DU Psychopathologie et psychotraumatisme
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Présentation

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

OBJECTIFS
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

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.

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.

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.

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.

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.

COMPÉTENCES VISÉES
-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).

Programme
ORGANISATION

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille de
présence par demi-journée de formation en présentiel. A
l'issue de la formation le stagiaire rempli un questionnaire
de satisfaction. celui-ci est analysé et le bilan remonté au
responsable de la formation et à la commission formation
professionnelle.

Admission

Enseignements fondamentaux
Mineurs victimes, violences intrafamiliales et accidents de la vie
Trauma, culture et sociétés
Trauma et traitements psychiques

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, .

Les enseignements, sous forme de cours magistraux,
mettent en perspective des apports théoriques spécifiques à
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PRÉ-REQUIS

Capacité d'accueil

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

30

Lieu(x) des enseignements
Dates de candidature

Campus des Grands Moulins (site Paris Rive Gauche)

Du 4 mars 2019 au 15 juillet 2019

Date de début de la formation
4 octobre 2019

Droits de scolarité
TarifsFPC (formation professionnelle conventionnée) :
2240€FPI (formation professionnelle individuelle) : 1120€FPIP1
(formation professionnelle individuelle, diplômés depuis moins
de 2 ans d’un DN) : 855€ Frais de Dossier : 300€

Contacts
CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)
Contact(s) Formation Continue
Mme Gonzalez Alexia
alexia.gonzalez@univ-paris-diderot.fr

En bref
Composante(s) de la formation
UFR Institut Humanités Sciences et Sociétés

Niveau d'études visé
BAC +5

Public(s) cible(s)
·
·

Salarié - Profession libérale
Demandeur d'emploi

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Formation à distance
Non

Langue(s) des enseignements
·

Français

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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