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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Ce DU a pour objectif d’offrir aux participants un enseignement multifocal sur la clinique du traumatisme.
Les enseignements psychanalytiques fondamentaux sur les traumatismes psychiques sont donc dispensés
en liaison avec la spécificité de chacun des champs cliniques et des modes d’engagement thérapeutique
abordés. Cette formation comporte également une part significative de formation et d'information sur les
différents dispositifs et contextes d'aide psychologique aux victimes ainsi qu'un enseignement de base sur
la législation et les institutions concernées par ce domaine professionnel.
La pluralité des intervenants, professionnels et enseignants, est destinée à favoriser une approche
différenciée des processus psychiques traumatiques singuliers et collectifs ainsi que les enjeux
thérapeutiques qui leur sont associés.

COMPETENCES VISEES

-

Repérer les grandes approches théoriques du trauma
Repérer le type de trauma auquel il est confronté
Déterminer les modalités d’approche thérapeutique adaptée
Utiliser différents outils théoriques pour aborder la spécificité des situations cliniques qu’il
rencontre(ra).

PREREQUIS
Le niveau minimum requis est un master 2 professionnel en psychologie clinique ou un diplôme en
psychiatrie.

PUBLIC VISE
Ce DU s'adresse aux psychologues cliniciens, psychiatres exerçant en institution.
Une inscription est désormais possible pour des psychologues cliniciens jeunes diplômés, n’ayant pas encore
d’emploi. Un cadre spécifique leur sera proposé, sans participation à la supervision.
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MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
Les enseignements, sous forme de cours magistraux, mettent en perspective des apports théoriques
spécifiques à chacun des thèmes et des expériences cliniques. Ils peuvent également inclure la projection
de films, documentaires ou témoignages.
Au fil des séminaires d’élaboration de la note clinique, les participants seront amenés à développer leur
capacité à articuler leur exercice clinique (ou le témoignage choisi) aux concepts psychanalytiques
pertinents. Le groupe des jeunes diplômés travaillera, en outre, sur des présentations cliniques filmées.
Pour les participants ayant une activité clinique, la supervision constitue un temps de formation
complémentaire important, permettant à chacun d’interroger sa position clinique et de mettre au travail
les mouvements contre-transférentiels spécifiques à ce champ clinique du traumatisme. C’est pourquoi la
supervision accompagne toute la durée du DU.
L’ensemble des intervenants dispose d’une expérience professionnelle (clinique ou judiciaire) de la clinique
du traumatisme. Tous les cliniciens ont, en outre, mené des travaux théorico-cliniques sur le thème qu’ils
présentent. Beaucoup sont également des enseignants-chercheurs, et tous sont reconnus pour leur capacité
à transmettre les théories psychanalytiques sur le traumatisme psychique et les aménagements techniques
que cela implique.
Tous les cours auront lieu au sein des locaux de l’Université Paris Diderot.

MODALITES D’EVALUATION
Les participants au DU Psychopathologie et Psychotraumatisme devront, en vue de la délivrance du
Diplôme d’Université, rédiger une note clinique de 12 pages qui présentera une situation ou un cas clinique
développé en articulation avec les apports théoriques.
Les participants, « jeunes diplômés » devront, en vue de la délivrance du Diplôme d’Université, rédiger une
note de 10 pages qui présentera une réflexion théorique à partir d’un ouvrage de témoignage sur la question
du traumatisme.
Les conditions d’obtention du diplôme reposent sur l’assiduité et la remise d’une note clinique
Validation du diplôme :
Assiduité : ne seront tolérées que 20% d’absences. Au-delà, l’Université se réservera le droit de ne pas valider
le diplôme.
Rédaction d’une note clinique, noté sur 20
Note exigible : 10 sur 20
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DEROULE DE LA FORMATION
112 heures d’enseignement réparties sur 16 journées.
Les cours auront lieu les vendredis, de 9h30 à 13h30, et de 14h30 à 17h30, aux dates suivantes (sous réserve
de modifications) :
4 et 18 octobre 2019
15 et 22 novembre 2019
6 et 20 décembre 2019
10 et 24 janvier 2020
7 et 28 février 2020
13 et 27 mars 2020
24 avril 2020
15 mai 2020
5 et 12 juin 2020

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
Nombre de participants : 30, dont 15 jeunes diplômés
Volume horaire total : 112
Sous réserve de modifications

Module 1

Enseignements fondamentaux

Argument

Ce premier module vise à apporter les bases conceptuelles et
cliniques du traumatisme psychique qui serviront de socle aux
approches spécialisées en fonction des sujets et des événements.
Les concepts – Carole Damiani, docteur en psychologie, directrice
de Paris Aide aux Victimes.
Les institutions – Carole Damiani, docteur en psychologie,
directrice de Paris Aide aux Victimes.
Supervision – Magalie Sabot, psychologue clinicienne en milieu
hospitalier. Docteur en psychopathologie et psychanalyse.

4 octobre 2019
9h30 – 12h30
13h30 – 15h30
15h30-17h30
18 octobre 2019
9h30-13h30
14h30 – 17h30

Le traumatisme psychique – Jean-Philippe Rondier, psychiatre,
professeur agrégé du Val de Marne.
Droit des victimes et réparation - So Ah Boyadjan, Avocate.
Barreau de Paris

28 h

7h

7h
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15 novembre 2019
9h30-13h30
14h30 – 17h30

22 novembre 2019
9h30-13h30

14h30-17h30

Module 2
Argument

6 décembre 2019
9h30- 13h30
14h30 – 17h30
20 décembre 2019
9h30-13h30

14h30-17h30
10 janvier 2020
9h30-13h00

14h30-17h30
24 janvier 2020
9h00-13h30

14h30-17h30

Deuil et trauma – Laurie Laufer, psychanalyste, professeur des
Universités, Département Etudes psychanalytiques, IHSS,
Université Paris Diderot.
Supervision - Magalie Sabot, psychologue clinicienne en milieu
hospitalier. Docteur en psychopathologie et psychanalyse.

7h

Séminaire d’élaboration de la note clinique (groupe 11) – Caroline
Demeule, docteure en psychopathologie et psychanalyse,
psychologue clinicienne, Hôpital de la Pitié- Salpêtrière (service de
chirurgie faciale).
Séminaire d’élaboration de la note clinique (groupe 2) - Mireille
Guittonneau-Bertholet, psychologue clinicienne, maître de
conférences, Etudes psychanalytiques, IHSS, Université Paris
Diderot.
Transfert, contre-transfert et trauma - Françoise Davoine,
psychanalyste, maître de conférences émérite à l’Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales de Paris.

7h

Mineurs victimes, violences intrafamiliales et accidents de
la vie

28 h

Ce module aborde les spécificités du traumatisme psychique dans
des situations de victimation dans le champ familial et en-dehors,
ce qui permet d’en affiner les différentes expressions.
L’enfant victime – Jean-Michel Coq, maître de conférences,
Université de Rouen.
Supervision - Magalie Sabot, psychologue clinicienne en milieu
hospitalier. Docteur en psychopathologie et psychanalyse.

7h

Les violences sexuelles – Carole Damiani, docteur en psychologie,
directrice de Paris Aide aux Victimes.
Le trauma complexe - Karen Sadlier, psychologue clinicienne,
docteur en psychologie clinique.

7h

Spécificité de la prise en charge des victimes d’accident de la route
- Catherine Galy, psychologue clinicienne, Paris Aide aux Victimes.
Supervision - Magalie Sabot, psychologue clinicienne en milieu
hospitalier. Docteur en psychopathologie et psychanalyse.

7h

Clinique du visage et trauma - Caroline Demeule, docteure en
psychopathologie et psychanalyse, psychologue clinicienne,
Hôpital de la Pitié- Salpêtrière (service de chirurgie faciale).
Séminaire/ note clinique (groupe 1) – Caroline Demeule, docteure
en psychopathologie et psychanalyse, psychologue clinicienne,
Hôpital de la Pitié- Salpêtrière (service de chirurgie faciale).

7h
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Le groupe 1 sera constitué des participants ayant un exercice professionnel tandis que le groupe 2 sera constitué
des jeunes diplômés.
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Séminaire/ note clinique (groupe 2) - Mireille GuittonneauBertholet, psychologue clinicienne, maître de conférences,
Département Etudes psychanalytiques, IHSS, Université Paris
Diderot.

Module 3

Trauma, culture et sociétés

Argument

Ce module prend en compte la dimension culturelle et sociétale du
traumatisme psychique et montre la nécessité d’adapter sa
pratique à ces problématiques dans un cadre de soin ou
d’évaluation expertale.

7 février 2020
9h30- 13h30

Génocides et expertise - Françoise Sironi, psychologue clinicienne,
maître de conférences, Paris 8.
Supervision - Magalie Sabot, psychologue clinicienne en milieu
hospitalier. Docteur en psychopathologie et psychanalyse.

7h

La question du traumatisme dans l’expérience sectaire et dans les
processus de radicalisation - Thierry Lamote, psychologue
clinicien, maître de conférences, département Etudes
psychanalytiques, IHSS, Université Paris Diderot. Directeur adjoint
du centre d’étude des radicalisations et de leurs traitements.
Trauma et précarité : les SDF – Houria Abdelouahed,
psychanalyste, maître de conférences, département Etudes
psychanalytiques, IHSS, Université Paris Diderot.

7h

Le sujet réfugié et la question du trauma – Elise Pestre,
psychologue clinicienne, maître de conférences, département
Etudes psychanalytiques, IHSS, Université Paris Diderot. Travail
clinique auprès des Calaisis et des réfugiés à Paris.
Supervision - Magalie Sabot, psychologue clinicienne en milieu
hospitalier. Docteur en psychopathologie et psychanalyse.

7h

Séminaire/ note clinique (groupe 1) - Caroline Demeule, docteure
en psychopathologie et psychanalyse, psychologue clinicienne,
Hôpital de la Pitié- Salpêtrière (service de chirurgie faciale).
Séminaire/ note clinique (groupe 2) - Mireille GuittonneauBertholet, psychologue clinicienne, maître de conférences,
Département Etudes psychanalytiques, IHSS. Université Paris
Diderot.
Excision et Trauma - Mireille Guittonneau-Bertholet, psychologue
clinicienne, maître de conférences, Département Etudes
psychanalytiques, IHSS. Université Paris Diderot.

7h

14h30 – 17h30
28 février 2020
9h30-13h30

14h30-17h30

13 mars 2020
9h30-13h30

14h30-17h30
27 mars 2020
9h30-13h30

14h30-17h30

28h
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Module 4

Trauma et traitements psychiques

Argument

Ce module aborde les différentes techniques de soins psychiques de
l’urgence jusqu’au long terme, les indications et les contreindications des psychothérapies de façon à améliorer sa pratique et
mieux orienter.

24 avril 2020
9h30- 13h30

L’intervention en urgence et les soins immédiats. Thierry Baubet,
psychiatre, professeur en psychiatrie. Référent de la cellule
d’urgence médico psychologique 93
Traumatisme et groupes de parole. Geneviève Welsh, psychiatre,
psychanalyste ASM13.

7h

Séminaire /note clinique (groupe 1) - Caroline Demeule, docteure
en psychopathologie et psychanalyse, psychologue clinicienne,
Hôpital de la Pitié- Salpêtrière (service de chirurgie faciale).
Séminaire / note clinique (groupe 2) – Mireille GuittonneauBertholet, psychologue clinicienne, maître de conférences,
Département Etudes psychanalytiques, IHSS. Université Paris
Diderot.
Clinique du trauma et créativité - Mireille Guittonneau-Bertholet,
psychologue clinicienne, maître de conférences, Département
Etudes psychanalytiques, IHSS. Université Paris Diderot.

7h

La psychothérapie post traumatique - Jean-Philippe Rondier,
psychiatre, professeur agrégé du Val de Marne.
Soutien psychologique aux militaires, expertise et réparation Humbert Boisseaux, psychiatre, professeur agrégé du Val de Grâce.
Chef du service de psychiatrie du Val de Grâce.
Utilisation des images en clinique hospitalière : de la sidération
aux médiations thérapeutiques - Magalie Sabot, psychologue
clinicienne en milieu hospitalier. Docteur en psychopathologie et
psychanalyse.

7h

Les TTC en pratique, Gilbert Vila, pédopsychiatre, centre de
victimologie pour mineurs Hôpital Trousseau APHP.
Compléments et conclusions : So AH Boyadjan, Avocate. Barreau
de Paris et Carole Damiani, docteur en psychologie, directrice de
Paris Aide aux Victimes.

7h

14h30 – 17h30
15 mai 2020
9h30-13h30

14h30-17h30
5 juin 2020
9h30-11h30
11h30-13h30

14h30-17h30

12 juin 2020
9h30-13h30
14h30-17h30

28h
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COUT DE LA FORMATION
1/ Frais pédagogiques :
- Tarif Formation Convention, prise en charge employeur ou OPCO : 2240€
- Tarif à titre individuel : 1120€
- Tarif jeunes diplômés (d’un diplôme national de moins de 2 ans sur justificatif) : 855€

2/ Frais de dossier : 300€
Si votre candidature est retenue, vous devrez procéder obligatoirement, avant l’entrée en formation, à une
inscription administrative.
L'inscription administrative à l’université pour l’année 2019- 2020 est obligatoire et conditionne la remise
du diplôme

CANDIDATURE
Pour faire acte de candidature au DU Psychopathologie et Psychotraumatisme veuillez nous faire parvenir :
- la fiche de candidature remplie,
- une lettre de motivation,
- un curriculum vitæ,
- une photocopie des diplômes,
- la fiche accord de l’employeur signée et tamponnée confirmant la prise en charge institutionnelle,
si vous êtes dans ce cas
Avant le 7 juin 2019 par mail à Maguy de Almeida : maguy.de-almeida@univ-paris-diderot.fr
Après examen de votre dossier par les responsables, une réponse vous sera adressée par mail pour vous
signifier l'acceptation ou le refus de votre candidature.
Si besoin, un entretien oral pourra également être signifié.
Une fois la candidature acceptée, vous devrez procéder à l’inscription administrative à l’Université selon les
modalités qui vous seront indiquées. Cette inscription devra être validée avant le début des cours.
La fiche accord employeur et de candidature sont téléchargeables sur le site de l’UFR IHSS, rubrique
Formation Continue / Documents et liens utiles ou sur le lien :
http://www.ep.univ-paris-diderot.fr/autres-formations-diplomantes/documents-et-liens-utiles/
° SIRET : 197 517 238 006 59 / Déclaration d’existence n° 1175 POO 1175
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RENSEIGNEMENTS - LOCALISATION

Adresse postale
Université Paris Diderot Paris 7
IHSS / Dép. d'Études Psychanalytiques
Service Formation Continue
case 7058
75205 Paris cedex 13

Contacts
Gestionnaire : Maguy de Almeida
Tél. : 01.57.27.63.94
Courriel : maguy.de-almeida@univ-parisdiderot.fr

Localisation
Bât. Olympe de Gouges
Accueil : bureau 414, 4ème étage
Lundi de 9h30 à 12h30
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h
8 rue Albert Einstein
75013 Paris

Pour venir
Métro Ligne 14 ou RER C : station Bibliothèque
François Mitterrand
Bus : 62, 64, 89, 132, 325
Tram T3a : station Avenue de France

Responsable du service de la formation continue :
Alexia Gonzalez
Courriel : alexia.gonzalez@univ-paris-diderot.fr
Tél. : 01.57.27.63.79
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