MASTER

Psychologie clinique,
psychopathologie, psychologie
de la santé
PARCOURS TYPE
• Psychologie clinique transculturelle
• Psychologie clinique
• Psychopathologie

CONTENU DE LA FORMATION
MASTER 1
Semestre 1 : 30 ECTS
Disciplinaires obligatoires
(Tronc commun - Fondamentaux) : 15 ECTS
Epistémologie spécifique (12h CM)
Clinique et psychopathologie 1. Les névroses
(12h CM/8h TD)
Clinique et psychopathologie 2. Les psychoses
(12h CM/8h TD)
Clinique et psychopathologie 3. Les états limites
(12h CM/8h TD)
Mécanismes de défense et d'ajustement
(12h CM/8h TD)
Organicité et psychopathologie (12h CM/8h TD)

Semestre 2 : 30 ECTS
Disciplinaires obligatoires
(Tronc commun- Fondamentaux) : 15 ECTS
Psychopathologie clinique 1. L'enfant
(12h CM/8h TD)
Psychopathologie clinique 2. L'adolescent
(12h CM/8h TD)
Psychopathologie clinique 3. L'adulte
(12h CM/8h TD)
Psychopathologie clinique 4. Le sujet âgé
(12h CM/8h TD)
Clinique et psychopathologie phénoménologiques
(12h CM/8 h TD)

Disciplinaires obligatoires : 6 ECTS
(Tronc commun - Théories et psychothérapies 1)
Théories et psychothérapies 1. Approche
psychanalytique (6h CM/6h TD)
Théories et psychothérapies 2. Approche systémique
(6h CM/6h TD)
Théories et psychothérapies 3. Approche psychocorporelle (6h CM/6h TD)

Disciplinaires obligatoires : : 6 ECTS
(Tronc commun - Théories et psychothérapies 2)
Théories et psychothérapies 1. Approche
psychodynamique et médiations thérapeutiques
(6h CM/6h TD)
Théories et psychothérapies 2. Approche
anthropoculturelle (6h CM/6h TD)
Théories et psychothérapies 3. Psychothérapie
institutionnelle (6h CM/6h TD)

Disciplinaires de spécialisation: 3 ECTS
1 EC au choix parmi :
Psychosomatique et psychopathologie du somatique
(12h CM/8 h TD)
Clinique psychanalytique (12h CM/8 h TD)
Problématiques transculturelles contemporaines
(12h CM/8 h TD)

Disciplinaires de spécialisation : 3 ECTS
1 EC au choix parmi :
Psychopathologie fondamentale (12h CM/8h TD)
Psychocriminologie et déviance (12h CM/8h TD)
Structures anthropologiques et syndromes
psychiatriques (12h CM/8h TD)

UE Méthodes disciplinaires communes
(Tronc commun) : 6 ECTS
Tests projectifs (3) (6h CM/6h TD)
Entretien clinique (1) (6h CM/6h TD)
Recherche : Questions thématiques (12h TD)
Déontologie, éthique, institution (12h CM)
Anglais (12h TD)

UE Méthodes disciplinaires communes
(Tronc commun) : 6 ECTS
TER Mémoires
TER Stages
Tests projectifs (4) (6h CM/6h TD)
Entretien clinique (2) (6h CM/6h TD)
Anglais (12h TD)

CONTENU DE LA FORMATION
MASTER 2
Semestre 3 : 30 ECTS
Disciplinaires communs
(Clinique et théorie) : 18 ECTS
Clinique et théorie psychanalytiques 1. L'enfant
(9h CM/6 h TD)
Clinique et théorie psychanalytiques 2.
L'adolescent (9h CM/6 h TD)
Clinique et théorie psychanalytiques 3. L'adulte
(9h CM/6 h TD)
Clinique et théorie phénoménologiques
(12h CM/6 h TD)
Clinique et théorie systémiques
(12h CM/6 h TD)
Clinique et théorie bio-psycho-sociales
(12h CM/6 h TD)
Disciplinaires communs
(L'examen psychologique) : 6 ECTS
L'examen psychologique. 1. L'enfant
(9h CM/6 h TD)
L'examen psychologique. 2. L'adolescent
(9h CM/6 h TD)
L'examen psychologique. 3. L'adulte
(9h CM/6 h TD)
L'examen psychologique. 4. Le sujet âgé
(9h CM/6 h TD)
UE Méthodes disciplinaires : 3 ECTS
Séminaire d'analyse des pratiques professionnelles et de recherche clinique (20h TD)
UE Méthodes communes
(Tronc commun) : 3 ECTS
Recherche : questions thématiques
(12h TD)
Le métier de psychologue, Le psychologue en
institution (24h TD)

Semestre 4 : 30 ECTS
UE Méthodes disciplinaires (Tronc commun) : 6 ECTS
Séminaire d'analyse des pratiques professionnelles et
de recherche clinique (20h TD)
1 Parcours au choix parmi :
§ Psychologie Clinique (PC) : 24 ECTS
Clinique du lien (8h CM/7h TD)
Groupes et institutions (8h CM/7h TD)
Clinique du trauma (8h CM/7h TD)
Déviance et marginalité (8h CM/7h TD)
De la clinique aux dispositifs thérapeutiques
(8h CM/7h TD)
Clinique des médiations thérapeutiques (8h CM/7h TD)
Thérapies familiales et systémiques (8h CM/7h TD)
Psychodrames psychanalytiques (8h CM/7h TD)
1 EC au choix dans le Parcours Psychopathologie ou
Psychologie Clinique Transculturelle (8h CM/7h TD)
§ Psychopathologie (PP) : 24 ECTS
Déficiences et psychopathologies précoces
(8h CM/7hTD)
Psychopathologie du travail (8h CM/7h TD)
Troubles de la personnalité (8h CM/7h TD)
Pathologies narcissiques (8h CM/7h TD)
Psychopathologie de l'adulte (8h CM/7h TD)
Psychopathologie et vieillissement (8h CM/7h TD)
Thérapies à médiation. L'art-thérapie (8h CM/7h TD)
L'analyse existentielle (8h CM/7h TD)
1 EC au choix dans le Parcours Psychologie Clinique
ou Psychologie Clinique Transculturelle (8h CM/7h TD)
§ Psychologie Clinique Transculturelle (PCT) : 24 ECTS
Les paradigmes de la psychologie interculturelle
(8h CM/7hTD)
Anthropologie, mythe, société et culture (8h CM/7hTD)
Evaluations cliniques en situation transculturelle
(8h CM/7hTD)
Psychopathologie de la migration, de l'exil traumatique
et du deuil (8h CM/7hTD)
Psychopathologie de la périnatalité, de l'adolescence
et de la parentalité dans l'interculturation
(8h CM/7hTD)
Fondements de l'ethopsychiatrie et de
l'ethnopsychanalyse (8h CM/7hTD)
Clinique transculturelle: dispositifs, techniques,
indications (8h CM/7hTD)
Le contre-transfert culturel en clinique et dans la
recherche (8h CM/7hTD)
1 EC au choix dans le Parcours Psychologie Clinique ou
Psychopathologie (8h CM/7hTD)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Formation tri disciplinaire en psychopathologie, psychologie clinique et psychologie clinique
transculturelle
Orientation théorico-clinique multidimensionnelle : psychanalytique, systémique, cognitivocomportementale, phénoménologique.
Au-delà de l’acquisition des savoirs et techniques des psychologues cliniciens (évaluation,
orientation, accompagnement individuel et institutionnel, psychothérapies) auprès de l’enfant
et de sa famille, de l’adolescent, de l’adulte et du patient âgé, le programme, les stages et leur
suivi en petit groupe visent à permettre à l’étudiant(e) avancé(e) l’appropriation de la position
« clinicienne » spécifique, permettant à la fois inclusion et interprétation critique, implication
et position analytique.

INSERTION PROFESSIONNELLE
• Psychologue clinicien en institutions : publique (psychiatrie, pédopsychiatrie, protection de
l’enfance et protection judiciaire de la jeunesse par ex.), associative (secteur médico-social
et psycho-médico-social : CMPP, IME, IMP, IR, IPTP etc.) ou privée (cliniques etc.).
• Psychologues interculturels : psychologue clinicien au sein d'ONG, psychologue auprès des
institution de détention, psychologue coordinateur de services sociaux, psychologue
conseiller en insertion, psychologue consultant en relations internationales
(communication, négociation, formation interculturelles), médiateur interculturel.

PUBLICS VISÉS
Etudiant(e)s ayant une licence de psychologie (d’une bonne culture générale, curieux de la
complexité de l’expérience humaine, susceptibles d’un questionnement de leurs positions
subjectives, capables de lectures nombreuses et critiques) avec des résultats tels qu’ils
puissent se présenter aux épreuves de sélection des admissibles (examen), puis des admis
(entretien en jury).

INFORMATIONS
Scolarité
Master 1 : Sandra JORROT - sandra.jorrot@u-picardie.fr
Master 2 : Martine JOLY - martine.joly@u-picardie.fr
Bureau E116
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Olivier NICOLLE - olivier.nicolle1@neuf.fr
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