
Master Psychologie : Psychopathologie clinique 
psychanalytique - Parcours : Clinique du corps et 
psychopathologies dans le domaine médical (Site du 
Campus des Grands Moulins)

Présentation
Le parcours « clinique et psychopathologies dans le domaine 

médical » (M1 et M2) est l’un des parcours de la Mention 

« Psychologie : Psychopathologie clinique psychanalytique » 

PPCP, co-accréditée par l’Université de Paris et l’Université 

Sorbonne Paris Nord. La mention PPCP propose une 

formation à la profession réglementée de psychologue 

s’appuyant sur l’épistémologie psychanalytique. Le parcours 

« Clinique du corps et psychopathologies dans le domaine 

médical » vise à former des psychologues cliniciens sensibles 

à la spécificité des atteintes somatiques, maladies et 

handicaps divers, qui interrogent les sujets concernés, leurs 

proches et les professionnels du domaine médico-social.
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OBJECTIFS

Il visera à explorer la place du corps dans la 

construction de la vie psychique, mais aussi dans 

sa sollicitation lors de processus psychopathologiques 

divers. Le corps-érogène comme lieu d’inscription 

symptomatique sera abordé, ainsi que le corps-somatique 

comme lieu de surgissement d’étrangeté subjective. Nous 

aborderons la diversité d’approches professionnelles de 

ces manifestations (essentiellement des points de vue 

médical et psychanalytique), leurs spécificités, leurs écarts, 

mais aussi les moments où ces différentes pratiques et 

discours sont convoqués en complémentarité au chevet du 

patient, par la nécessité d’un dialogue interprofessionnel et 

pluridisciplinaire.

COMPÉTENCES VISÉES

* Connaître et savoir articuler les savoirs pertinents 

au travail du psychologue clinicien dans les services 

hospitaliers et les institutions œuvrant au plus près des 

patients dans la cité, en période de maladie aiguë mais 

aussi dans la chronicité par l’écoute des effets d’après-

coup des atteintes somatiques.

* Connaître et savoir articuler les savoirs pertinents au 

travail du psychologue clinicien auprès des proches des 

patients dans les différentes structures et réseaux du 

champ médical.

* Comprendre la dimension psychique du soin, de la 

souffrance et de la plainte, et les processus psychiques 

des équipes dans le contexte médical.

* Être capable de proposer, créer et aménager des 

espaces pour l’accueil de la parole et du vécu psychique 

des sujets confrontés aux atteintes du corps et aux 

logiques médicales.

* Être capable d’aider à entendre et à comprendre la 

spécificité de la dimension psychique inconsciente dans 

le rapport au corps, dans l’expérience de la maladie et 

dans la confrontation aux pratiques et discours médicaux 

contemporains.

Programme
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ORGANISATION

Date de début de formation : 19 septembre 2022

Date de fin de formation : 30 juin 2023

75% des enseignements sont communs aux parcours en 

2 ans de la mention : concepts fondamentaux, me#thodes, 

techniques, formation a# la recherche

25% des enseignements sont spe#cifiques au parcours et se 

re#partissent sur 3 semestres (S2, S3 et S4) sous la forme 

de CM et de TD par groupe de 30 e#tudiants.

La quasi-totalité des enseignements ont lieu dans les 

locaux du Département d’Etudes Psychanalytiques, sur le 

campus (ex) Diderot, dans le 13ème arrondissement. Grands 

Moulins.

Le master 1 et le master 2 sont organisés autour des heures 

d’enseignements et de stages :

* 680h d’enseignement (en pre#sentiel), sur les 2 

années de master

* 800h de stage, sur les 2 années de master

* Méthodes pédagogiques : la formation est partagée 

entre des Cours Magistraux et des séances de Travaux 

Dirigés, complétés par des supports pédagogiques et des 

ressources bibliographiques accessibles en ligne. Dans 

la découverte du métier de psychologue, une importance 

particulière est attachée à l’étude de cas pratiques et à la 

supervision des activités des étudiant·es sur leur terrain 

de stage, tandis que les compétences préprofessionnelles 

sont développées par la simulation et des jeux de 

rôle, permettant la mise en situation professionnelle des 

étudiant·e·s.

STAGE

Stage : Obligatoire

 

Durée du stage : 800h (300h en M1 + 500h en M2)

 

Stages et projets tutorés :

Master 1 : stage de 300h sur l’année

Master 2 : stage de 500h sur l’année

Admission
Diplômés de Licence de psychologie

PRÉ-REQUIS

Licence avec 12/20 moyenne minimum et 14/20 note clinique

Droits de scolarité :

Les droits d'inscription nationaux sont annuels et fixés par le 

ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche. S’y 

ajoutent les contributions obligatoires et facultatives selon la 

situation individuelle de l’étudiant.

Des frais de formation supplémentaires peuvent s’appliquer 

au public de formation professionnelle. Plus d’informations �

ici.

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Possibilité de poursuite d’études en doctorat. L’étudiant ayant 

obtenu son diplôme de M2 Pro pourra s’orienter s’il le 
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souhaite vers un M2 Recherche et poursuivre en thèse au 

sein de l’Ecole Doctorale.    

TAUX DE RÉUSSITE

93%

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Les étudiants de la Mention Psychologie : psychopathologie 

clinique psychanalytique exerceront la profession de 

psychologue clinicien au sein d’institutions publiques, 

ou para-publiques, associatives, privées, ou encore en 

libéral. Secteurs d’intervention : Champ de la santé 

mentale : Hôpitaux spécialisés, services psychiatriques, 

hôpitaux de jour, CMP, centres d’accueil thérapeutique à 

temps partiel, foyers de post-cure, structures d’aide aux 

toxicomanes, centre d’hygiène alimentaire et d’alcoologie…

Champ médical : service d’hépatologie, cancérologie, 

dermatologie, centres de soins palliatifs, centres de 

traumatologie… Métiers accessibles : Psychologue 

clinicien. Psychothérapeute. Enseignant chercheur si 

poursuite en doctorat.

Contacts

Responsable de la mention

Vincent Estellon
estellonvincent@gmail.com

Responsable du parcours

Marco Araneda Maureira
araneda.marco@gmail.com

Gestionnaire de Scolarité - Master 1

Marvin Montout
0157276392

marvin.montout@u-paris.fr

Gestionnaire de Scolarité - Master 2

Rosa Boucher
0157276389

rosa.boucher@u-paris.fr

Formation Continue

Laura Blanco
laura.blanco@u-paris.fr

Responsable de scolarité

Pauline Redondo
pauline.redondo@u-paris.fr

Coordinateur de scolarité

Vanessa Sinephro
0157276675

vanessa.sinephro@u-paris.fr

En bref
Niveau d'études visé
BAC +5

Public(s) cible(s)

· Étudiant

· Responsable entreprise

· Salarié - Profession libérale

· Demandeur d'emploi
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Validation des Acquis de l'Expérience

Oui

Langue(s) des enseignements

· Français

Capacité d'accueil
220 : M1, 220 : M2. Parcours : 30

Lieu de formation
Campus des Grands Moulins
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