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Une première en France : Création d’un DU
« Qualité en Santé Mentale »
L’UTC et l’Etablissement Public de Santé Mentale Maison Blanche, en Direction
commune avec les hôpitaux Sainte-Anne et Perray Vaucluse proposent un
Diplôme d’Université sur le thème de la Qualité en Santé mentale.
« A bien des égards, la psychiatrie est la spécialité la plus proche de la qualité,
car, dans nos pratiques, nous mettons en œuvre des processus de diagnostic,
d’évaluation et de réajustement thérapeutique, et des actions d’amélioration
dans une itération semblable à celle de la démarche Qualité » commente le Dr
Maria-Cristina Galeazzi, Co-Directrice de la Qualité et de la Gestion des Risques,
Direction commune EPS Maison Blanche, CH Sainte-Anne, GPS Perray Vaucluse.
Le cursus s’appuie sur une expérience déterminante des équipes de l’EPS de
Maison Blanche dans la prise en charge en psychiatrie et sur une expertise
reconnue de l’Université de Compiègne dans le management de la qualité, au
travers notamment du Mastère spécialisé NQCE* piloté par Jean-Pierre Caliste,
enseignant-chercheur émérite UTC. Le DU Qualité en santé mentale matérialise
ainsi un travail collaboratif engagé depuis 2009 entre les équipes des deux
institutions.
*NQCE: Normalisation, Qualité, Certification et Essais

Une offre de formation pour améliorer la prise en charge et les
soins en santé mentale
Les enseignements, appliquant l’approche qualité aux soins psychiatriques,
démarrent en décembre et sont répartis dans le courant de l’année 2016,
avec des rassemblements inter-modules. 4 unités d’enseignements dédiées
à la théorie, à l’appropriation des pratiques et à l’accompagnement de projet
composent le dispositif.
Ces enseignements portent à la fois sur l’acquisition de connaissances et
d’outils dans la conduite du changement, dans le management de projets, dans
les outils et méthodes qualité (analyse, gestion des risques, EPP – Evaluation
des pratiques professionnelles...) et impliquent des professionnels de santé et
des usagers (représentants des usagers et responsables de la Haute Autorité
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de Santé, par exemple). Les candidats conduiront un projet transversal qu’ils
présenteront en fin d’année.

Objectifs et Evaluation professionnels du DU

Le DU, porté aussi bien par des enseignants-chercheurs issus de l’UTC que par
des professionnels du secteur, développera la culture des soignants dans le
domaine de la santé mentale et de la psychiatrie en positionnant le patient dans
son parcours de vie avec pour objectif l’amélioration de ses soins et de sa prise
en charge.
Pour y parvenir, les candidats analyseront les processus et les pratiques en
utilisant les méthodes et les outils de la qualité dans le contexte de la santé
mentale. Ils mettront en oeuvre une action d’amélioration pour le patient, la
famille, les professionnels de santé, sous la forme d’un projet tutoré.
A l’issue de cette formation unique en France, le professionnel formé, médecin,
cadre de santé, infirmier… sera notamment capable de définir une logique
d’action visant à l’amélioration des pratiques professionnelles et de structurer sa
communication en interne et en externe en accord avec les exigences actuelles de
certification des établissements de santé.
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L'UTC, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, a été créée en 1972
pour être une université expérimentale de technologie. Combinant dans ses statuts les atouts
d'une université avec ceux d'une école d'ingénieurs, l'UTC, véritable écosystème local d’innovation,
interagit aujourd'hui avec la société et le monde économique en anticipant les besoins en recherche
des entreprises et en facilitant l'insertion professionnelle de ses 4500 étudiants. Construite sur
une pédagogie de l'autonomie et une recherche technologique transdisciplinaire orientée vers
l'innovation, l'UTC forme des ingénieurs, masters et docteurs aptes à appréhender les interactions de
la technologie avec l'homme et la société, et à évoluer dans un environnement concurrentiel mondial,
dans un souci de développement durable. Les enseignants-chercheurs et ingénieurs de l'UTC donnent
un sens à l'innovation, en permettant l'émergence de nouveaux axes d'innovation et en introduisant
l'entreprenariat et l’apprentissage au cœur de leurs préoccupations, associant sa marque à celle du
Pres Sorbonne Universités dont elle est devenue membre fondateur autour de projets communs, tout
en s’ancrant sur son territoire avec l’UPJV.
L'ouverture internationale est enfin une priorité pour l'UTC, qui a tissé depuis sa création des liens avec
des partenaires universitaires et entreprises du monde entier et développé un campus à Shanghai.
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