation d’être un opérateur efficace sur le plan de la logistique de
la formation, de favoriser les échanges pluridisciplinaires et le renforcement du travail en
réseau.
Le nombre de suicides et de tentatives de suicide en France et dans le reste de l’Europe,
reste aujourd’hui particulièrement préoccupant. Chaque année, en France, près de 220 000
personnes font une tentative de suicide et environ 11 000 en meurent. C’est la première
cause de décès chez les jeunes adultes de 25 à 34 ans (20, 6% du total des décès). Le suicide
est la 2e cause de mortalité chez les 15-24 ans, et les tentatives de suicide se multiplient de
façon très préoccupante chez les adolescents.
Il n’y a pas vraiment de « recette miracle » pour prévenir les risques suicidaires. Cependant
le travail de prévention est possible, s’il est envisagé à partir du paradoxe selon lequel
certains sujets cherchent dans la mort une solution à la vie. Ce diplôme, tout en s’appuyant
principalement sur l’expérience clinique de la psychanalyse, offre aussi une ouverture
pluridisciplinaire. Il apporte des éléments qui permettent de s’orienter et d’évaluer les
situations à risque.
Les questions sont multiples : quels sont les mécanismes psychiques qui sont à l’œuvre ?
Quelles sont les coordonnées qui déterminent les actes suicidaires ? Quelles sont les
barrières qui peuvent protéger le sujet de la tentation du suicide ? Quels comportements
dits « à risques » sont à mettre en rapport avec la problématique du suicide ? Qui tue-t-on
lorsqu’on se suicide ? Soi-même ou l’autre en soi ? Quel est le sens du suicide ? Quelles
significations a-t-il pour le sujet suicidant ?
Pour les personnes de l’entourage, l’acte suicidaire paraît incompréhensible et douloureux. Il
les renvoie à leur impuissance, et les pousse à s’interroger sur leur propre rapport à la vie et
à la mort, à la séparation et au deuil. Les comportements dont on peut penser qu’ils
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fonctionnent comme des équivalents suicidaires (addictions, automutilations, scarifications…)
seront également abordés.
En abordant ces questions, cette formation peut aider les professionnels à construire des
points de référence pour surmonter les impacts que les actes suicidaires produisent tant sur
le plan individuel que collectif.
Les données chiffrées sont issues d’une enquête de l’INSEE (2010), du site du centre
d’épidémiologie sur les causes médicales de décès de L’inserm (2010) et de l’institut de veille
sanitaire, Bulletin épidémiologique hebdomadaire (2011).
INTERVENANTS PRESENTIS
(*sous réserve de modifications)

ABGRALL-BARBRY Gaëlle : Psychiatre, Responsable Médicale de l’Unité de Psychiatrie,
Psycho traumatologie et Addictions de l’Hôpital Tenon, Paris 20ème
ANDRE Joanne, Maître de conférences à l’Université Paris Descartes, psychanalyste
ASSOUN Paul-Laurent, Professeur à l’Université Paris Diderot Paris 7, psychanalyste
BENAROSCH Jacob , Psychologue Clinicien, Psychanalyste
BENYAMIN Mickaël, Maître de Conférences, Université Paris-Diderot, Paris 7,
Psychanalyste
BONNICHON Delphine, Psychologue Clinicienne, Hôpital R. Poincaré, Garches.
BOURDAUD Cécile, Psychologue clinicienne, psychothérapeute, Unité de Psychiatrie,
Psycho traumatologie et Addictions, Hôpital Tenon, Paris 20ème
DARGENT Fanny, Maître de conférences à l’Université Paris Diderot, psychanalyste.
CHAPARD Ingrid, Psychanalyste, Psychologue Clinicienne dans le milieu Hospitalier.
GERNET Isabelle, Psychologue clinicienne, Maître de Conférences en Psychologie clinique
à l’Université Paris Descartes
GOLSE Bernard, Pédopsychiatre, Professeur des Universités, Chef de Service de
pédopsychiatrie, Hôpital Necker.
HOCHART-CREMNITZER Colette , psychanalyste.
JEAMMET Philippe, Pédopsychiatre, Professeur des Universités.
KALUARATCHIGE Elizabeth, Maître de conférence, Université Paris-Diderot, Paris 7,
psychanalyste.
KERNIER Nathalie de, Maître de conférences à l’Université Paris Descartes, psychologue
à l’hôpital Necker dans le service du Professeur Bernard Golse.
LAMOTTE Thierry, Maître de Conférences, Université Paris-Diderot Paris 7,
Psychanalyste
LAIMOU Dimitra, Maître de Conférences, Université de Jules Vernes, Amiens,
Psychologue clinicien.
LHEUREUX-DAVIDSE Chantal, Maître de conférences à l’Université Paris Diderot
Paris 7, psychanalyste
LUJAN Christian, Professeur associé Université de Paris 8, Psychosociologue,
Psychanalyste, Président de l’Unité de Psychothérapie Entr’actes à Colombes.
MEGARBANE Bruno, Professeur de réanimation médicale à l’Université Paris Diderot et
praticien hospitalier en réanimation médicale et toxicologique à l’Hôpital Lariboisière,
spécialiste de la prise en charge des intoxications aigües
POTIRON Marie, Psychologue Clinicienne, Psychologue duTravail.
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PROGRAMME
Éclairer la problématique du suicide d’un point de vue théorique et clinique et apporter des
outils favorisant le dialogue entre les différents partenaires concernés par la prévention, la
prise en charge et l’accompagnement des personnes à risque suicidaire.
Il s’agira essentiellement de :
- connaître les mécanismes psychiques en jeu dans l’acte suicidaire
- comprendre les enjeux subjectifs des situations dites « à risque »
- situer le rapport de l’acte à l’angoisse
- définir le cadre des interventions possibles pour des actions de prévention
- approfondir l’étude des phénomènes suicidaires dans leurs aspects multiples
- acquérir des compétences pour la prise en charge médicale, psychologique et sociale
des suicidants.
CALENDRIER
105 heures de cours sont échelonnées sur 15 journées, hors vacances scolaires.
Les cours auront lieu le vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h, entre janvier et décembre
2018.
Soutenance en décembre 2018.
Vendredi 19 janvier
Vendredi 02 février
Vendredi 16 mars
Vendredi 30 mars
Vendredi 06 avril
Vendredi 18 mai
Vendredi 25 mai
Vendredi 08 juin
Vendredi 22 juin
Vendredi 21 septembre
Vendredi 28 septembre
Vendredi 12 octobre
Vendredi 19 octobre
Vendredi 30 novembre
Vendredi 7 décembre
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VALIDATION DU DIPLOME
Les participants au DU Le suicide, étude théorique et clinique devront, en vue de la
délivrance du Diplôme d’Université, rédiger un mémoire de 40 pages qui présentera une
situation ou un cas clinique qui sera développé en articulation avec les apports théoriques.
Ce mémoire donnera lieu à une soutenance orale. La présentation du mémoire est
obligatoire. Les soutenances de mémoires auront lieu fin juin devant un jury composé d’un
président de jury et d’un co-jury choisi parmi les intervenants qui se seront proposés pour
assurer cette fonction.
Les conditions d’obtention du diplôme reposent sur l’assiduité, la remise d’un mémoire et sa
soutenance.
Validation du diplôme :
Assiduité : ne seront tolérées que 20% d’absences. Au-delà, l’Université se réservera le droit de ne
pas valider le diplôme.
Rédaction d’un mémoire, noté sur 10
Soutenance orale de ce mémoire, notée sur 10
Note finale : Total sur 20
Note exigible : 10 sur 20

L'inscription administrative à l’université pour l’année 2016-2017
est obligatoire
et conditionne la remise du diplôme
COUT DE LA FORMATION
1/ Frais pédagogiques :
- paiement employeur ou formation continue : 2 100 €
- paiement individuel : 1 050 €
Si votre situation correspond à la fois à ces trois cas :
- vous avez été inscrite en Licence, Master ou Doctorat dans les années 2015/16, 2016/17,
- vous n’avez pas interrompu votre cursus initial plus de deux ans,
- vous avez moins de 27 ans,
Merci de nous consulter.
2/ Droits administratifs :
L’inscription universitaire pour 2017-2018 est requise afin de couvrir le temps de la
formation et de la soutenance.
Le montant des droits est défini par arrêté ministériel chaque année en juillet.
A titre indicatif : montant des droits 2016-2017 : 261,10 €
N° SIRET : 197 517 238 006 59
Déclaration d’existence n° 1175 POO 1175
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CANDIDATURE
Pour faire acte de candidature au DU Le suicide, étude théorique et clinique, veuillez
nous faire parvenir :
-

la fiche de candidature remplie,
une lettre de motivation,
un curriculum vitæ,
une photocopie des diplômes,
2 photographies d'identité,
la fiche accord de l’employeur signée et tamponnée confirmant la prise en charge
institutionnelle, si vous êtes dans ce cas

à l'adresse suivante, avant le 15 décembre 2017 :
Université Paris Diderot-Paris 7
UFR d’Études psychanalytiques
Service Formation Continue
Case 7058
75205 Paris cedex 13
Après examen de votre dossier par les responsables, une réponse écrite vous sera adressée
par mail pour vous signifier l'acceptation ou le refus de votre candidature.
Si besoin, un entretien oral pourra également être signifié.
Une fois la candidature acceptée, vous devrez procéder à l’inscription administrative à
l’Université selon les modalités qui vous seront indiquées. Cette inscription devra être
validée avant le début des cours.
RENSEIGNEMENTS - LOCALISATION
La fiche accord employeur et de candidature sont téléchargeables sur le site de l’UFR
d’études psychanalytiques, rubrique Formation Continue / Documents et liens utiles ou sur
le
lien
http://www.ep.univ-paris-diderot.fr/autres-formations-diplomantes/diplomesuniversite/le-suicide-etude-theorique-et-clinique/
Localisation
Bât. Olympe de Gouges
Accueil : bureau 414, 4ème étage
8 rue Albert Einstein
75013 Paris

Pour venir
Métro Ligne 14 ou RER C : station Biblio.F.
Mitterrand
Bus : 62, 64, 89, 132, 325
Tram T3a : station Avenue de France

Adresse postale
Université Paris Diderot Paris 7
UFR d'Études Psychanalytiques
Service Formation Continue
case 7058
75205 Paris cedex 13

Contacts
Tél. : 01.57.27.63.54 ou 63.94 ou 63.96,
Courriel : loubna.hassi-netiche@univ-parisdiderot.fr
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