
Diplôme Inter Université Psychiatrie 
criminelle et médico-légale

Durée
1 an

Composante
Médecine et Pharmacie

Langue(s) d'enseignement
Français

Présentation

Diplôme interuniversitaire co-habilité Universités de Tours 

et Angers.

Cette formation comprend 90 heures de cours.

Objectifs

* Apporter les bases légales, notamment de droit pénal 

général et spécial et de droit médical, utiles au psychiatre, 

au psychologue, aux autres soignants, mais aussi aux 

juristes dans l’exercice de leur spécialité, en particulier si 

leur exercice les amène à exercer en milieu pénitentiaire 

ou s’ils ont une pratique expertale.

* Développer les rapports entre criminologie et psychiatrie, 

notamment en ce qui concerne les conduites de déviance 

sociale, décloisonner les enseignements entre médecine, 

psychologie et droit.

* Approfondir la clinique des troubles de la personnalité 

sous tendant des passages à l’acte criminels et étudier les 

maladies mentales criminogènes.

* Apporter des éléments de psychiatrie de liaison en milieu 

pénitentiaire.

* Approcher les stratégies thérapeutiques tout autant dans 

leur dimension individuelle qu’institutionnelle.

* Étudier l’organisation sanitaire et règlementaire en 

psychiatrie médico-légale.

* Étudier l’interface Santé/Justice.

* Approfondir les différents registres de l’expertise.

Les + de la formation

Formation d'excellence reconnue par les professionnels du 

secteur

Organisation

Contrôle des connaissances

 Rédaction d'un mémoire de fin d'année.

Admission

Conditions d'accès

Le DIU est ouvert en particulier aux médecins généralistes et 

spécialistes exerçant en milieu pénitentiaire, aux psychiatres 

privés comme publics et DES de psychiatrie à partir de la 

2èm année, aux psychologues en exercice ou ayant validé 

un Master 2, aux membres des équipes pluri-disciplinaires 

de psychiatrie, aux membres des équipes socio-éducatives 
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et médico-psychologiques des institutions spécialisées. Les 

étudiants viennent de toutes les régions de notre pays.

Modalités d'inscription

Dépôt d'un dossier de candidature composé a minima d'un 

CV et d'une lettre de motivation qui seront examinés par le 

responsable pédagogique de la formation.

Capacité maximum

25 places

Et après

Insertion professionnelle

Formation visant à augmenter les connaissances et 

développer la pratique professionnelle.

Infos pratiques

Lieu(x)

# Poitiers-CHU
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Programme

Organisation

Formation en 1 an répartie en 5 séminaires organisés alternativement à Poitiers, Tours et Angers.

Stages cliniques en CHU sous la direction d’un tuteur comprenant au minimum 8h de participation à des réunions de concertation 

pluridisciplinaire de médecine interne de la femme enceinte, 8h de participation à des consultations de pathologie médicale de 

la grossesse auprès d’un interniste et d’un obstétricien effectuant des consultations de grossesse à risque élevé, enfin 8h de 

présence en maternité dans une unité de grossesses pathologiques dans le CHU d’origine

Diplôme Inter Université Psychiatrie criminelle et médico-légale
Nature CM TD TP Crédits

Diplôme Inter Université Psychiatrie criminelle et médico-légale Unité 

d'enseignement

80h 10h
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