
DIU
Dates en 2021 :
deux jours par mois de
janvier à juin 2021

Inscription :
à partir de juin 2020,
CV et lettre de motivation
à dominique.rubiola@umontpellier.fr 

Secrétariat :
Dominique Rubiola, 0467027036,
antenne universitaire hôpital St Eloi

Site internet :
https://du-diu-facmedecine.umontpellier.fr

Frais d’inscription :
360 à 800€ selon situation
(étudiant, individuel, institution)
Validation : DPC

EXIL DROIT
& SANTÉ

Volume horaire :
enseignement 110 h
analyse de pratiques 8 h

FACULTÉ DE MÉDECINE
D E  M O N T P E L L I E R
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PRÉSENTATION

DIU
EXIL DROIT

& SANTÉ

FACULTE DE MEDECINE

Une formation de deux jours par 
mois, de janvier à juin, à la faculté 
de médecine de Montpellier.

L’approche est :
 
* très orientée sur la prise en 
charge de la santé mentale auprès 
des migrants et de la clinique de 
l’exil.

* pluridisciplinaire : politique, 
éthique, historique, juridique, 
sociale, anthropologique et
médicale

* auto-réflexive par la mise en 
place d'analyse de pratiques.

Evaluation:
assiduité, mémoire et soutenance.

Aux étudiant.e.s en formation initiale comme aux
professionnel.le.s en formation continue et aux bénévoles 
intéressé.e.s aux questions de migrations en lien avec le droit 
et la santé :

Etudiant.e.s en santé, infirmier.ère.s, cadres de santé,
médecins, dentistes, pharmacien.ne.s, travailleurs sociaux, 
personnels secteur social, gestionnaires, psychologues. 

Professionnel.le.s en exercice libéral ou salarié, issu.e.s des 
collectivités territoriales, des services déconcentrés de l’Etat, 
du secteur mutualiste, associatif, secteur privé.

Bénévoles.

Parler de la santé des personnes en situation de
migration fait appel à nos représentations mais
également à la connaissance des droits possibles de ceux 
qui arrivent en France. 

Dans une approche globale et interdisciplinaire,
développer les compétences des professionnels, étudiants 
et bénévoles, pour comprendre et améliorer la santé 
somatique et psychique des personnes accompagnées.A
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MOBILITÉ, EXIL ET MIGRATIONS
Module 1

DIPLÔME INTER-UNIVERSITAIRE
EXIL DROIT ET SANTÉ 

DROITS : TEXTES FONDAMENTAUX,
INSTITUTIONS ET DROITS DES ÉTRANGERS

Module 2

ANTHROPOLOGIE ET SANTÉ SOMATIQUE
Module 3

SANTÉ MENTALE : CLINIQUE DE L’EXIL ET
DISPOSITIF TRANSCULTUREL

Module 4
LE DIU S’ADRESSE

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Thierry Brigaud : médecin, CH Béziers, Médecins du Monde.
Vincent Faucherre : médecin, CHU Montpellier, Médecins du Monde,
référent faculté de Médecine.
Bertrand Guéry : psychothérapeute, directeur d'Osiris.
Mady Mercier : infirmière, Médecins du Monde.
Muriel Montagut : psychologue clinicienne,
responsable du centre Frantz Fanon, La Cimade.


