
ORGANISME Thème Nombre de jours Coût Lieux / Modalités

Approche des troubles psychiatriques

4 jours

20 personnes dont 6 extérieurs au CH La 

Chartreuse

Psychiatrie et précarité 3 jours

La crise suicidaire 2 jours

Initiation à la réhabilitation psycho-

sociale
2 jours

Gestion de la crise 4 jours

Appréhender le handicap d’origine 

psychique. Projets et réponses 

adaptés destinée aux acteurs du 

médico-social et du social

2 jours

L’approche médico-sociale du 

handicap d’origine psychique destinée 

aux acteurs du sanitaire

2 jours

Faire face aux violences émanant de 

personnes accompagnées
2 ou 3 jours

Prendre en compte la vie affective et 

sexuelle des personnes handicapées
2 à 3 jours

L’approche des troubles psychiques et 

leurs répercussions sur la vie sociale
3 jours

L’accompagnement des personnes 

présentant des conduites addictives
3 jours

Les souffrances psychiques et 

pathologiques mentales, liens avec la 

vulnérabilité sociale

2 jours

2 jours
390€ (adhérents)

490 € (non adhérents)
PARIS / inter

3 jours 490 € ou 590 € PARIS ou LYON

Handicap psy et accompagnement 1.5 jours 290 € ou 390 € PARIS ou LYON

Dijon/ Inter

BFC/ Inter et Intra

Collectivités territoriales Bourgogne

Certificat post Diplôme 22 jours (3jours/7 mois) 2 310 € Dijon

SANTE MENTALE France
01.45.96.06.36

www.santementalefrance.fr

Handicap psychique

CNFPT
03.80.74.77.00

www.cnfpt.fr

CREAI
03.80.28.84.40

www.creaibfc.org
120 à 150 €/j par personne en inter

980 € à 1300 €/j en intra

IRTESS
03.80.72.64.50

www.irtess.fr

650 €/jour pour 12 personnes

 ou 

50 € par jour/personne

CH La Chartreuse
www.ch-lachartreuse-dijon-

cotedor.fr



ORGANISME Thème Nombre de jours Coût Lieux / Modalités

Dijon/ Inter

650 €/jour pour 12 personnes

 ou 

50 € par jour/personne

CH La Chartreuse
www.ch-lachartreuse-dijon-

cotedor.fr

Les situations de violence, gestion 

crise suicidaire
2 jours 180 € ou 250 € PARIS / Inter

Insertion en ESAT, en milieu ordinaire, 

hébergement
2 à 3 jours en INTRA National / Inter

L’accompagnement vers l’emploi des 

personnes souffrant de troubles 

psychiques

3 jours

Accompagner les personnes en 

souffrance psychique
4 jours

Dispenser l’éducation thérapeutique 

du patient
6 jours 900 €

Santé, précarité, addictions: postures 

professionnelles et accompagnement
4 jours 200 €

Repérage et gestion de la crise 

suicidaire
En fonction de la demande en intra

Université Besançon
www.univ-fcomte.fr

Diplôme d'université de psychiatrie et 

santé mentale en direction des 

professionnels travaillant dans le 

champ sanitaire, médico-social et 

social

113 heures réparties en 16 jours de formation 

+ 40 heures de stage
835 euros + droits d'inscription universitaire BFC

Formation  troubles psychiques « 

Aider à comprendre et apprendre à 

accompagner »

1 journée Gratuit

Atelier d’entraide PROSPECT

« Faire face dans la durée à la 

maladie psychique d’un proche »

20H 20 €

Programme psychoéducatif 

PROFAMILLE pour aider les proches 

de personnes souffrant de 

schizophrénie

14 séances de 4 h 60 €

Dijon

UNAFAM BOURGOGNE
www.unafam.org/-Bourgogne-

.html

BFC/ Intra

BFC/ Inter
IREPS BFC

www.ireps-bourgogne.org

MAIS 
(Mouvement pour 

l’Accompagnement et 

l’Insertion Sociale)

04.72.71.96.99

www.mais.asso.fr

1200 €/jour ou 1400 €/jour 2 intervenants

SANTE MENTALE France
01.45.96.06.36

www.santementalefrance.fr


