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Bienvenue au Master 

 

 

Parcours : «  » 

Mention : Psychologie Psychopathologie clinique psychanalytique 

 

 

Faculté de Psychologie -

Lyon est heureuse de vous accueillir parmi nos étudiants en Master « 

 ». Vous contribuez par votre sérieux, votre dynamisme et votre réussite à promouvoir la qualité, le 

développement et la renommée de nos formations.  

 
Les atouts de nos formations résident dans la réactualisation des contenus, des outils, des dispositifs 
pédagogiques et par une proximité entre vous, le corps enseig
des enseignements de qualité, Il forme les psychologues cliniciens de manière approfondie au champ de la petite 

 
 

En parallèle  et 

des séminaires dans le cadre de la Chaire éducation petite enfance.  

 

En outre, nous développons la formation continue avec le psychodrame psychanalytique de groupe notamment 

qui est ouvert aux étudiants M2 et aux professionnels. es formations continues et manifestations 

parcours de notre Master. 

 
 

 

 

Brigitte BLANQUET 

Directrice de la Faculté de Psychologie - SHS  

Université Catholique de Lyon 
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EQUIPE DU MASTER DE LA FACULTE DE PSYCHOLOGIE- SHS 

 

 

Directrice de la Faculté de Psychologie-SHS : 

Brigitte BLANQUET 

Directrice pédagogique du Master «  » 

4°Etage : 04.72.32.52.27 

Adresse mail : bblanquet@univ-catholyon.fr  

 

Responsable des études : 

Christine MELATO 

4°Etage : 04.81.09.85.69 

Adresse mail : cmelato@univ-catholyon.fr 

 

Responsable de la professionnalisation et de la mission stage Master : 

Damien ANDRE 

4°Etage : 04.72.32.18.87 

Adresse mail : dandre@univ-catholyon.fr 

 

Responsable Administrative Universitaire : 

Ingrid FABRE-RINGBORG 

4°Etage : 04.72.32.50.93 

Adresse mail : rauphilo@univ-catholyon.fr 

 

Secrétariat : 

Master et Recherche  

Maëtte DUSSUYER 

4°Etage : 04.26.84.52.28 

Mail : secretariatmastershs@univ-catholyon.fr 

 

Secrétariat Master : Ouvert au public le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h00 à 12h  14h à 16h. 
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- PRÉSENTATION GENERALE 
 

ESPIG), non lucratif, labellisé par 

 Elle met en relation et en 

conversation des disciplines très diverses : Biologie, Philosophie, Théologie, Droit, Psychologie, Lettres, Langues, 

Sciences de gestion. À côté de ses Facultés et Instituts, son ambition est de disposer prochainement de deux 

tre, l'ESTBB en Biotechnologies. 

professionnelle va de pair, dans chaque cursus, avec une ouverture à la culture, au sens le plus large du terme. 

ORGANIGRAMME 

 

Directrice de la Faculté de Psychologie-SHS : Mme. Brigitte BLANQUET 

Responsable des Masters de la mention Psychologie : psychopathologie clinique et psychanalytique dont 

le parcours Psyc Lyon 2 : 

Emmanuelle Bonneville et François-David Camps  

Directrice pédagogique du parcours Master «  » : Brigitte 

Blanquet 

Responsable des études, Mme Christine MELATO. 

Responsable de la professionnalisation et de la mission Stage du parcours Master « psychologie clinique de 

 » : Mr Damien ANDRE. 

  

La Faculté de Psychologie  SHS est une des composantes du Pôle Facultaire Philosophie, Psychologie et 

Éducation. 

Ce pôle facultaire comprend également : 

- La Faculté de Philosophie 

- Éducation  

- Éthique : CIE  

-  

-  

 

La Faculté de Psychologie délivre des enseignements et des diplômes aux formats Licence et Master professionnel 

udes, professionnelles et 

géographiques des étudiants.  
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MASTER DE PSYCHOLOGIE 

 

x ans, soit quatre semestres validés après 

 

  se voit attribuer un Master 2 Professionnel en Psychologie 

 

 

psychologue (décret 90-  

décret 90-255 du 22 mars 1990) est 

 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

 

ement comprend un 

est obligatoire. 

 

 

res composés chacun de 11 semaines de cours + 1 semaine de 

 

 

  RELATIONS INTERNATIONALES 

-Cerniglia, 

cvaz@univ-catholyon.fr). 

 : universitaire, 

culturel, linguistique et personnel. 

professionnel. 

Site à consulter :  

http://www.ucly.fr/ecoles-fac-instituts/psychologie-shs/international/ 

https://www.ucly.fr/international/ 

 ? : 

RDV à prendre directement auprès de Mme Vaz-Cerniglia, directrice pédagogique des mobilités : 

cvaz@univ-catholyon.fr 

Pour le dossier de présélection à télécharger ou à retirer auprès de Madame Alexandra Messager-Broyart, 

assistante de direction : shslicence3@univ-catholyon.fr 

http://www.univ-catholyon.fr/ecoles-fac-instituts/psychologie-shs/international/
https://www.ucly.fr/international/
mailto:cvaz@univ-catholyon.fr
mailto:shslicence3@univ-catholyon.fr
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Master  

• Pour les questions relatives aux coordinations pédagogiques des enseignements, inscriptions des 

étudiants et étude des profils particuliers, emplois du temps, organisation des examens, gestion des 

absences des étudiants, suivi des situations de handicap, accueil des délégués.  

 

Brigitte BLANQUET, directrice pédagogique.  

Adresse mail : bblanquet@univ-catholyon.fr 

04 26 84 52 27 

Elle reçoit sur rendez-vous. 

 

• 

par mail : 

 

Ingrid FABRE-RINGBORG, Responsable Administrative Universitaire 

Adresse mail : rauphilo@univ-catholyon.fr 

04.72.32.50.93 

Elle transmet le dossier pour étude à la direction. 

 

• Pour les questions pédagogiques des étudiants relatives à l'élaboration du cursus de formation, du projet 

s

 

 

Christine MELATO - Responsable des études 

Adresse mail : cmelato@univ-catholyon.fr 

Permanence M2 : lundi de 12h30/13h30 | M1 : lundi de 18h/19h 

 

• Pour les stages (mise en place des conventions, accompagnement à la recherche, accompagnement 

des difficultés, suivis, développement des partenariats, gestion des stages via  

 

Damien ANDRE - Responsable de la professionnalisation  Mission Stages 

 Adresse mail : dandre@univ-catholyon.fr 

Il reçoit sur rendez-vous, lors de ses permanences groupales, ou dans des ateliers spécifiques 

Lundi de 12h à 12h30 (permanence administrative : conventions, avenants, projets, etc.) 

12h30/13h30 : Elaboration de situations relatives au stage 

 

• Pour les questions administratives (inscriptions, scolarité, absences, demandes de signature de 

conventions de stage et documents administratifs  

 

Maëtte DUSSUYER, Assistante du Master. 

Adresse mail : secretariatmastershs@univ-catholyon.fr 

mardi, jeudi et vendredi de 8h00-12h et 14h-16h 

N.B. : Nous vous demandons impérativement de bien vouloir respecter ces horaires en raison de la charge de 

travail importante au secrétariat. 

 

mailto:rauphilo@univ-catholyon.fr
mailto:cmelato@univ-catholyon.fr
mailto:secretariatmastershs@univ-catholyon.fr
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i lui transmettra. 

minimum est à prévoir avant la remise du document signé par la direction. 

Voir auprès de Mme. Maëtte DUSSUYER. 
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REGLEMENT PEDAGOGIQUE 
 

I. Disposition générale  

 

 

 

Ces études conduisent au grade de Master. Elles sont organisées en 4 semestres et coordonnées en Unités 

Des crédit  

 

Début des cours Master 1ère année : Lundi 19 septembre 2022 

Début des cours Master 2ème année : Lundi 19 septembre 2022 

 

1/ Organisation générale du parcours Master  

 

depuis la réforme nationale qui délivre le diplôme national de Master, la loi du 23 décembre 2016 demande 

 

sans sélection intermédiaire.  

portant une analyse des candidatures selon une 

modalité de sélection qui est précisée dans le dossier de candidature disponible sur le site internet.  

r 30 

crédits européens. La première année du Master comporte ainsi la validation de 60 crédits européens.  

 

 

 est rendue effective par 

 

 a passé toutes les étapes 

  

 

). 

 

Les résultats globaux des deux semestres donnent lieu à une mention :  

à partir de 16 : mention très bien  

à partir de 14 : mention bien  

à partir de 12 : mention assez-bien  

 

 

master.  
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Effectifs 2021-2022 : 

M1 : 40 étudiants  

M2 : 23 étudiants 

 

2/ Modalités de contrôle des connaissances 

  

supérieure ou égale à 10/20) sont définitivement acquis et capitalisables (cf. Chapitre validation).  

Deux sessions de contrôle des connaissances sont organisées pour chaque semestre en première et deuxième 

année du Master.  

 

VALIDATION  

 

Semestres :  

Un semestre est définitivement validé :  

- lorsque la moyenne générale entre les moyennes obtenues pour chacune des UE a été atteinte. Quand une ou 

acquises et celles nouvellement acquises pour le semestre considéré. 

Une UE acquise par équivalence entre dans le système de compensation à hauteur de la note attribuée par la 

commission pédagogique (10/20 par défaut).  

- par capitalisation, lorsque la moyenne obtenue est supérieure ou égale à 10/20.  

Attention : la validation des stages est nécessaire. 

Un semestre validé vaut 30 crédits européens.  

Les semestres ne se compensent pas entre eux.  

 

 

- ent des crédits européens correspondants est néanmoins effectué pour chaque UE capitalisée.  

-  

 

 

Une UE est définitivement validée :  

- par compensation, entre EP, lorsque la moyenne générale est supérieure ou égale à 10/20.  

- par capitalisation, lorsque chacun des EP la constituant a été validé.  

européens est néanmoins effectué pour 

chaque UE capitalisée.  

 

 

Elément pédagogique :  

Un Elément Pédagogique (EP) est définitivement acquis dès 

 

affectés de crédits. 
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3/ Savoir-être e  

  

SAVOIR-ÊTRE 

La qualité des relations entre étudiants et enseignants repose sur un comportement honnête et adapté de chacun. 

 

 

 étudiants qui ne respecteraient pas cette règle. Le bavardage et 

être temporairement ou définitivement exclu 

 

Il est attendu des étudiants un comportement impliquant le respect de chaque personne et de son travail. Il 

convient dans toutes les situations de respecter les enseignants, les intervenants, le personnel administratif, et le 

 

 

ASSIDUITE AUX COURS 

 

 

 des heures de cours. 

 

En Master 1 les cours sont répartis sur trois jours : le lundi, jeudi et vendredi aux semestres 1 et 2. 

lors des prérentrées universitaires)  

 

En Master 2 les cours sont répartis le lundi et vendredi aux semestres 1 et 2. 

Un module « approche groupale » est dispensé (deux à quatre samedis au premier semestre).  

Ce module concerne les étudiants M2.  

 

Au-delà de deux absences injustifiées pour un TD ou un CM (de 20 Heures), le TD ou le CM ne peuvent pas être 

vra fournir au secrétariat un justificatif reconnu valable par 

enseignants concernés. En cas de non-  sera convoqué automatiquement 

 

 

NB : ent au-delà du tiers du nombre total de 

session 2. 

 cours de 20H, 

cours de 10H. 

 

REDOUBLEMENT  

 

it être remis au 

secrétariat.  
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pour valider au nom la demande -

responsable de Lyon 2. 

commission redoublement. 

La commission redoublement est souveraine dans ses décisions. Elle se réunit à la fin du deuxième semestre et 

autorisation devra se connecter sur le site internet des réinscriptions : secretariatmastershs@univ-catholyon.fr pour 

finaliser son inscription en ligne. La commission de redoublement est composée : du responsable du Master de 

sident de la commission, il réunit la directrice de la faculté de 

psychologie (UCLy), la directrice pédagogique du Master (UCLy), le responsable des stages (UCLy), les 

 

4/ Absences aux examens  

4.1. Absence aux contrôles continus  

 

 

 

fournir au secrétariat un justificatif valable ou un certificat médical pour toute absence. Muni de son justificatif, Il en 

informera les enseignants concernés.  

En cas de non-

pédagogique. 

 

 

 

4.2 Absence de rendu de travaux pe  

 

entraînera automatiquement la note zéro (voir 4.1)  

 

4.3 Absence aux part  

 

-respect des dates données) ou 

2.  
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II. Les examens et les jurys  

 

 

1.1. Déroulement des examens  

 

PONCTUALITE ET EXAMEN SUR TABLE  

épreuves, -

civil, (les noms à particule sont classés à la lettre de la particule). 

 

Deux sessions de contrôle des connaissances sont organisées chaque semestre. Lors de chaque épreuve, 

  et la présenter au(x) 

surveillant(s) avant chaque évaluation. Tout étudiant arrivant en retard dans un délai ne dépassant pas dix minutes 

ne disposera pas de temps supplémentaire.  

 

 

 

les stylos sont autorisés. Les téléphones doivent être éteints et rangés dans les sacs et non dans les poches. Leur 

inateurs portables et autres supports électroniques est strictement interdite. Tout 

échange entre étudiants est formellement interdit.  

réglementaires. 

 

 

- Son nom dans la case prévue à cet effet et la cacheter. 

- ère ou de 2ème session. 

- Pour les feuilles intercalaires, mettre so  

-  

 

 

définitivement. 

Le non-

 

 

REMISE DES DOSSIERS 

Les dossiers et documents écrits (version papier) visant à valider un CM ou un TD doivent être remis au secrétariat 

dossier. Une remise du dossier après cette date entraînera automatiquement le renvoi en deuxième session.  

NB  
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Situation COVID : une session de substitution est organisée suivant l’absence justifiée (étudiant affecté par le 

COVID ou s’il est contact à risque car n’étant pas doté d’un schéma vaccinal complet). 

 

1.2. Organisation des examens  

 

VALIDATION 

également indiquées dans les fiches ECTS qui apparaissent dans ce livret.  

Contrôle continu  

dissertations, travaux pratiques, exposés, dossiers, fiches de lecture, etc  

Contrôle final  

 

Les dossiers et documents écrits (version papier) visant à valider un CM ou un TD doivent être remis au secrétariat 

dossier. Une remise du dossier après cette date entraînera automatiquement le renvoi en deuxième session.  

 

SECONDE SESSION  

 

Pour les UE non validées à la première session, les étudiants ont le choix de se présenter ou non à la deuxième 

ière session est 

automatiquement reportée. En cas de présentation à la deuxième session, la meilleure des deux notes est retenue 

pour la délibération.  

 

REDOUBLEMENT  

fournit une lettre de motivation. 

ure à 10.  

Le redoublement est envisagé au cas par cas, car il offre une temporalité supplémentaire qui tient compte de la 

 
ère et de Snde 

sessions qui valide ou non la demande de redoublement. 

 

CONSULTATION DES COPIES 

administratif. Il peut demander à être reçu par la directrice pédagogique, si besoin.  

 

▪ JURY FINAL : 

enseignants. 

9. 
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PROCLAMATION DES RESULTATS 

Lumière Lyon 2. 

 

procuratio

demandées. 

Les bulletins originaux ne sont pas envoyés par courrier. Aucun duplicata ne pourra être délivré.  

NB  

 

 

EN MASTER 1 

La poursuite des études en Master 2 est conditionnée par la validation du Master 1. 

 

EN MASTER 2 

catholique de Lyon, de 

.  

Il est Université Lumière Lyon 2.  

 

III. Les stages  

 

professionnels. Ils sont aussi le lieu de confrontation à la question technique (réaliser un entretien ; animer un 

groupe) et éthiq

s permettent de mettre en travail la nécessaire articulation théorico-

 

éducatif, social ou du champ de la santé, auprès de publics bébés, enfants ou adolescents.  

 

CONTRACTUALISATION 

Le stage ne peut pas être confondu avec une activité salariée ou de bénévolat, le statut de stagiaire nécessitant un 

ené dans 

 

 

Chaque stage doit être contractualisé dans une « convention de stage » remplie en trois exemplaires, signée par 

ue le nom du maître de stage 

au sein de cette institution. Elle constitue une garantie, pour les trois parties, en termes de responsabilité civile et 
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age », 

universitaire avec éventuellement une validation du Master en deuxième session. Il reflète la réalité de la situation 

de stage. En cas  

-être une décision unilatérale.  

 

▪ MODALITES DE GRATIFICATION 

Elles sont définies dans la Loi du 2014-788 du 10 juillet 2014 et dans le décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014. 

Pour plus de précisions, contacter le responsable des stages qui déterminera au cas par cas la situation du 

stagiaire. 

 

LA RECHERCHE DE STAGE 

La recherche du stage, qui doit être largement anticipée, incombe à l'étudiant ; néanmoins, le responsable des 

partenaires institutionnels déjà développé. Cet appui méthodologique prendra pou . 

En effet, il faut insister sur la dimension pédagogique que constitue la recherche de stage : parfois difficile, elle 

ratégies de recherche, sa présentation, la clarté de son projet professionnel.  

 

Responsable de la professionnalisation  Mission Stages  

Outre le suivi administratif, le responsable est un interlocuteur privilégié, tant pour les étudiants que pour les 

maîtres de stages et leurs institutions.  

 

A destination des étudiants, il peut apporter un soutien méthodologique et notamment les accompagner dans 

processus de formation. Il peut apporter un soutien méthodologique aux étudiants et les accompagner dans leurs 

des permanences ouvertes à tous les étudiants du Master et des ateliers.  

 

t la régulation 

 

 

En cas de difficultés dans le déroulement du stage, il est conseillé de prévenir rapidement le responsable des 

ment de médiation peut être proposé.  

 

SPECIFICITES DU STAGE DE Master 1 

 

Les modalités 

« annexe pédagogique » à remettre au maître de stage en même temps que la convention. 

 

stage psychologue. Celui-ci assurera un accompagnement du stagiaire et délivrera une attestation comportant 

une appréciation sur 

et celui de Master 2 est pré-
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des enjeux transférentiels, la technique du -clinique. Tout en 

(horaires et missions du stage) sont élaborées et négociées au préalable puis réglées, dans le détail, lors de 

l'élaboration de la convention de stage. Celle-ci est rédigée d'un commun accord entre l'étudiant stagiaire, le 

maître de stage et la Faculté de Psychologie- agogique 

du lieu. En particulier, les propositions de stage dans un cadre libéral seront refusées. 

 

participation au groupe de suivi, organisé en M

rapport de stage, à rendre en fin du second semestre. Cette organisation permet ainsi de pouvoir s'appuyer sur le 

tation du stage servant de base à la note 

 

 

 

 

Le descriptif de cet accompagnement spécifique figure en annexes. 

 

SPECIFICITES DU STAGE DE Master 2  

Les modalités des stages de M2 ai

« annexe pédagogique » à remettre au maître de stage en même temps que la convention.  

Les stages doivent être réalisés dans au moins deux institutions différentes. Ils ont une durée de 250h chacun 

minimum. Il reste bien sûr possible de prolonger son stage au-delà de ce minimum imposé, à condition de le 

la place et les missions du psychologue-stagiaire. Ce passage de « stagiaire-psychologue » au statut de 

« psychologue-

- e ses compétences au service des usagers et 

-stagiaire, en tenant compte des limites de cette 

position.  

 

absolument pas possible de faire un stage en libéral.  

 2ème 

minimum un stage. 

 

VALIDATION DU STAGE :  

e formation à partir de ses expériences des stages.  

 

 

1.  

IL constitue un acte de praticien pouvant prendre plusieurs formes : compte rendu de bilan 

psych autres professio  

 

parcours Cet écrit 

est 

même de sa pratique auprès des patients et équipes institutionnelles, ainsi que les autres expériences 
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environ 15 pages. Cet écrit professionnel 

de montrer le psychologue stagiaire au travail, dans une situation de diagnostic psychologique, 

de bilan, ou de transmission à des tiers. Il vise à explorer des capacités d e diagnostic 

psychologique, de connaissance des environnements légaux et institutionnels, les capacités 

déontologiques et éthiques. A partir de quelques rencontres avec un patient ou une famille, le 

psychologue stagiaire fera le récit de la manière dont il aura, en appui sur le fonctionnement 

ais dans une relative autonomie, produit un avis 

n 

s menant aux conclusions. Si un écrit est produit 

dans ce cadre, il est reproduit en annexe du dossier.  

 

 

2. 

relationnelles vécues avec un sujet, un gr

-stagiaire, 

 

importantes. Son observation clinique donne lieu à la compréhension des processus mobilisés, ainsi 

-contre transférentielle est prise en 

compte. La réflexion se centre sur l'évolution de la psychothérapie, via le cadre, le dispositif mis en 

place, mais tient compte des limites quant aux hypothèses cliniques soutenues. Sont évaluées les 

aptitudes de l'étudiant à devenir prochainement psychologue clinicien-psychothérapeute. Le dossier 

« suivi long 

question peut être individuel, groupal, institutionnel, à médiation. Il est nécessairement inscrit dans un 

-thérapie, de dispositifs groupaux ou 

nalyse clinique des processus mis en jeu dans ces situations éclaire la dimension 

-stagiaire, ainsi que la réflexion sur sa 

position dans un dispositif et champ institutionnel, ses modalité

ses stratégies thérapeutiques, 

dimension transféro-contre transférentielle est prise en compte. La réflexion se centre sur l'évolution 

de la psychothérapie, via le cadre, le dispositif mis en place, mais tient compte des limites quant aux 

hypothèses cliniques soutenues. Sont évaluées les aptitudes de l'étudiant à devenir prochainement 

psychologue clinicien-psychothérapeute. 

 

- 

leur passage.  

étudiants. Soit un dossier, qui doit être spécifiquement pensé dans ce but et ne peut donc être le travail 

universitaire, soit une restitution orale. 
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 Le nombre total de dossiers est donc de trois. Ces dossiers se présentent sous forme de mémoire et seront 

supervisés par le tuteur. 

évalué par le responsable des stages.  

 

 

3. Le mémoire de recherche 

Le mémoire de recherche porte sur le stage principal ou un stage complémentaire servant de support à la 

lassique revue de la 

question / problématisation / hypothèses ou objectifs de la recherche / méthodologie / résultats / analyse / 

son articulation avec la position de clinicien, etc. Aussi, il peut prendre des formes diverses :  

- Un article scientifique et le commentaire de son élaboration 

- Une prolongation de la recherche de M1 

- Une recherche menée dans le cadre des recherches action UCLY 

 

Des documents de référence pour les stages se trouvent (sur e campus / Mes études / Stages) : 

 

• Guide des stages du gouvernement 

•  

• Guide des stages UCLy 

• Annexe pédagogique stage Master 1 et 2 

• Documents concernant les dossiers 

• encadrement des stages  

• Guide stages complémentaires 

•  

IV. Connaissance des Informations 

 

Les étudiants doivent se tenir informés des événements et impondérables venant marquer la vie du Master. 

 

En ce sens, il leur appartient de consulter régulièrement : 

 

- Les infos du jour, affichées sur la passerelle, niveau 4 ; 

- Leur e-mail universitaire UCLy ; 

- La plateforme e.Campus et le site web de la Faculté de psychologie (http://psycho.ucly.fr/). 

- Le livret des études qui est à leur disposition sur les sites internet et e.campus 

V. Contrat pédagogique 

 

compor

signature du contrat est communiquée lors de la journée de rentrée et doit être respectée (au maximum 3 

semaines après le début des cours). La direction validera le contrat sur la base des informations figurant sur contrat 

file://///afpicl.lan/data/Philosophie%20-%20SHS/MASTER/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/2018-2019/AppData/Local/cvaz/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/(http:/psycho.ucly.fr/)
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signé. La participation aux examens et le relevé de notes sont établis sur la base de ce contrat et ne pourront 

donner lieu à aucune discussion après coup. 

VI. Irrégularité et fraude 

examens. 

 

Fraude aux examens 

 

 

Le plagiat 

, des théories, des statistiques sans citer la 

source. Il peut être complet ou partiel. 

De manière concrète, le plagiat consiste : 

• 

guillemets et sans mentionne  

•  

• Insérer dans un travail des données (images, graphiques, statistiques) provenant de sources externes sans 

indiquer la source. 

• Faire passer le 

etc.) 

 

Tout emprunt littéral non référencé sera donc considéré comme une fraude. Les dossiers et autres documents 

étudiant et de citations dûment référencées selon les 

normes bibliographiques universitaires. 

 

 

Sanction 

promotion.  

discipline et de la nature de la sanction. 

re pouvant prendre 

ou définitive qui engendre une interdiction définitive de prendre toute inscription et de passer tout examen 

conduisant à  

VII. Handicap et tiers temps 

 

Procédure reconnaissance étudiant en situation de handicap et tiers temps. 
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Les étudiants en situation de handicap (dyslexie, déficiences visuel

 

médical. Les étudiants concernés doivent prendre contact dès la rentrée avec Mme Véronique FAYOLLE du 

-mail : 

su@univ- un rendez-

 

Adresse mail : mission.handicap@univ-catholyon.fr  

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

LOGEMENT : 
 

12 rue St Exupéry - 69002 LYON - 04.72.32.51.73.
 

servicelogement@univ-catholyon.fr 

 

RESTAURATION : 

 

Campus Saint Paul   Campus Carnot  

10 place des archives    23 place Carnot  

Accès de 7h30 à 18h30   Accès de 7h30 à 18h30 

Petit déjeuner de 7h30-11h  Petit déjeuner de 7h30-11h 

Déjeuner de 11h30 à13h30  Déjeuner de 11h30 à 13h30 

 

TRANSPORT : 

Transports en Commun Lyonnais, bus, tramways et métros 

Boulevard Marius Vivier Merle (Part Dieu) 69003 LYON 

04.78.60.25.53. 

 

MUTUELLES : 

 

69003 LYON - 0810 600 601 

SMERRA (Société Mutuelle des Etudiants de la Région Rhône-Alpes Auvergne) 43, rue Jaboulay - 69007 LYON 

04.72.76.70.70. 

 

POINT SANTE  service de médecine préventive : docteur Béatrice VALLIN, bvallin@univ-catholyon.fr 

Un médecin reçoit les étudiants pour la visite médicale qui est obligatoire au cours des trois premières années 

ortera des conseils préventifs de santé et répondra à vos 

questions. 

 

POINT ECOUTE : 

Psychologue : Laure MAYOUD 

mailto:mission.handicap@univ-catholyon.fr
mailto:servicelogement@univ-catholyon.fr


23 

 

 Catholique propose à tous le point écoute.  un lieu où toute personne 

être écoutée dans une confidentialité totale. 

 trouver, dans 

la confiance partagée, un espace de parole pour continuer la route est 

nécessaire. Une psychologue clinicienne peut vous rencontrer au moment des permanences ou sur rendez-vous 

(cf. le document Point Ecoute qui vous est remis lors de la journée de rentrée). 

Prise de rendez-vous auprès de Mme Véronique FAYOLLE 

 

Secrétariat du vice rectorat vie étudiante. 

04.72.32.51.75. 

 

BOURSES : 

Elles sont gérées par le CROUS  Service du Dossier Social Etudiant (DSE) 

25 rue Camille ROY. 69366 Lyon Cedex 07 04.72.80.13.00. 

 

Le CROUS gère à la fois les demandes de logement en résidence universitaire et les demandes de bourse 

 

Les demandes sont à faire entre le 15 janvier et le 31 mai par internet directement auprès du 

CROUS de Lyon. La demande doit être renouvelée chaque année. 

 

La section Master est habilitée à recevoir des étudiants boursiers. Pour tous renseignements : 

Secrétariat Universitaire  Sophie JAMIN 

10 place des archives  69288 LYON cedex 02 - 04.72.32.50.95. 

secretariatuniversitaire@univ-catholyon.fr 

 

 

 

Campus Porte des Alpes, 5 avenue Pierre Mendès France 

69676 BRON CEDEX 

04.78.77.23.42. 

Courriel : scuio@univ-lyon2.fr 

Site Web: http://www.univ-lyon2.fr 

 

 :  

Aumônier : Bertrand CHATAIN 

 

Pour ceux qui le désirent, il propose sous des formes diverses (groupes de réflexion, conférences, temps de prière et 

de célébration, week-ends, activités de vacances) une première recherche ou un approfondissement de la vie 

chrétienne. 

 

Elle est également attentive à encourager les initiatives  juge intéressantes pour  plus 

généralement pour la qualité des relations entre toutes les personnes qui fr  

Elle se trouve au : 04.72.32.50.16. 

 

 

 

mailto:secretariatuniversitaire@univ-catholyon.fr
mailto:Courriel%20:%20scuio@univ-lyon2.fr
file://///afpicl.lan/data/Philosophie%20-%20SHS/MASTER/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/2018-2019/AppData/Local/cvaz/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/V:/MASTER/2015%202016/LIVRET%20DES%20ETUDES/Site%20Web:%20http:/www.univ-lyon2.fr
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LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE :  

comportant une adresse permanente). 

document. 

 

Il est rappelé aux lecteurs q

perte, il doit les rembourser à la bibliothèque. 

 

Les services : 

prolongation par téléphone. 

 

Consultation sur place en nombre illimité : 

usuels en salle de lecture : encyclopédies, dictionnaires, bibliograph  

 

 

 

sur : http://www.univ-catholyon.fr/information-sur/bibliotheques/ 

 

 

 

indispensable et utile à votre formation de 

connaissance avec le personnel et repérer les personnes ressources. 

Pour ce faire il suffit de vous adresser à Virginie Golliat, Responsable du Fonds Psychologie-Pédagogie-Sciences 

sociales : vgolliat@univ-catholyon.fr 

 Découvrir les espaces : La banque de prêts où se font : les demandes-emprunts-prolongations- retours, les 

étagères des nouveautés, la salle de lecture (où vous pourrez consulter des usuels répartis par discipline : 

 

 Connaître les règles :  de consultation des documents et  des espaces. DSI 

(Diffusion Sélective d  

 Effectuer des recherches documentaires pertinentes en apprenant à utiliser quelques outils : le 

catalogue de la bibliothèque, des sites et catalogues spécialisés (locaux, nationaux et internationaux). 

 Accéder à la documentation (livres, pér  à la documentation électronique, à des sites web 

spécialisés dans vos domaines. 

 

LE CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES (CRD) : 

Le CRD est un espace documentaire qui permet un accueil personnalisé sur différentes thématiques : Droit et droit 

de  

23 Place Carnot - 69002 Lyon 04.26.84.52.33. 

 

http://www.netvibes.com/portailpsycho#Accueil 

 

mailto:vgolliat@univ-catholyon.fr
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LE BUREAU DES ETUDIANTS (BDE) : 

Crée en 

psychologie. Les étudiant(e)s élisent en octobre leurs représentant(e)s au BDE. 

 

Liste membres BDE 2021-2022  

 

- Eva Pichon (présidente) 

- Sophie Diallo (vice-présidente) 

- Loan Huynh (secrétaire) 

- Emma Deschodt (trésorier)  

- Nataraj Tikhomiroff, Eva Becher, Julie Bordet (pôle communication)  

- Elodie Munsch, Manon Meynardier, Philippine Michel (pôle évènementiel) 

- Amandine Reppelin, Clémentine Magnier, Faustine Spaeth (pôle humanitaire) 

- Liv Segoloni, Philomène Mathon, Fiona Mosnier (pôle partenariat)  

- Faustine Spaeth (responsable membres actifs).  

 

Son but est aussi que la Faculté de Psychologie en Sciences Humaines et Sociales soit activement représenté au 

 

 

 

23 place Carnot 

Adresse mail : bde.psycho.ucly@gmail.com  

 

LE BUREAU DES SPORTS (BDS) :  

Gère les activités sportives proposées aux étudiants. 

 : aérobic, athlétisme, gymnastique, escalade, football, volley-

 

Lieu : Site St Paul 

10 place des archives  69002 Lyon  6ème étage. 

 04.72.32.51.26. 

Permanences : tous les jours de 12h30 à 13h30 (sauf le jeudi). 

Adresse mail : bds@univ-catholyon.fr 

 

Guillaume Rameil : 06 18 48 82 96  guillaumerameil@gmail.com 

Jacques Pocard : 06 75 69 70 53  j.pocard@aliceadsl.fr  

 

E-Campus 

 : http://http://ecampus.ucly.fr 

 

 : le 

bureau virtuel avec une messagerie électronique (10Go) et un espace de stockage et de partage de documents 

(25Go), 

informations sur la vie étudiante, etc. 

En cas de besoin, il est possible de contacter : campus@univ-catholyon.fr 

mailto:bde.psycho.ucly@gmail.com
mailto:bds@univ-catholyon.fr
mailto:guillaumerameil@gmail.com
mailto:j.pocard@aliceadsl.fr
http://http/ecampus.ucly.fr
mailto:campus@univ-catholyon.fr
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Moodle 

disposition des étudiants et des enseignants. Parmi eux se trouvent les descriptions des cours, des supports de 

cours en différents formats (texte, PDF, HTML, etc.), des forums de discussion et chat, des exercices, des travaux à 

 

 

LE REFERENTIEL DES COMPETENCES EN MASTER :  

Psychopathologie clinique psychanalytique. 

Un descriptif précis figure dans les annexes. 

emble des compétences que les étudiants vont acquérir au cours des deux années de formation. 

Ces acquis sont subdivisés en trois catégories : 

 

1 Connaissances générales fondamentales 

2 Compétences professionnelles 

3 Compétences transférables 

 

Ces connaissances sont mises au travail sur les deux années dans un lien incessant entre les expériences des 
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MASTER 1 
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Numéro Nom ECTS Libellé enseignement 
type 

d'activité 
pédagogique 

Heures de 
formation  

S1 

UE1.1 

Fondamentaux 
en 

psychopathologie 
et psychologie 

clinique 
psychanalytique 

5 

Psychopathologie psychanalytique 
générale 

CM 20 

Psychologie psycho-dynamique du 
Handicap, clinique des autismes et des 
psychoses  

CM 20 

UE1.2 

Méthodologie de 
la recherche en 

psychologie 
clinique 

psychanalytique 

7 

Méthodologie de la recherche CM 4 

Séminaire de recherche 1 TD 16 

Meta-psychology of therapeutic mediation CM 20 

UE1.3 

Approche 
clinique 

psychanalytique 
de la périnatalité 

5 

Périnatalité et liens précoces CM 20 

Approche Thérapeutique de la Périnatalité CM 10 

Evaluation du développement psycho-
affectif du bébé 

CM 10 

UE1.4 

Approche 
clinique 

psychanalytique 
de l'enfance 

7 

Evaluation psychologique de l'enfant  CM 20 

Approche thérapeutique psychanalytique 
de l'enfant 

CM 20 

Evaluation psychologique de l'enfant TD 20 

Approche thérapeutique psychanalytique 
de l'enfant  

TD 20 

UE1.5 
Positionnement 

professionnel 
6 

Élaboration du positionnement clinique S1 TD 20 

Tutorat professionnalisant TD 10 

    30       
 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

  

UE     
Libellé enseignement 

type 
d'activité 

pédagogique 

Heures de 
formation  

  Numéro Nom ECTS 

S2 

UE2.1 

La Psychologie 
Clinique à 

l'épreuve des 
institutions  

 5  

Approche clinique psychanalytique des 
institutions et sensibilisation à l'analyse 
institutionnelle 

CM 20 

Approche des institutions impliquées dans 
le traitement des troubles des 
apprentissages 

CM 20 

Approche ou Etude psychanalytique du 
fonctionnement groupal  

CM 6 

UE2.2 
Approche clinique 
psychanalytique 
de l'adolescence 

 7 

Etude des problématiques adolescentes CM 20 

Approche Thérapeutique psychanalytique 
de l'Adolescence 

TD 20 

Evaluation Psychologique de l'Adolescent TD 20 

Etude des agirs à l'adolescence CM 10 

UE2.3 
Recherche en 
psychologie 

clinique 

9  

Modèles épistémologiques et recherches 
en psychanalyse 

TD 20 

Production et lecture de travaux 
scientifiques en anglais 

TD 20 

Soutenance d'une note de recherche MEMSUIV 3h 

UE2.4 
Élaboration de 

stage et pratiques 
professionnelles 

 9 

Élaboration du positionnement clinique  TD 20 

Tutorat professionnel TD 20 

Stage obligatoire STSUIV 230 

Soutenance d'une note clinique MEMSUIV 3h 

    30       
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Corps Professoral 

 

Master 1 de Psychologie 

 

▪ BLANQUET Brigitte (bblanquet@univ-catholyon.fr)  

▪ BENZEMMA Sonia (sonia_benzemma@hotmail.fr) 

▪ BOYET Roselyne (Roselyne-boyet@voila.fr) 

▪ BROLLES Lisbeth (lisbethbrolles@gmail.com) 

▪ CICCONE Albert (Albert.Ciccone@univ-lyon2.fr) 

▪ DA COSTA NEVES Glaucia (glaucia@hotmail.fr) 
▪ DOBRZYNSKI Anne-Claire (ac.dobrzynski@laposte.net) 
▪ DESSEZ Patrick (patrick.dessez@wanadoo.fr) 

▪ DREVON Martine (martine.drevon@numericable.com) 
▪ DUBLINEAU Mathilde (dublineau.mathilde@neuf.fr) 

▪ DURIF-VAREMBONT Jean-Pierre (jean-pierre.durif@univ-lyon2.fr) 
▪ GILLET Guillaume (guillaumedavidolivier.gillet@gmail.com) 
▪ GUINARD Frédéric (frederik.guinard@univ-lyon2.fr) 
▪ HAZA Marion (marion.haza@gmail.com) 
▪ JACQUET Eric (jacquet.eric@bbox.fr)  

▪ LARA Emir (emir.laradiaz@gmail.com) 
▪ LEVEQUE Christophe (cleveque@ucly.fr) 

▪ LEFEVERE Frédéric (flefevere@univ-catholyon.fr) 
▪ MERCADER Patricia (patricia.mercader.lyon@gmail.com) 
▪ MINJARD Raphaël (r_minjard@msn.com) 
▪ MILLEUR Yannick (milleuryannick@me.com) 
▪ RAOULT Patrick-Ange (patrickange.raoult@wanadoo.fr) 
▪ RUBY Christel (ruby.christel@gmail.com) 
▪ SIMON AUDREY (audreyc.simon@gmail.com) 

▪ SMANIOTTO Barbara (smaniotto.barbara@yahoo.fr) 

 

vos messages au secrétariat qui se chargera de l  : secretariatmastershs@univ-

catholyon.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bblanquet@univ-catholyon.fr
mailto:Roselyne-boyet@voila.fr
mailto:Albert.Ciccone@univ-lyon2.fr
mailto:glaucia@hotmail.fr
mailto:ac.dobrzynski@laposte.net
mailto:patrick.dessez@wanadoo.fr
mailto:martine.drevon@numericable.com
mailto:jean-pierre.durif@univ-lyon2.fr
mailto:frederik.guinard@univ-lyon2.fr
mailto:marion.haza@gmail.com
mailto:emir.laradiaz@gmail.com
mailto:cleveque@ucly.fr
mailto:flefevere@univ-catholyon.fr
mailto:r_minjard@msn.com
mailto:milleuryannick@me.com
mailto:patrickange.raoult@wanadoo.fr
mailto:ruby.christel@gmail.com
mailto:audreyc.simon@gmail.com
mailto:smaniotto.barbara@yahoo.fr
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MASTER PREMIERE ANNÉE 
 

Contenus des cours 

UE 1.1 - FONDAMENTAUX EN PSYCHOPATHOLOGIE ET PSYCHOLOGIE CLINIQUE 

PSYCHANALYTIQUE 

CM Psychopathologie psychanalytique générale 

Raphaël MINJARD, et Yannick MILLEUR- 1er semestre (S1) - Durée : 20h 

 

Objectifs pédagogiques : 

Les enjeux de la psychopathologie 

Le travail psychique : le lien, le deuil, le rêve 

Les modèles en psychopathologie  

Méthodologie 

Principales modalités de la souffrance psychique (névrotique, narcissique, psychotique) 

Les modèles psychopathologiques  vieillissement les agir 

Approche psychosomatique 

 

Compétences : 

Fondamentales : Acquérir des connaissances théoriques spécialisés dans le champ de la psychopathologie pour les 

intégrer dans une pratique clinique 

Être  

Acquérir des bases solides en psychopathologie clinique 

 

Professionnelles : Être en capacité à prendre une position différenciée, à remettre en question sa place, son cadre et sa 

pratique 

 

Être  

Elaborer des dispositifs de soins  

Transversales : Maîtriser les méthodologie    

Contenu/plan du cours : 

INTRODUCTION  

01  DÉFINITIONS 

Psychologue  Psychiatre  Psychanalyste  Psychothérapeute  Anthropologue  

Etiologie  Nosographie  Sémiologie  Symptomatologie  Syndrome  Diagnostic  Pronostic 

02  LE TRAVAIL PSYCHIQUE : LE LIEN, LE DEUIL, LE RÊVE 

Le travail du lien : Les trois pas de la théorie pulsionnelle  Organisation pulsionnelle et développement psychique 

 hement  

Le travail du deuil  Perte et travail de deuil  Le narcissisme 

Le travail du rêve : Le manifeste et le latent  Fantasmes - Fantasmes originaires 

03 MÉTHODOLOGIE CLINIQUE EN PSYCHOPATHOLOGIE 

Les opérations méthodologiques fondamentales  Le refus  Le retournement  Le déplacement sur le dispositif  

La négativité  La générativité associative 
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   Le primaire 

04   

 Le modèle structural  Définitions  Limites du modèle structural   

05  LES SOUFFRANCES PSYCHOTIQUES DU PSYCHISME 

Partie 1 : Hallucination et délire 

Le lien à la réalité  Le sujet - La conflictualité 

Partie 2 expression 

Troubles psychotiques brefs : bouffée délirante et psychose du post partum 

Troubles psychotiques au long cours : Schizophrénies  Psychoses paranoïaques  Psychose maniaco-dépressive : 

troubles bi-polaires  Mélancolie 

06  LES SOUFFRANCES LIMITES DU PSYCHISME 

Les enjeux du travail de séparation 

07 - LES SOUFFRANCES NÉVROTIQUES DU PSYCHISME 

Définitions  Caractéristiques communes  Le refoulement   

Organisations névrotiques du psychisme : Hystérie de conversion   Névrose de 

contrainte/névrose obsessionnelle 

 Névroses actuelles  Névroses traumatiques 

08  LES MODELES PSYCHOPATHOLOGIQUES  VIEILLISSEMENT 

Les pertes objectales  Les pertes narcissiques  Vieillissement et réorganisation de la vie pulsionnelle  Les 

démences  

09  PSYCHOPATHOLOGIE DES AGIRS 

   Les solutions par le corps  Les solutions perverses  

10  APPROCHE PSYCHOSOMATIQUE 

 Rappel historique  Conversion et somatisation   Le fonctionnement opératoire 

 

Moyens pédagogiques : Cours magistral. 

 

Evaluation : Examen sur table de 2 heures (pour les deux sessions) 

 

Bibliographie : 

Anzieu, D. (1985). Le moi peau. Paris : Dunod. 

Ciccone, A. (1998). linique. Paris : Dunod. 

Ciccone, A. (2011). Paris : Dunod. 

Ciccone, A. (2012). La transmission psychique inconsciente. Paris : Dunod. 

Denis, P. (2006). Les phobies. Paris : Que sais-je, PUF. 

Denis, P. (2012). Le narcissisme. Paris : Que-sais-je, PUF. 

Racamier, P.C. (1992). Le génie des origines. Paris : Payot. 

Roussillon, R. et al. (2007). Manuel de psychologie et psychopathologie clinique générale. Paris : Masson. 

Widlocher, D. et al. (1994). Traité de psychopathologie. Paris : PUF. 

Winnicott, D.W. (1971). Jeu et réalité (traduction Française). Paris : Gallimard, 1975. 
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CM Psychologie psycho-dynamique du Handicap, clinique des autismes et des psychoses 
 

Patrick Ange RAOULT - 1er semestre (S1) - Durée : 20h 

 

Objectifs pédagogiques : 

clinique. 

Connaissance des formes de handicap 

Troubles associés et troubles autistiques 

éférence   

Situer la problématique psychopathologie selon une épistémologie psychanalytique dans le cadre du handicap 

 

  porteur de 

handicap 

 

Compétences : 

Fondamentales : Acquérir des connaissances théoriques spécialisés dans le champ du handicap et actualiser pour les 

intégrer dans une pratique clinique 

Professionnelles : capacité à prendre une position différenciée, à remettre en question sa place, son cadre et sa pratique 

 

ent clinique 

 

Connaître le cadre institutionnel et juridique des institutions du champ médico-social et scolaire  

Repérer les souffrances psychiques et les psychopathologies 

Être  

Elaborer des dispositifs de soins  

Transversales    

 
Contenu/plan du cours : 

Dans une approche intégrative, les problématiques psychologiques liées au handicap seront abordées en 

considérant plusieurs versants : la psychologie clinique, cognitive, l'approche systémique et différentielle.  

En particulier, le cours se développe autour de ces thématiques. 

handicaps : les encéphalopathies, les dysfonctions, les TED, les dysharmonies, les atteintes somatiques, etc. 

e du handicap. Appréhension 

politique et clinique.  

3 Approche des modèles cognitivistes, des modèles systémiques, des modèles psychodynamiques en handicap. 

Visions cliniques et anthropologiques. Représentations du handicap et perspectives épistémologiques 

 : parents, fratrie, grands-parents. Le deuil impossible et les 

distorsions relationnelles. 

5 Les fantasmes associés aux situations de handicaps : filiation fautive, transmission dangereuse, procréation 

interdite, faute transgénérationnelle, etc. 

6 Retards intellectuelles, déficits, dysharmonies cognitives. Aspects psychopathologiques liés à la question des 

handicaps. 

7 Clinique du sujet handicapé : construction identitaire, processus psychiques. Psychopathologie liée à la situation 

de handicap. 
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8 Les troubles psychotiques et autistiques et la question du handicap. Le problème du polyhandicap. 

9 Les enjeux transféro-contre-

thérapeutique. La clinique institutionnelle. 

 

11 Les logiques de la loi de 2005. 

 

Moyens pédagogiques : Cours magistral. 

 

Evaluation : Examen sur table de 2 heures (pour les deux sessions)  

 

Bibliographie 

Gardou, C. et al. (1999). Connaître le handicap, reconnaître la personne. Toulouse : Erès. 

Erès 

Missonnier S. (2012). Honte et culpabilité dans la clinique du handicap. Toulouse, Erès 

Raoult P.A., 2005 « La désespérance parentale aux prises avec la violence de la pathologie. Le suivi 

psychologique » Perspectives psychiatriques janv/mars, vol 44, 1, pp. 57-66. 

Scelles R. et Al. (2007). Clinique du sujet handicapé, Toulouse, Erès. 

Scelles R. (2008). Handicap  

Vaz-Cerniglia, C., Anaut, M., & Portalier, S. (2005) Spécificité de l'organisation de la figure complexe de Rey chez 

des enfants présentant des troubles de l'attention. Bulletin de Psychologie, 58, 4, 435-445.  

 

UE 1.2 METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE EN PSYCHOLOGIE CLINIQUE 

PSYCHANALYTIQUE  

CM Méthodologie de la recherche 

Patricia MERCADER- 4h 

Présentation de la méthodologie de la recherche en psychopathologie clinique 

TD Séminaire de recherches en psychanalyse 
Frédéric GUINARD et Patricia MERCADER  1ème semestre (S1) - Durée : 16h 

 

Objectifs pédagogiques : 

e de réaliser une 

cinq mots clés, en 

français et en anglais.  

Ce TD lui apprend à problématiser les questions rencontrées dans la clinique de terrain. 

Seront mis en perspective : le champ, le questionnement, la problématique, les hypothèses de recherche, le 

dispositif et la pertinence de l'utilisation d'outils. Une attention sera accordée au processus d'élaboration jalonnant 

ce travail de recherche. 

Contenu/plan du cours : 

situation, formulation des hypothèses, élaboration de la méthode et de la procédure, analyse des résultats, 

interprétation théorique.  
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Différentes problématique 

s de recherche sont envisageables et porteront sur le développement normal ou pathologique. 

Le TD est un lieu de présentation de recherches cliniques actuelles. 

 

 

s 

observations terrain et de sa propension à s'engager dans un travail de recherche.  

 

Compétences : 

Compétences fondamentales  

• Connaissances fondamentales en psychopathologie, psychologie clinique de leurs courants 

épistémologiques et de leurs approches méthodologiques et théorico-cliniques. 

o Prendre connaissance de travaux issus de la littérature scientifique et faire un état des 

connaissances théorique sur un sujet de recherche. 

o Être en capacité de mobiliser des connaissances théoriques précises pour analyser une 

problématique et un vécu transféro-contretransférentiel. 

o  

o 

institutionnelle du bébé, de l'enfant et de l'adolescent, et des enjeux institutionnels et sociaux des 

pratiques soignantes et éducatives. 

champs institutionnels lors de situations de souffrance psychique du bébé, de l'enfant et de l'adolescents, de leurs 

familles, et de groupes.  

Compétences professionnelles : 

o Investir les outils méthodologiques du psychologue clinicien  

o Être capable d'analyser une demande d'intervention auprès des interlocuteurs impliqués et utiliser 

les méthodes d'investigation adaptée à la situation donnée. 

o Garder une position réflexive visant l'analyse de l'implication 

o Intégrer sa pratique dans un travail en réseau et participer à des groupes d'élaboration. 

o  

o Mise en travail des écrits professionnels du psychologue 

o  

Avoir en pratique une démarche qui soit en corrélation avec cette pensée. 

Compétences transférables : 

•   

•  : 

o  

o 

pensée, à raisonner et à organiser ses connaissances. 

•  :  

o Résumé de sa note de recherche en anglais. 

 

 

Moyens pédagogiques :  

Présentation de recherches cliniques actuelles. 
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moires de recherche, actes de colloques, 

 

 

de méthodologies variées. 

IL s'agit d'accompagner le cheminement de l'étudiant à partir de son rapport d'étonnement, de ses observations 

terrain et de sa propension à s'engager dans un travail de recherche. 

 

Evaluation : Mémoire de recherche ère et 2nde sessions) et soutenance 

  

 : Un guide est du travail de recherche à réaliser est communiquée par les enseignants et 

déposé sur Moodle en début de semestre 

 

Bibliographie :  

Oguz, O., & Gaillard, G. (2009). Rencontre avec Alain Noël Henri : Penser à partir de la pratique, Eres. 

e, Paris, Dunod. 

Debray, R., Dejours, C., & Fedida, P. (2002).  

Reuchlin, M. (1992). Introduction à la recherche en psychologie, Paris, Nathan. 

Roussillon, R., Chabert, C., Ciccone, A., & Ferrant, A. (2007). Manuel de psychopathologie et de psychologie clinique 

générale, Paris, Masson. 

Vallerand, R.J., & Hess, U. (2000). Méthodes de recherche en psychologie. Morin. 

 

t en fonction de la thématique 

sur laquelle il veut travailler. 

 

CM Meta-psychology of therapeutic mediation 
Emir Lara - 1er semestre (S1) - Durée : 20h 

 

Objectifs pédagogiques : 

The course will follow to main objectives. In the first place, we will study the evolution of therapeutic mediations 

usage as a response to specific psychic suffering. Secondly, we will analyze the theoretical-methodological basis 

of therapeutic mediated devices and the particularities of the medium used. 

Deux objectifs majeurs ser

médiations thérapeutiques en tant que réponse á des souffrances psychiques distinctives. Deuxièmement, 

-méthodologiques des dispositifs à médiation thérapeutique, et des spécificités en 

fonction du medium utilisé.  

 
Moyens pédagogiques :  

Lecturing. CM : Cours magistraux.  

 

Contenus / plan du cours :  

Lectures organized in two parts 

1. Overview on therapeutic mediation basis 

2. History of mediation and art in mental-health care 

3. Meta-psychology of therapeutic mediation 



37 

 

The malleable/pliable medium 

Sensory properties and diversity in ways of symbolization 

Therapeutic mediation and the psychoanalytic framework 

Specificity of mediation and free association, transference, interpretation, creative process, group dynamics... 

- Clinical practice 

Methodology of mediation: from painting and clay modeling group to videogame medium 

CM constitué en deux parties. 

1. Enjeux et principes de la médiation thérapeutique 

 

3. Métapsychologie de la médiation 

  Le medium malléable 

  Formes de symbolisation et propriétés sensorielles du medium 

4.Médiation thérapeutique et cadre psychanalytique  

- Pratique clinique 

5.Le numérique dans le soin. 

-vidéo et ouvertures de recherche. 

 hardware ». 

Quelques exemples de méthodologie de la pratique clinique de la médiation : de la pâte á modeler et des 

. 

 

Evaluation : Examen sur table de 2 heures (pour les 2 sessions) 

 

Bibliographie : 

 of Psychoanalysis. 

 

 

Milner, M. (1969). The Hands of the Living God: An Account of a Psycho-analytic Treatment, Routledg (2010). 

Mitrani, J-L. et Mitrani, T. (2015). Frances Tustin Today, Routledge. 

Roussillon, R., (2010). Primitive Agony and Symbolization, Karnac Books. 

Searles, H. (1994). My work with borderline patients, Jason Aronson. 

Stern, D. (1985). The interpersonal world of the infant, basic books (1985). 

Winnicott, D.-W. (1971). Playing and reality, Routledge (2012). 

 

UE 1. 3  APPROCHE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE DE LA PERINANTALITE 

 

CM Périnatalités et liens précoces  
Albert CICCONE, LEVEQUE Christophe, CONESA Daphné, SIMON Audrey  1er semestre (S1) - Durée : 20h 

 

Objectifs pédagogiques : 

Sensibiliser au développement du bébé, de la parentalité, à la psychopathologie périnatale, au soin psychique 

parentalité est une aide précieuse à la formation clinique dans tous les champs, et permet de construire des 

modèles paradigmatiques du soin psychique quel que soit le contexte psychopathologique. Il conviendra de 
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mettre en évidence et comprendre la dimension intersubjective du développement de la scène psychique du 

bébé. 

Il sera nécessaire de repérer les souffrances psychiques du bébé et les psychopathologies affectant la parentalité, 
et de savoir observer les liens interrelationnels bébé-parent(s). 
 

Compétences : 

Fondamentales : acquérir des connaissances théoriques spécialisées dans le champ de la périnatalité  

Repérer les souffrances psychiques et les psychopathologies 

Saisir les enjeux du travail pluridisciplinaire en périnatalité 

Comprendre la nécessité du travail psychique dans des lieux dédiés à la prise en charge somatique 

Professionnelles : S adapter au contexte institutionnel et comprendre les grands organisateurs de son champ d exercice 

pour travailler en milieu hospitalier, travailler en équipe et travailler en réseau 

 

Transversales ses actions  

Transférables. 

 

Contenu/plan du cours : 

Périnatalité et liens précoces :  

- Lien précoce et intersubjectivité. Développement de la scène psychique du bébé et parentalité : 

Christophe Lévêque  6 heures 
- Psychopathologie du lien. Pathologies du bébé, pathologies parentales : Daphné Conésa  10 heures 

-  : Audrey Simon - 6 heures 

Moyens pédagogiques : Cours magistral.  

 

Evaluation : Examen sur table de 2 heures par enseignement (pour les deux sessions). 

 

Bibliographie :  

Andre J. (sous la dir) (2010), Maternités traumatiques, Paris, PUF. 

Anzieu-Premmereur, C., Cornillot-Pollack, M. et al. (2003). Les pratiques psychanalytiques avec des bébés. Paris : 

Dunod.  

Bion, W.R. (1962). e (traduction Française). Paris : PUF, 1979.  

Bydlowski M. (2000), Je rêve un enfant, Odile jacob, Paris. 

Bydlowski M. (1997), La dette de vie. Itinéraire psychanalytique de la maternité. Paris, PUF. 

Ciccone. A. (1991) : Naissance à la vie psychique ; La p  

Ciccone, A. (1998). . Paris : Dunod. 

Ciccone, A. (2011). . Paris : Dunod. 

Ciccone, A. (2012). La Transmission psychique inconsciente : Identification projective et fantasme de transmission, 

nouvelle édition refondue, augmentée et mise à jour. Paris : Dunod. 

Ciccone, A. et al. (2007). Cliniques du sujet handicapé. Toulouse : Érès. 

Ciccone A. et al. (2012). La Part bébé du soi. Approche clinique. Paris : Dunod. 

Ciccone, A., & Lhopital, M. (2001). Naissance à la vie psychique, nouvelle édition refondue, augmentée et mise à 

jour. Paris : Dunod.  

Druon C. (1996), A l'écoute du bébé prématuré, Paris, Aubier. 

Faure-pragier, (1997), Les bébés de l'inconscient, Paris ; PUF. 

Fraiberg, S. (1982). Défenses pathologiques au cours de la petite enfance (traduction Française). Devenir, 5(1), 1999, 

p.7-29.  



39 

 

Golse B. (2006), L'être-bébé, Paris, PUF. 

Harris, M., & Bick, E. (1987). Les Écrits de Mar , (traduction Française). Larmor-Plage, Éditions 

du Hublot, 1998. 

Hopkins, J. (1987). « 

expérience interne » (traduction Française). Devenir, 4, 1992, p. 49-67.  

Houzel D. (2002), « Les enjeux de la parentalité », in La parentalité, Paris, PUF.  

Kaës.R. (2009), La réalité psychique du lien, Paris, Dunod.  

Klein, M. et al. (1952). Développements de la psychanalyse (traduction Française). Paris : PUF, 1980. 

Leclerc S. (1975). On tue un enfant, Paris, Le seuil.  

Mellier.D.(2003) : Conflit, conflictualité et fonction contenante. De Freud à Bion, une évolution de la psychanalyse de 

. 

Miller, L. et al. (1989), L'Observation attentive des bébés (traduction Française). Larmor-Plage, Éditions du Hublot, 

1997. 

Stern, D.N. (1985). Le Monde interpersonnel du nourrisson (traduction Française). Paris : PUF, 1989. 

Waddell, M. (1998). Vies intérieures. Psychanalyse et développement de la personnalité (traduction Française). 

Larmor-Plage, Éditions du Hublot, 2002. 

Winnicott, D.W. (1958). De la pédiatrie à la psychanalyse (traduction Française). Paris : Payot, 1976 

 

CM Approche thérapeutique de la périnatalité  
Mathilde DUBLINEAU  1er semestre - Durée : 10h 

 

Objectifs pédagogiques : 

Acquérir les notions et concepts fondamentaux à la compréhension des enjeux thérapeutique autour de la période 

périnatale. 

Ouverture sur les spécificités de la clinique du bébé. 

 

Compétences : 

Fondamentales : acquérir des connaissances théoriques spécialisées dans le champ de la périnatalité  

Repérer les souffrances psychiques et les psychopathologies 

Saisir les enjeux du travail pluridisciplinaire en périnatalité 

Comprendre la nécessité du travail psychique dans des lieux dédiés à la prise en charge somatique 

Professionnelles : Compréhension des enjeux spécifiques de la place du psychologue en périnatalité et des 

consultations thérapeutique parents-bébé et capacité réflexives sur une clinique récente et encore en évolution.  

Transversales :   

 

Contenu/plan du cours : 

Evolution de la périnatalité au XXème siècle 

Place du psychologue en maternité 

La consultation parents-bébé 

Fonction paternelle et place des pères  

Souffrance psychique du bébé 

Prise en charge des troubles de la parentalité en réseau 

 

Moyens pédagogiques : Cours magistral, power point 

 

Evaluation : Examen sur table de 2 heures par enseignement (pour les deux sessions). 
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CM Evaluation du développement psycho-affectif du bébé 

Mathilde DUBLINEAU  1er semestre - Durée : 10h 

 

Objectifs pédagogiques : 

Sensibiliser au développement du bébé et à son évaluation dans un contexte de souffrance psychique. 

 

Compétences : 

Fondamentales : acquérir des connaissances théoriques spécialisées dans le champ de la périnatalité  

Repérer les souffrances psychiques et les psychopathologies 

Saisir les enjeux du travail pluridisciplinaire en périnatalité 

Comprendre la nécessité du travail psychique dans des lieux dédiés à la prise en charge somatique 

Professionnelles : Compréhension des enjeux spécifiques de la place du psychologue en périnatalité et des 

consultations thérapeutique parents-bébé et capacité réflexives sur une clinique récente et encore en évolution.  

Transversales   

 

Contenu/plan du cours : 

 

2 Présentation du test de brunet-lésine (technique de passation, cotation) 

3 Cas clinique 

4 La restitution du bilan (écrite et orale) 

 

Moyens pédagogiques : Cours magistral, vidéos, power point 

 

Evaluation : Examen sur table de 2 heures (pour les deux sessions). 

 

Bibliographie : 

Anzieu-Premmereur, C., Pollak-Cornillot M., (2003). Les pratiques psychanalytiques auprès des bébés. Paris, Dunod 

Aubert-Godart, A.  M. (Dir), Devenir père, devenir 

mère. Toulouse, Eres. P. 129-142. 

Cesbron, P., Dugnat, M. (2012). Les réseaux de périnatalité. in Spirale N° 61, Erès. 

Ciccone, A. (2019). Naissance à la vie psychique. Paris, Dunod. 

Ciccone A. (2018). Aux frontières de la psychanalyse. Paris, Dunod. 

Ciccone A. (2016). Violences dans la parentalité. Paris, Dunod. 

Ciccone, A. (2011). La psychanalyse à l'épreuve du bébé. Paris, Dunod. 

Delaisi de Parseval, G. (2004). La part du père. Paris, le seuil. 

Dugnat, M. (1996). Troubles relationnels Père-mère-bébé : quels soins ? Ramonville-Saint-Agne : Eres. 

Marciano, P. et al (2012). Le père, l'homme et le masculin en périnatalité. ERES. 

Mazet, P., Stoleru, S. (2003). Psychopathologie du nourrisson et du jeune enfant développement et interactions 

précoces, Masson. 

Missonnier, S. (2003). . Ramonville-Saint Agne, Eres. 

Missonnier, S. et al (2012). Manuel de psychologie clinique de la périnatalité. Broché, Elsevier, Masson. 

Molenat, F. (2001). Naissances : pour une éthique de la prévention. Ramonville-Saint-Agne, Eres. 

Winnicott, D.W. (1969). De la p2diatrie à la psychanalyse. Paris, Payot. 
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UE 1.4   

 

CM   

Patrick-Ange RAOULT - 1er semestre (S1)  Durée : 20h 

 

Objectifs pédagogiques : 

Cet enseignement magistral constitue une réflexion sur la pratique du bilan psychologique et se propose de 

fonctionnement psychique individuel. Seront abordés de manière détaillée le rôle des tests cognitifs, celui des 

des difficultés, voire des troubles du sujet et proposer par la suite une approche psychodynamique du 

fonctionnement psychique. 

 

Compétences : 

Fondamentales : acquérir des connaissances théoriques spécialisées dans le champ des projectifs. 

lytique 

Repérer les souffrances psychiques et les psychopathologies 

Professionnelles : 

projectives et épreuves graphiques). 

Transversales : Maîtriser les méthodologie   

 

Contenu/plan du cours : 

Approche clinique :  

1-  : spécificités en clinique infantile 

2- Approche clinique du WISC V 

3- Les épreuves projectives : Rorschach, TAT, CAT  (2 séances) 

4- Les épreuves graphiques : dessin, D10, AT9 (2 séances) 

5-  

6-  

7-  : intérêts et limites 

 

Evaluation : Examen sur table de 2 heures linique du 

bilan psychologique (pour les deux sessions). Savoir analyser chaque épreuve selon sa spécificité ; savoir les 

mettre en perspective en analysant leur complémentarité ; mettre en évidence l intérêt de l approche 

psychodynamique ; témoigner d une bonne capacité à dégager les différents aspects du fonctionnement 

psychique à analyser. 

 

Bibliographie : 

Partie clinique : 

Anzieu, D., & Chabert, C. (1983), Les méthodes projectives. Paris : PUF. 

Arbisio, C. (2013). Paris : Dunod, (2è éd.)  

Baudin, M. (2007), Clinique projective, Rorschach et TAT. Paris : Hermann. 

Boekholt, M. (1993), Épreuves thématiques en clinique infantile. Paris : Dunod. 

Brelet, F. (1986). Le TAT, fantasme et situation projective. Paris : Dunod. 
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Brelet Foulard, F., & Chabert, C., (2005). . Paris : 

Dunod. 

Chabert, C. (1983). Le Rorschach en clinique adulte, interprétation psychanalytique. Paris : Dunod, 2ème éd. 1997. 

Chabert, C. (1987). . Paris : Dunod, 2ème éd. 1998. 

Chabert, C. (1998), Psychanalyse et méthodes projectives. Paris : Dunod (Topos). 

Chabert, C. Manuel 

de psychologie et de psychopathologie (p. 551-604). Paris : Masson.  

Chervet, B. (2008). Heurts et malheurs du concept de projection. Dans M.C. Durieux & M. Janin-Oudinot (Ed.), 

Figures de la projection, Monographies de psychanalyse (p. 15-56). Paris : PUF. 

Emmanuelli, E., & Azoulay, C. (2001).  Paris : Dunod, réédit.2008. 

Emmanuelli, M. (2004). ogique en clinique. Paris : Dunod. 

Morhain, Y. (1991). L'adolescence à l'épreuve du Rorschach, Marseille, Hommes et perspectives.  

Rausch de Traunbenberg, N. (1970). La pratique du Rorschach. Paris : PUF. 

Rausch de Traunbenberg, N., &., Boizon, M.F. (1984). 

. Paris : Dunod. 

Ravit, M. (2013). Paris : A. Colin. 

Roman, P. (2006). .Paris : Dunod. 

Roman, P. (2007). 

al. (Eds), Manuel de psychologie et de psychopathologie (p. 605-650). Paris : Masson. 

Roussillon, R. (1997). Activité projective et symbolisation. Dans P. Roman P. et al. (Eds), Projection et symbolisation 

. Lyon : PUL. 

REVUES 

Bulletin de la société française du Rorschach et des méthodes projectives (fin en 1984) 

Psychologie clinique et projective (depuis 1995) 

Rorschiana (Revue de la société internationale du Rorschach 

 

TD É  (TD à Rotation) 

Frédérik GUINARD - 5 séances de 2h pour le groupe A et 5 séances de 2h pour le groupe B 

 

Objectifs pédagogiques :  

 

 

Compétences : 

Compétences fondamentales : 

• Savoir-faire méthodologique : intégration et appropriation de la pratique des tests : 

o  

o 

individuel du sujet et répondre à la demande 

o  

o Rédiger une synthèse et une conclusion comportant un volet sur les préconisations 

Compétences professionnelles en situation professionnalisante (Stage): 

o Investir les outils méthodologiques du psychologue clinicien  

o Etre capable d'analyser une demande d'intervention auprès des interlocuteurs impliqués et utiliser 

les méthodes d'investigation adaptée à la situation donnée. 

o Garder une position réflexive visant l'analyse de l'implication 
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o Intégrer sa pratique dans un travail en réseau et participer à des groupes d'élaboration. 

o Défendre des projets de soins et/ou d'intervention en fonction des besoins du sujet. 

o  

o Mise en travail des écrits professionnels du psychologue 

o 

Avoir en pratique une démarche qui soit en corrélation avec cette pensée. 

Compétences transférables : 

•   

•   : 

o  

o Ê

pensée, à raisonner et à organiser ses connaissances. 

 

Pré-requis : 

Savoir calculer et saisir le sens des différentes échelles factorielles pour établir un profil cognitif qui soit fiable et 

par conséquent exploitable (compétences acquises en licence 3ème année) 

Moyens pédagogiques : 

 

 

Rappel du contenu des différentes échelles factorielles (abordé en CM). 

 

Contenu/plan du cours : 

Introduction -  

1. Revoir les épreuves, les échelles, la construction de la batterie (2 séances) 

- Ce que chaque épreuve évalue 

- Les échelles factorielles 

- Point sur les calculs à faire et les observations à respecter 

NB : Articuler ces informations et connaissances avec celles abordées en CM. 

 

2. Présentation de protocoles (2 séances) 

-  

- Distribution de protocoles  Travail individuel puis en groupe  

 NB : Articulation entre les connaissances acquises en CM et les profils étudiés. 

 

3.  

- Sur le plan psychique 

- Sur le plan relationnel 

- Sur le plan cognitif 

4. Comment analyser les résultats et rédiger la restitution (destinataire, perspectives). Un document 

pé  

 

Evaluation : Examen sur table (1ère et 2nde sessions) 

Durée : 2 H  
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 : Analyse d un bilan psychométrique à partir des résultats obtenus à la batterie de tests de D. 

Wechsler, la WISC.V.  

ion : Plan fourni. 

Pour avoir la moyenne : respecter le plan indiqué sur la feuille d examen. 

Introduction : /3 

Analyse des résultats : /10 

Synthèse et conclusion : /7 

 

Bibliographie : 

Golse, B. (2008). . Paris : Masson. 

Grégoire, J. (2019).  : fondements et pratique du WISC-V. Liège : 

Mardaga. 

Jumel, B. (2017). Aide-mémoire WISC-V. Paris : Dunod 

 

 

TD É  (TD à Rotation) 

Martine DREVON - 5 séances de 2h pour le groupe B et 5 séances de 2h pour le groupe A  

 

Objectifs pédagogiques : 

 en 

particulier du patte noire, sans être infl   

 

Compétences : 

Compétences fondamentales : 

Savoir-faire méthodologique : intégration et appropriation de la pratique des tests : 

 

individuel du sujet et répondre à la demande 

 

Rédiger une synthèse et une conclusion comportant un volet sur les préconisations 

Compétences professionnelles :  

 

Investir les outils méthodologiques du psychologue clinicien  

Être capable d'analyser une demande d'intervention auprès des interlocuteurs impliqués et utiliser 

les méthodes d'investigation adaptée à la situation donnée. 

Garder une position réflexive visant l'analyse de l'implication 

Intégrer sa pratique dans un travail en réseau et participer à des groupes d'élaboration. 

Défendre des projets de soins et/ou d'intervention en fonction des besoins du sujet. 

 

Mise en travail des écrits professionnels du psychologue 

Avoir un axe de réfle

Avoir en pratique une démarche qui soit en corrélation avec cette pensée. 

Compétences transférables : 

se  
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 : 

 

Pré-requis : Licence 3 de psychologie, connaissance en psychopathologie  

 

Contenus / plan du cours : 

Le Patte Noire de Corman : une épreuve qui contient un 

de « tendances » pour définir les stades libidinaux. 

Présentation des images : contenu manifeste et latent 

 

 

 

Evaluation : Examen sur table (1ère et 2nde sessions) 

Durée : 2 H  

Une étude Clinique à travers un protocole de Patte Noire. 

  

 

Bibliographie 

 Anzieu D., Chabert C. (1983), Les méthodes projectives, Paris, PUF. 

Chabert C. (1998), Psychanalyse et méthodes projectives, Paris, Dunod (Topos). 

Chabert C. (2004), Psychanalyse et méthodes projectives, Dunod, Topos 

Corman L, (1974) - Test P N Patte Noire - Tomes 1 et 2 : Manuel - Complexe d'Oedipe. Broché  1974  

 

 

CM A   

Jean-Pierre DURIF-VAREMBONT et Roselyne BOYET  1er semestre - Durée : 20h  

Evaluation travail personnel étudiant : Total des heures 100h 

 

Objectifs pédagogiques : 

- 

(symptômes, troubles, angoisses) 

- 

psychothérapie, groupes) 

-   

 

Compétences : 

Fondamentales : Capacité à comprendre les situations rencontrées à partir mais au-

des faits cliniques 

Capacité à proposer une élaboration théorico-clinique rendant compte de façon pertinente de la souffrance 

enfant en lien avec son environnement familial et scolaire 

Capacité à proposer en conséquence un dispositif thérapeutique adéquat à la problématique subjective et 

 

Professionnelles : Acquérir des connaissances théoriques spécialisés pour les intégrer dans une pratique clinique. 

 

 

Repérer les souffrances psychiques et les psychopathologies 
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Elaborer des dispositifs de soins  

Transversales    

 

Contenu/plan du cours : 

1) 

-P. Durif-

Varembont) 

2) 

Comment travailler avec ses parents (J.-P. Durif-Varembont) 

3) La consultation familiale (R. Boyet) 

4) Les approches thérapeutiques groupales (R. Boyet) 

5) 

ge et de la motricité (J.-

P. Durif-Varembont) 

6) 

-P. Durif-Varembont) 

7) es « Dys » : troubles ou symptômes (J.-P. Durif-

Varembont) 

8)  

9) Psychoses infantiles et autismes (R. Boyet) 

10) (J.-P. Durif-Varembont) 

11) Inhibitions, symptômes et angoisses à la période de latence. Conclusions (J.-P. Durif-Varembont) 

 

Moyens pédagogiques : 

Cours magistral. Intervention à deux voix. Power point, VHS, DVD, rétroprojecteur ou vidéoprojecteur selon les 

cours. 

 

Evaluation : examen sur table de deux heures (pour les deux sessions) ;  

1ère session : CM Réflexion théorico-

enseignants, sur table en 2 heures (80%), une question à traiter portant sur une des textes de base obligatoires 

(20%) 

2ème session : CM Réflexion théorico-

enseignants, sur table en 2 heures, une question à traiter portant sur une des textes de base obligatoires (20%).  

 

Compréhension clinique de la situation proposée 

Elaboration théorique des processus psychiques en jeu dans la situation, en appui sur les enseignements et les 

lectures 

Capacité critique et de proposition pertinente en matière de dispositif thérapeutique (ce qui a été éventuellement 

fait, ce qui pourrait être proposé en en montrant la pertinence et les limites) 

 

Bibliographie : 

Aubry, J. (1955). La carence de soins maternels, Paris : PUF 

Aubry, J. (2003). Psychanalyse des enfants séparés. Etudes cliniques (1952-1986). Denoël 

Avrane, P. (2016, réédition). Un enfant chez le psychanalyste, Seuil/Campagne Première.  

Bénony, H. (1998). , Paris : Nathan. 

Berger, M. (1997). , Paris : Dunod. 
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Bettelheim, B. (1967). La forteresse vide, Paris : Gallimard. 

Bettelheim, B. (1984). , Paris : Laffont. 

Bion, W. R. (1962). , Paris : PUF. 

Bion, W.R. (1965). Recherche sur les petits groupes, Paris : PUF. 

Caillot J.P., Decherf G. (1989). Psychanalyse du couple et de la famille, Paris, A.Psy.G. 

Catheline N. (2003). , Paris : Masson 

Chouvier, B., Roussillon, R. (2008). Corps, acte et symbolisation, Bruxelles : De Boeck. 

Ciccone, A. (1999). La transmission psychique inconscient, Paris : Dunod. 

Ciccone, A. (2003). Psychanalyse du lien tyrannique, Paris : Dunod.  

Ciccone, A. et Lhôpital, M. (2001). Naissance à la vie psychique, Paris : Dunod. 

Dolto, F. (1984). , Paris : Seuil 

Dolto, F. (1986). La difficulté de vivre, Paris : Livre de poche 

Dolto, F. (1971). Séminaire de psychanalyse uil, 3 vol. 

Durif- Journal des Psychologues,86  

Durif- , Le Coq-Héron, 121  

Durif-Varembont, J.- Journal des Psychologues, 

214, 63-67. 

Durif- Cliniques méditerranéennes, « 

Les maladies du libéralisme », 75. 

Durif-Varembont, J.P. (2009). La parentalité contemporaine dans le contexte de fragilité des liens sociaux, Rhizome, 

37 

Eiguer, A. (1983). Un Divan pour la Famille, Paris : Le Centurion.  

Eiguer, A. (1997). Le générationnel, Paris : Dunod. 

Eliacheff, C. (1997). Vies privées, Paris : O. Jacob. 

Eliacheff, C. (2000). A corps et à cris, Paris : O. Jacob. 

Eliacheff, C., Heinich N. (2002). Mères-filles, une relation à trois. Paris : Albin Michel 

Ferenczi, S. (1927-1933). Psychanalyse IV, in , Paris : Payot, 1982. 

Freud, A. (1951). Le traitement psychanalytique des enfants, Paris : PUF. 

Freud, A. (1968). , Paris : Gallimard. 

Freud, S. (1923). Totem et tabou, Paris : Payot. 

Freud, S. (1920). Au-delà du principe de plaisir, in Essais de psychanalyse, Paris Payot, 1981. 

Freud, S. (1909). Le petit Hans, in Cinq psychanalyses, Paris : PUF, 1954 

Freud, S. Trois essais sur la théorie de la sexualité, Paris : Gallimard, édition 1989 

Freud, S. (1926). Inhibition symptôme et angoisse, Paris : PUF, édition 1990 

Furtos, J. (2008). Les cliniques de la précarité. Contexte social, psychopathologie et dispositifs, Issy-les-Moulineaux : 

Masson. 

Geissman, Cl. et Houzel, D. (sous la dir.) (2003). , Paris : Bayard Editions. 

Godelier, M. (2010). Métamorphoses de la parenté, Paris : Flammarion. 

Graber, J.-L. (2004). . Toulouse : Eres 

Houzel, D. (1999). Les enjeux de la parentalité, Toulouse : Erès. 

Houzel, D. (2010). , Paris : In Press Editions. 

Houzel, D. et coll (2000). , Paris : PUF. 

Jardin Couvert et JP Lebrun (2017). Une parole pour grandir. Suivi de . Toulouse : Eres 

Joubert, Ch. (2002). Le destin du traumatique dans le générationnel en thérapie familiale psychanalytique, 

Perspectives Psychiatriques, vol 41, n°2, avril-mai, 109-112. 

Kaës, R. (1993). Transmission de la vie psychique entre générations, Paris : Dunod. 
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Klein, M. (1957-1963). Envie et gratitude et autres essais. Paris : Gallimard, 1968.  

Klein, M. (1921-1945). Essais de psychanalyse. Paris : Payot, 1968 

 Lacan, J. (1938). Les complexes famil , Paris : Navarin, 1984.  

Lacan, J. (1956- Le Séminaire. Livre IV. Paris : Seuil, 1994 

Laupiès, V., Rendu, M. (2004). La thérapie familiale au quotidien  

Lebrun, JP (2011). Fonction maternelle, fonction paternelle. Fabert, Yapaka 

Lefort, R. et R. (1980). . 2 psychanalyses : Nadia, 13 mois ; Marie-Françoise, 30 mois, Paris : Ed du 

Seuil. 

Legendre, P. et Legendre, A. (1990). Filiation IV, suite 2 (fondements généalogiques de la psychanalyse), Paris : 

Fayard. 

Mahler, M. (1968). Psychose infantile. Symbiose humaine et individuation. Paris : Payot, 1973 

Mannoni, M. (1965). Le premier rendez-vous avec le psychanalyste, Paris : Denoël 

Mannoni, M. (1967). aladie » et les autres, Paris : Seuil 

Manzano, J., Palacio, F. et coll.  Tome 

1, Meyzieu : Césura Lyon Edition. 

Marcelli, D. (1982). Enfance et Psychopathologie, Paris : Masson. 

Marcelli, D. (2003). , Livre de poche. 

Mathelin, C. (1994). Raisins verts et dents agacées. Clinique psychanalytique avec les enfants, Paris : Denoêl. 

McDougall, J. (1982). Théâtre du je, Paris : Gallimard. 

McDougall, J. (1989). Théâtre du corps, Paris : Gallimard. 

Meltzer, D. (1988). , Larmor Plage : Ed du Hublot. 

Morhain, Y. et Martineau, J.-P. (2003). Violences familiales, Paris  

Moro, M.-R. (2004). Psychothérap , Paris : Dunod. 

Moro, M.-R. et al. (2003). Comprendre et soigner le traumatisme en situation humanitaire, Paris : Dunod. 

Moro, M.-R., Riand, R., Plard, V. (2010). Manuel de psychopathologie du bébé et de sa famille, Grenoble : La pensée 

sauvage. 

Muel, A. et Dolto, F. (1977). , Paris : Aubier 

Roman, P. (sous la dir.) (1997). , Lyon : PUL. 

Roussillon, R. (2007). Manuel de psychologie et de psychopathologie clinique générale, Issy-les-Moulineaux : 

Masson.  

Ruffiot, A. et al. 1981, La thérapie familiale psychanalytique, Paris : Dunod. 

Ségalen, M. (1991). Jeux de famille, Paris : CNRS Edition. 

Thouret, D. (2004). , Toulouse : Ères. 

Tustin, F. (1972). , Paris : Seuil, 1977 

Tustin, F. (1989). Le trou noir de la psyché, Paris : Ed du Seuil. 
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Vasse, D. et al. (1995). Se tenir debout et marcher, Paris : Gallimard 

Vasse, D. (2013). . Paris : Bayard 

Vatz Laaroussi, M., Bolzman, C., Lahlou, M. (2008). Familles migrantes au gré des ruptures. Tisser la transmission, 

 

Winnicott, D. W. (1957). , Paris : Payot. 

Winnicott, D. W. (1971). Jeu et réalité, Paris : Gallimard. 

Winnicott, D. W. (1984). Agressivité, culpabilité et réparation, Paris : Payot. 
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Winnicott, D.W (1972). , Paris : Gallimard 

Winnicott, D.W (1975). De la pédiatrie à la psychanalyse, Paris : Payot 

Winnicott, D.W (1977). - , Paris : Payot, 

1980 

Winnicott, D.W. (1974). , Paris : Payot 

Yahyaoui, A. (1997). De la place du père, Grenoble : La Pensée Sauvage. 

Yahyaoui, A. (2010). Exil et déracinement. Thérapie familiale des migrants, Paris : Dunod. 

 

TD  

Guillaume GILLET - 1er semestre (S1) - Durée : 20h 

 

Objectif du TD : 

Appliquer les connaissances de base en psychopathologie et psychanalyse. 

de thérapie individuelle et familiale. 

inique. 

Comprendre la position du psychologue.  

 

Compétences : 

Fondamentales : Capacité à comprendre les situations rencontrées à partir mais au-

des faits cliniques. 

Capacité à proposer un dispositif thérapeutique suffisamment différencié et pouvoir les discuter avec des 

arguments en fonction des angoisses et mécanismes de défenses 

 

Capacité à proposer une élaboration théorico-clinique rendant compte de façon pertinente de la souffrance 

nvironnement familial et scolaire 

Capacité à proposer en conséquence un dispositif thérapeutique adéquat à la problématique subjective et 

 

Professionnelles : Acquérir des connaissances théoriques spécialisés pour les intégrer dans une pratique clinique. 

 

 

Repérer les souffrances psychiques et les psychopathologies 

Elaborer des dispositifs de soins  

Transversales    

 

Contenu/plan du cours :  

Jeux de rôles et mises en situations : 

La thérapie individuelle 

La consultation familiale 

emande 

Les enjeux transférentiels 

Les modèles thérapeutiques et leurs spécificités. 

 

Evaluation : Examen sur table : Question  2h 
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Bibliographie : 

Aubry J. (1955). La carence de soins maternels. Paris : PUF. 

Bettelheim, B. (1984). . Paris : Laffont. 

Caillot, J.P., & Decherf, G. (1989). Psychanalyse du couple et de la famille. Paris : A.Psy.G. 
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Freud, S. Inhibition symptôme et angoisse. Paris : PUF, édition 1990. 

Graber, J.-L. (2004). . Toulouse : Eres. 
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Vasse, D. et al. (1995). Se tenir debout et marcher. Paris : Gallimard. 

Vasse, D. (1974). . Paris : Seuil. 

Winnicott, D.W (1977). - . Paris : Payot, 

1980. 
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Winnicott, D.W (1972). Paris : Gallimard. 

UE 1.5 POSITIONNEMENT PROFESSIONNEL 

. 

 

TD Élaboration du positionnement clinique  

Sonia BENZEMMA et Christelle RUBY  1er semestre (20h) 

Durée : 40h  

 

Objectifs pédagogiques : 

 

pouvoir analyser le rapport à la relation clinique et de conduire une réflexion autour de son positionnement 

 

Compétences : 

Fondamentales : Être en capacité de penser la rencontre clinique, de lui donner du sens en ayant recours à la 

littérature psychanalytique, de pouvoir ainsi discerner les enjeux utiles au positionnement clinique. 

des dispositifs. 

Professionnelles : Être en capacité à prendre une position différenciée, de remettre en question sa place, son 

cadre et sa pratique 

 

nement clinique 

Repérer les souffrances psychiques et les psychopathologies 

Transversales    

 

Contenu/plan du cours : 

En quoi consiste ce "savoir analyser sa pratique" ?  

Dans un premier temps il s'agit de prendre conscience d'un questionnement. S'interroger à propos d'une situation 

vécue et/ou être interrogé par celle-  

Dans un deuxième temps il convient de reconstruire au travers d'un 

remémorer et décrire cette situation. 

Dans un troisième temps il est important de questionner ce vécu, de manière multi référentielle, afin d'y apporter 

le conscient de sa pratique mais aussi de faire émerger la 

 

Dans un quatrième temps il s'agit d'émettre des hypothèses de compréhension (et non des solutions) pour mieux 

comprendre les enjeux « transférentiels ». 

Dans un cinquième temps il est nécessaire de retenir des éléments qui peuvent tenter d'expliquer  pourquoi cette 

situation a eu lieu et s'est déroulée telle qu'elle a été perçue.  

 

Aussi, le  

 

 : 
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-contre-transférentielle. olution du positionnement Clinique sera élaborée. 

 

Moyens pédagogiques : 

 

Ceci est bien entendu basé sur une démarche réflexive et évidemment analytique. Elle demande certains 

préalables, certaines compétences tels que :  

- accepter d'être responsable de ses actes  

-  

- admettre l'incertitude  

-  

- émettre des hypothèses de compréhension. 

 

Evaluation : Note clinique (pour les deux sessions) et soutenance de ce travail face à un jury constitué de deux 

enseignants. 

 

Bibliographie : 

Anzieu, D. et al. (1972) Le travail psychanalytique dans les groupes. Tome 1. Paris : Dunod. 

Anzieu, D. (1985). Le Moi peau. Paris : Dunod. 

Bleger, J. (1979). Psychanalyse du cadre psychanalytique. Dans R. Kaës et al. (ed.), Crise rupture et dépassement (p. 

259-274). Paris : Dunod. 

Freud, S. (1919). Un enfant est battu, Contribution à la connaissance de la genèse des perversions sexuelles. Dans 

Névrose, psychose et perversion (p. 219-243). Paris : PUF. 

Dans Essais de psychanalyse appliquée (p. 163-210). Paris : Gallimard. 

Henri-Menasse, C. (2009). Analyse de la Pratique en institution. Toulouse : Erès. 

Kaes, R. (1976).  Paris : Dunod, 2e éd. 2000.  

Kaes, R. et al. (1979). Crise, rupture et dépassement, Analyse transitionnelle en psychanalyse individuelle et 

groupale. Paris : Dunod. 

Kaës, R. (1999). Les théories psychanalytiques du groupe. Paris : PUF. 

Winnicott, D.W. (1989). De la pédiatrie à la psychanalyse (traduction française). Paris  

 

Ouvrages, articles ou travaux universitaires proposés 

fonction de ce qui en sera analysé et mis en discussion. 

 

TD Tutorat professionnalisant 

Glaucia DA COSTA NEVES (10h) 
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UE 2.1  LA PSYCHOLOGI NSTITUTIONS  

 

CM Approche clinique psychanalytique des institutions et sensibilisation à l'analyse 

institutionnelle  

Patricia MERCADER - 2ème semestre (S2) - Durée : 20h 

 

Objectifs pédagogiques : 

Connaître et comprendre les principaux concepts psycho-sociologiques et psychanalyti

des phénomènes et processus institutionnels, notamment la souffrance et les crises institutionnelles. 

 

 

Compétences : 

Fondamentales : Acquérir les connaissances théoriques spécialisées dans ce champ. 

Être  

Professionnelles : Comprendre et connaître la place de l'institution dans sa fonction sociale et politique. 

Comprendre le dispositif institutionnel, ses enjeux et repérer ses failles latentes. 

 pouvoir se positionner dans l'institution et dans une équipe 

pluridisciplinaire 

 

Repérer l  

 

Contenu/plan du cours : 

1 Préambules (deux séances) 

La construction sociale des catégories de pensée selon Foucault et Hacking.  

On verra comment nos catégories de pensée, qui nous semblent « naturelles », sont construites dans la culture, et 

font l objet de débats à la fois scientifiques et politiques. 

Le corpus sociologique de Freud 

métasociologie, qui constituera le socle de notre réflexion dans ce cours. 

Quelques définitions de base 

tion  Notions institué vs instituant  Cadre, métacadre, dispositif  Organisation : mythe 

fondateur et discours 

Auteurs : Durkheim, Mauss, Castoriadis, Enriquez, Kaes 

2 Analyse institutionnelle, psychothérapie institutionnelle, pédagogie institutionnelle  (trois-quatre séances) 

Théorie et pratique relevant du champ de la recherche-

mondiale. 

-

Alban (Lozère) la thérapeutique institutionnelle pour lever les freins bureaucratiques qui pèsent sur les hôpitaux 

psychiatriques. Il fut relayé par Jean Oury et Félix Guattari à la clinique de La Borde à Cour-Cheverny, près de Blois, 

dans les années cinquante (J. Oury, Psychiatrie et psychothérapie institutionnelle, 1976 ; F. Guattari, Psychanalyse et 

transversalité, 1973). Cette expérience s'est située dès le départ au carrefour de la psychanalyse, de la 

psychosociologie et de la politique. Entre 1958 et 1963, un courant pédagogique émerge du mouvement Freinet 
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sous l'impulsion de R. Fonvieille et Fernand Oury. Alors que ce dernier est plus influencé par la psychanalyse (F. 

Oury et A. Vasquez, Vers une pédagogie institutionnelle, 1967), R. Fonvieille et les membres du Groupe de 

pédagogie institutionnelle s'inscrivent dans une perspective plus politique et autogestionnaire (M. Lobrot, La 

Pédagogie institutionnelle, 1966 ; G. Lapassade, L'Autogestion pédagogique, 1971 ; R. Lourau, Analyse institutionnelle 

et pédagogie, 1971). 

Aux Etats- Asiles

de l  

3 Principaux concepts : -à-

-même (effet Heisenberg décrit Par Hess et Authier, 1981)  Analyseurs naturels/construits 

 Perméabilité  Transversalité/appartenances  Autogestion  Stigmatisation  Institution totalitaire

 Organisation/Objet de la tâche primaire. 

-cinq séances) 

À partir des années 80, et dans le sillage de Castoriadis, Enriquez, Kaes, se développe une pensée clinique, 

cliniciens, des souffrances institutionnelles liées au bouleversement profond des métacadres dans une société 

« post-moderne » ou « hyper-moderne » essentiellement organisée par la quête du profit et la marchandisation de 

l humain.  

Principaux concepts : Instances (Enriquez) : mythique, sociale-historique, institutionnelle, organisationnelle, 

groupale, individuelle, pulsionnelle  Effet miroir, homologie fonctionnelle  Transfert groupal, institutionnel, 

diffracté, latéral, subjectal, etc  Historisation  Négatif, Thanatos 

6 Conclusion : peut-on psychanalyser le lien social ? (Une séance) 

 

Moyens pédagogiques : Cours magistral. 

 

Evaluation : Première session : Examen sur table : 

 

Critères : 

- Pertinence des hypothèses 

- Compréhension des concepts mobilisés 

-  

Deuxième session : Examen sur table, question de cours, durée 2h. 

Examen sur table de 2H. 

 

Bibliographie : 

Allione. C. (2010). La part du rêve dans les institutions. Paris : Encre Marine. 

 

André-Fustier. F. (1987). L'approche psychanalytique de la famille à l'épreuve de l'institution. 

Dans F. André-Fustier et al. (Eds). Parents famille. Institution (p. 5-50). Publications du 

CRI Lyon II. 

Ansermet. (1991). Ma . Paris : Anthropos. 

Anzieu D. (1979). La dynamique des groupes restreints. Paris : Presses Universitaires de France. 

Anzieu D. (1999).   

Authier M. (1994). . Paris : Presses Universitaires de France. Que sais-je ?. 

Bion W.R. (1965). Recherches sur les petits groupes. Paris : Presses Universitaires de France. 
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Bleger. J. (1971). Le groupe comme institution et le groupe dans les institutions

et les institutions (p.47-61). (1987). Paris : Dunod. 

Castoriadis C. (1975). L'institution imaginaire de la société. Paris. Seuil. 498p. 

Castoriadis C. (1986). Domaines de l'homme. Les carrefours du labyrinthe 2. Paris : Seuil. 

Castoriadis C. (1987). Le monde morcelé. Les carrefours du labyrinthe 3. Paris : Seuil. 

Castoriadis C. (1996). La montée des insignifiances. Les carrefours du labyrinthe 4. Paris. Seuil. 

Castoriadis C. (1997 a). Fait et à faire. Les carrefours du labyrinthe 5. Paris. Seuil. 281p. 

Cotinaud O. Groupe et analyse institutionnelle 

Centurion. 1976 

Di Rocco V. (2007). Quel cadre pour les groupes d'analyse de la pratique. Pratiques Psychothérapiques. Vol 13. 3. p. 

327-335. 

Di Rocco V. (2010). Du jeu dans l'institution. Cliopsy. n° 3. 2010. p. 19-25. 

DI Rocco V. (2014). Enseigner à des adolescents difficiles. Rencontrer pour transmettre. Cliopsy. 12. p. 19-28. 

Di Rocco V., Gaillard G. (2014). Apports du travail psychanalytique groupal à la psychothérapie des psychoses. 

Revue de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe. 62. p. 117-126. 

Di Rocco V., Ravit M. (2010). à la pensée clinique. Nouvelle 

Revue de Psychosociologie n°11 2011/2. 

Di Rocco. V. (2010). Du jeu dans l'institution. Cliopsy. 3. 19-25. 

Diet E. (1996). Le thanatophore. in R. Kaës et alii. Souffrance et pathologie des liens institutionnels. Paris : Dunod. 

p.123-159. 

Diet E. (2001). Paradoxalité dans la formation et souffrance de l'identité professionnelle. In Connexions. n°75.2001/1. 

Toulouse : Érès. p.13-28.  

2 

Diet E. (2003). L'homme procédural. De la perversion sociale à la désubjectivation aliénante. in Connexion. 

n°79.2003/1. Les procédures comme organisateurs institutionnels. Toulouse : Erès. p.11-28. 

Diet E. (2008). La groupalité sectaire : emprise et manipulation. in Lecourt E. [sous la dir de]. Modernité du groupe 

dans la clinique psychanalytique. Toulouse : Érès. p. 149-164. 
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CM Approche des institutions impliquées dans le traitement des troubles des 

apprentissages 

Eric JACQUET, Frédérik GUINARD - 2ème semestre (S2) - Durée : 20h 

 

Objectifs pédagogiques : 

inique des 

enjeux transféro-contre-transférentiels et du travail de symbolisation. Cet enseignement accompagne une 

réflexion autour des troubles des apprentissages et des modèles pluri-dimensionnels qui les sous-tendent. 

 

Compétences :  

Fondamentales : Acquérir les connaissances théoriques spécialisées dans ce champ.  

-clinique. 

gard des disciplines de la psychologie et distance critique. 

Professionnelles :  

 

Transférables : Qualité de rédaction et de clarté de la réflexion. 

 

Pré-requis : 

 ; sur l examen psychologique, 

les bilans projectifs et les psychométries est indispensable. 

 

Contenus / plan du cours : 

 

2 Définition et description des troubles des apprentissages. 

 

roche psychodynamique des troubles des apprentissages. 

 

6 Le traitement du suivi institutionnel et des psychothérapies individuelles ou groupales dans la clinique des 

apprentissages.  

 

Moyens pédagogiques : 

Supports visuels et schéma, cas cliniques, contenu de cours classique. 
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Modalités / Durée évaluation : Examen sur table de 2h30 en première et deuxième session  

 : Connaissance du cours 

 

ture critique par rapport aux paradigmes des troubles des apprentissages 

Capacité à produire une étude de cas 

 

Bibliographie :  

Berger, M. « Les troubles du développement cognitif », Dunod, Paris, 2006. 

Berger M., & Ferrant A., (2003). Le travail psychanalytique dans la prise en charge des troubles spécifiques des 

apprentissages. , 51, 212-222. 

.  : Signes Editions. 

- Chabert, C. (1998). Psychanalyse et méthodes projectives. Paris : Dunod. 

- Dolto, F. (1984). . Seuil 

- Emmanuelli, M (2004). . Paris : Dunod. 

- Emmanuelli, M., & Azoulay, C. (2009). Pratique des épreuves proj . Paris : Dunod. 

Boekholt, M. (1998) « Epreuves thématiques en clinique infantile », Paris, Dunod. 

Boimare, S. « L'enfant et la peur d'apprendre », Dunod, Paris, 2004. 

Chagnon, J-Y et coll. « Approche clinique des troubles instrumentaux », Dunod, Paris,  

Debray, R. (2000) « L'examen psychologique de l'enfant à la période de latence (6-12 ans) », Paris, Dunod. 

 Flagey,D. « Mal à penser, mal à être, Troubles instrumentaux et pathologie narcissique », érès, Toulouse, 2002.  

Gibello, B., (1986). . Centurion. 

Golse, B. (1992). Le développement intellectuel et affectif de l'enfant. Paris : Masson. 

Grégoire, J. (2007). . Mardaga. 

Grégoire, J. (2009) «  », Mardaga, Wavre, 2ème édition. 

Houdé, O. (2006) « 10 leçons de psychologie et pédagogie », Paris, Puf.Gibello, B. « L'enfant à l'intelligence 

troublée », Dunod, Paris, 2009. 

 Klein,M. «  », in Essais de psychanalyse, Payot, Paris, 1931. 

de Mijolla-Mejor, S. « Le plaisir de pensée », PUF, Paris, 1992. 

Perron, R. (2004) « L intelligence de l enfant et ses troubles, Paris, Dunod. 

Roussillon R., collectif (2007). Manuel de psychologie et psychopathologie clinique. Paris : Masson 

Yanni, E. « Comprendre les élèves en échec », ESF, Paris, 2001. 

 

CM Approche ou étude psychanalytique du fonctionnement groupale  

Sonia BENZEMMA  2nd semestre (S2) - Durée : 6h positionné sur le planning au 1er semestre 

 

Objectifs pédagogiques : 

 

Cet enseignement vise à penser l'importance du passage par le groupe, en tant qu'il constitue un appareil 

psychique groupal pour relancer les processus. 

Apport théorique sur l'importance de l'espace potentiel selon l'approche de Winnicott. 

Sensibilisation aux travaux de Kaês et en particulier à la notion d'appareil psychique groupal au regard du travail de 

liaison.  

Découverte de la méthode photolangage et expérimentation en séance.  

 

Modalités / Durée évaluation : Assiduité en cours (session 1). Examen sur table (session 2). 
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Compétences :  

Fondamentales : Acquérir des connaissances théoriques spécialisés pour les intégrer dans une pratique clinique. 

 

Acquérir un modèle théorique solide pour penser « l objet groupe » en institution, dans le champ de la 

psychothérapie de groupe et familiale. 

Pouvoir interroger les indications psychothérapiques à partir du modèle groupal.  

Professionnelles : S adapter au contexte institutionnel et comprendre les grands organisateurs de son champ 

d exercice 

n positionnement clinique 

 

Repérer les souffrances psychiques et les psychopathologies 

Elaborer des dispositifs de soins  

Transversales luation et ses actions   

Moyens pédagogiques : 

Apport théorique sur les fondamentaux groupaux. 

Penser le groupe et penser à partir du groupe. 

Dégager un modèle inhérent au travail de liaison, aux différentes phases groupales à partir de la médiation 

photolangage. 

 

Contenu/plan du cours : 

1 - Groupe et thérapie 

Le groupe et ses enjeux en psychothérapie. 

Concept d'appareil psychique groupal. 

De la catégorie de l'intermédiaire chez Freud à l'espace potentiel 

Processus de liaison et travail psychothérapique. 

2 - Réflexion autour de la notion de cadre. 

Présentation de la méthode « photolangage » et sa pertinence dans le champ du soin. 

3 - Expérimentation de l'outil photolangage et analyse des processus groupaux en post séance. 

 

Bibliographie : 

Kaës, R. (1994), La parole et le lien. Processus associatif dans les groupes, Paris, Dunod.  

Vacheret, C. (2000), Photo, groupe et soin psychique, Lyon, Pul. 

Vacheret, C. et al. (2002), Pratiquer les médiations en groupes thérapeutiques, Paris, Dunod.   

Modalités / Durée évaluation : Présence obligatoire 

 

UE 2.2 APPROCHE CLINIQUE  

 

CM Etudes des problématiques adolescentes  

Barbara SMANIOTTO, Marion HAZA et Guillaume GILLET - 2ème semestre (S2) - Durée : 20h 

 

Objectifs pédagogiques : 

Acquérir les notions et concepts fondamentaux à la compréhension des crises mutatives 

(intrapsychique et intersubjective  
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Discuter une situation clinique dans un champ psychodynamique et à proposer des pistes de compréhension des 

comportements ou symptômes des adolescents en difficultés. 

Se situer en tant que praticien en complémentarité d'approches psychiatrique, sociale ou neuropsychologique 

dans une équipe pluridisciplinaire 

  

Compétences : 

Fondamentales : Acquérir les connaissances théoriques spécialisées dans ce champ.  

-clinique. 

Capacités à discuter une situation clinique dans un champ psychodynamique et à proposer des pistes de 

compréhension des comportements ou symptômes des adolescents en difficultés. 

Professionnelles :  

Se situer en tant que praticien en complémentarité d'approches psychiatrique, sociale ou neuropsychologique 

dans une équipe pluridisciplinaire 

Transférables : Qualité de rédaction et de clarté de la réflexion. 

 

Contenu/plan du cours : 

Aspects historiques, sociologiques et anthropologiques. 

L'adolescent et sa famille. 

De la crise au processus adolescent : Construction d'une clinique de l'adolescence 

L'adolescent face à son corps : enjeux narcissique-identitaire  

Violences et dépressions  

L’adolescence et le virtuel-numérique 

Mutations pubertaires et investissement du virtuel-numérique 

Le rapport aux « objets numériques  

Dépendance et virtuel-numérique 

-différenciation-séparation 

Les espaces virtuels comme solutions transitoires : aménagement de la dépendance ? 

Quête identitaire-narcissique et image 

  

Une image « redressée » de soi ? 

Groupes, identifications, idéalisation et idoles 

Rapport à la réalité 

Le virtuel-numérique : entre espace potentiel et déni ? 

Identités multiples et deuils multiples 

Les espaces virtuels entre illusion et désillusion : des utopies contre la mélancolisation ? 

La corporalité virtuelle à l’adolescence 

Le jeu vidéo et la corporalité  

Les réseaux sociaux et le jeu de miroir : narcissisme primaire et secondaire 

 : la quête du beau 

La sexualité adolescente à l’ère numérique :  

Entre resexualisation passive, désexualisation et resexualisation active 

Quête de la sexualité et affirmation identitaire : la question des genres et des sexualités 

Violence et recours à « l’acte virtuel » 

 

  ? 

Les « conduites à risques virtuelles » 
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Le rapport à la pensée et les fonctions de l’image à l’adolescence 

 
Moyens pédagogiques : Cours magistral. Intervention à deux voix. 

 

Evaluation : Examen sur table de 2 heures 30 (pour les 2 sessions) 

 

Bibliographie : 

Braconnier, A. (2002). . Paris : Erès.  

Birraux, A. (1990). L'adolescent face à son corps. Paris : PUF. 

Cahn, R. (1991). Adolescence et folie. Paris : PUF. 

Chapelier, J.B et al. (2000). Le lien groupal à l'adolescence. Paris. Dunod. 

Chartier, J.P. (2010). Les transgressions adolescentes. Paris : Dunod.  

Chartier, J.P. (1994). Les adolescents difficiles. Psychanalyse et éducation spécialisée. Toulouse : Le Privat.  

Corcos, M. (2005).  : modèles cliniques, traitements. Paris : Dunod.  

Corcos, M. (2000). Le corps absent : approche psychosomatique des troubles des conduites alimentaires. Paris : 

Dunod.  

Dessez, P. et de la Vaissière, H. (2007). Adolescents et conduites à risques. ASH.  

Dolto, F. (1988). La cause des adolescents. Paris : R. Laffont. 

Dolto, F. et Dolto-Tolitch, C. (1990). Paroles pour adolescents ou le complexe du homard. Paris : Hatier. 

Durastante, R. (2011). . Bruxelles : De Boeck.  

Eiguer, A. (2001).  : le retour des ancêtres. Paris : InPress.  

Givre, P. & Tassel, A. (2007). Le tourment adolescent : pour une théorisation de la puberté psychique. Paris : PUF. 

Guillaumin, J. (2001). Adolescence et désenchantement. Essais psychanalytiques. Bordeaux : Esprit du Temps.  

Guillaumin, J. (1985). Besoin de traumatisme et adolescence. Hypothèse psychanalytique sur une dimension 

Adolescence, 3, 127-137. 

Gutton, P. (2000). Psychothérapie et adolescence. Paris : PUF.  

Gutton, P. (1996). Adolescens. Paris : PUF. 

Gutton, P. (1991). Le pubertaire. Paris : PUF 

Jeammet, P. . Paris : PUF.  

Kestemberg, E. (1999). L'adolescence à vif. Paris : PUF. 

Laufer, M et al. (1984). Adolescence et rupture de développement. Paris : PUF. 

Lebreton, D. et Marcelli, D. (2010). . Paris : PUF.  

Lesourd, S. (2002). Adolescence, rencontre du féminin. Paris : Erès.  

Lesourd, S. (2001). Le féminin, un concept adolescent ? Paris : Erès. 

Marcelli, D. & Braconnier, A. (2004). Adolescence et psychopathologie. Paris : Masson. 

Marty, F. (2008). . Recueil de cas. Paris : In Press.  

Marty, F. 2002. uant. Paris : Payot.  

Masson, A. (2004). . Paris : Dunod.  

Morhain, Y. (2009). . Bruxelles : De Boeck.  

Morhain, Y. (2011). . Approche psychanalytique. Paris : InPress.  

Pirlot, G. (2003).  : psychopathologie, psychanalyse et anthropologie 

culturelle. Paris  

Richard, F. (2001). . Paris : Dunod.  

Richard, F. (1998). . Paris : Dunod.  

Roman, P. (2012). . Paris : Masson.  
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Varga, K. (2008). L'adolescent difficile et ses parents. Paris : In Press. 

Winnicott, D.W. (2000). La crainte de l'effondrement et autres situations cliniques. Paris : Gallimard. 

Winnicott, D.W. 1994. Déprivation et délinquance. Paris : Payot. 

 

TD A  (TD à Rotation) 

Anne Claire DOBRZYNSKI /Patrick DESSEZ- 2ème semestre (S2) - Durée : 20h  

 

Objectifs pédagogiques : 

 

 

Se familiariser avec les différents dispositifs à proposer aux adolescents en difficultés avec la relation duelle. 

Cinq TD seront centrés sur l'approche thérapeutique individuelle et cinq TD sur l'approche thérapeutique groupale 

en particulier le psychodrame analytique. 

 

Compétences : 

Fondamentales : Acquérir les connaissances théoriques spécialisées dans ce champ.  

-clinique. 

Capacités à discuter une situation clinique dans un champ psychodynamique et à proposer des pistes de 

compréhension des comportements ou symptômes des adolescents en difficultés.  

 

Professionnelles :  

Outils de psychanalyse groupaliste 

Transférables : Qualité de rédaction et de clarté de la réflexion. 

  

Contenu/plan du cours : 

1ère partie : Adolescence, violence et commettage 

 

1.1 Les besoins psychiques infantiles :  

1.2  

e psychique élargie 

 

 

2.2 Le commettage : langage subjectif de l agir délictuel et en particulier de l agir violent 

 

 

2ème partie : Groupalité, enjeux thérapeutiques et transdisciplinarité 

1. La scène externe 

2. Les enjeux thérapeutiques 

2.1 La psychanalyse groupaliste 

2.2 Les enjeux thérapeutiques 

 

3.1 Pluri, inter, trans-disciplinaire 

3.2 Pensée complexe (Edgar Morin) 

 

3ème partie : la rencontre transdisciplinaire en petit groupe 
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1. Le dispositif 

2. Ses effets 

 

4. Situation clinique 

 

4ème partie : La scène interinstitutionnelle  

1. La scène interinstitutionnelle 

1.1 Une scène psychique 

1.2 Les groupes internes et leur fonction 

1.3 Exemple de groupe interne interinstitutionnel 

 

2.1 Les alliances inconscientes 

2.2 Situation clinique 

 

Moyens pédagogiques : , Etude de cas clinique, Jeu de rôle, Vidéo en 

lien avec la thématique de la séance. 

 

Evaluation : Examen sur table de 2 heures (pour les deux sessions) 

 

Critère  : associativité clinique ; pertinence des concepts théoriques utilisés ; qualité de l'articulation 

théorico-clinique. 

 

Bibliographie :  

Aichhorn, A. (1973).  (Trad. Fr.). Toulouse : Privat. ( uvre originale publiée en 1925). 

Bergeret, J. (1984). La violence fondamentale (3è éd.). Paris : Dunod, 2000. 

Bion, W. R. (2002). Recherches sur les petits groupes (Trad. Fr., 9ème éd.). Paris : PUF. ( uvre originale publiée en 

1961). 

Bion, W. R. (2003).  (Trad. Fr., 5ème éd.). Paris : PUF. ( uvre originale publiée en 1962). 

Ciccone, A. (1999). La transmission psychique inconsciente (2ème éd. refondue et augmentée). Paris : Dunod, 2012. 

Ciccone, A. (2001). Enveloppe psychique et fonction contenante : modèles et pratiques. Cahier de psychologie 

clinique, 17, 81-102. 

Ciccone, A. (2011). (2ème éd. refondue et 

augmentée). Paris : Dunod., 2014. 

Ciccone, A. (2012). La part bébé du soi. Paris : Dunod. 

C Ciccone, A. (2018). Aux frontières de la psychanalyse. Soins psychiques et transdisciplinarité. Paris : Dunod. 

Dobrzynski, A.-C., & Ciccone, A. (2017). Maillage transdisciplinaire et esprit démocratique : clinique des agirs violents 

à l adolescence. Topique, 141, 63-79. 

Dobrzynski, A.-C., & Ciccone, A.-C., & CICCONE, A (2018). Maillage transdisciplinaire et fonction contenante : clinique 

de la violence à l adolescence. Dialogue, 218, 125-139. 

Dobrzynski, A.-C. (2018). La transdisciplinarité : histoire, logiques et effets. In A. Ciccone (dir.). Aux frontières de la 

psychanalyse. Soins psychique et transdisciplinarité (pp. 41-54). Paris : Dunod. 

Freud, S. (1981). Totem et tabou (Trad.Fr.). Paris : Payot. ( uvre originale publiée en 1913). 

Freud, S. (1985). Psychologie des foules et analyse du moi. In Essais de psychanalyse (Trad. Fr.), (pp. 117-217). Paris : 

Payot. ( uvre originale publiée en 1921). 

Fustier, P. (1993).  établissements spécialisés 
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pour enfant (Nouvelle éd.). Lyon : PUL, 2008. 

Granjon, E. (1987). Traces sans mémoire et liens généalogiques dans la consultation du groupe familial. Dialogue, 

98(4), 10-16. 

Jeammet, Ph. (1980). Réalité externe, réalité interne. Importance et spécificité de leur articulation à l'adolescence. 

Revue française de psychanalyse, 44(3-4), 481-521. 

Nouvelle revue de psychanalyse, 31, 201-222. 

, entre liberté et contrainte. Empan, 66(2), 73-83. 

Kaës, R. (1976).  (3ème éd.). Paris : Dunod, 2010. 

Kaës, R. (2009). Les alliances inconscientes. Paris : Dunod. 

K Kaës, R. (2015). psychologie de troisième type. Paris : Dunod. 

Kammerer, P. (2000). Adolescent dans la violence. Médiations éducatives et soins psychiques. Paris : Gallimard. 

Le Coq-héron, 

184(1). 

Karsz, S. (2004). Pourquoi le travail social ? Définition, figures, clinique (2ème éd. remaniée et augmentée). Paris : 

Dunod, 2011. 

Male, P. (1964). . Paris : PUF. 

Marcelli, D. (1992). Le rôle des microryth

nourrisson. , 35(1). 

Marcelli, D. (2000). . Paris : Albin Michel. 

Pinel, J.-P. (2001). Enseigner et éduquer en institution spécialisée : approche clinique des liens d quipe. 

Connexions, 75(1), 141-152. 

Pinel, J.-P. (2004). Traumatismes en institution. Revue de psychothérapie psychanalytique de groupe, 42(1), 139-149. 

Prat, R. (2008). Entre « patate chaude » et « au feu les pompiers » : quel développement pour une fonction 

contenante ? In P. Delion (dir.). 

 (pp. 155-188). Toulouse : Érès. 

Racamier, P.-C. (1970). Le psychanalyste sans divan (2ème éd.). Paris : Payot. 

Roussillon, R. (1996). Espace et pratiques institutionnels : le débarras et l interstice. In R. Kaës. 

institutions (pp.157-178). Paris : Dunod. 

Vacheret, C. (2010). L'apport de la violence fondamentale à l'approche du groupe. Revue de psychothérapie 

psychanalytique de groupe, 55(4), 11-24. 

Winnicott, D.W. (2000). . (Trad. Fr.) Paris : Gallimard. 

 

  

Frédéric LEFEVERE - 2ème semestre (S2) - Durée : 20h 

 

Objectifs pédagogiques : 

 

L'évaluation de l'adolescent se déploie à partir d'une dynamique spatio-temporelle. 

Il convient de préparer cette évaluation en prenant en compte : 

1 - l'amont de la rencontre, ces conditions de réalisation (dispositifs d'apprivoisement, porte demande, porte 

soin...) 

2 - le déroulement de la séquence d'évaluation  

3 - l'après évaluation. 

Il s'agit de penser les spécificités et les enjeux de l'évaluation, tout en interrogeant la pertinence de l'utilisation des 

tests projectifs graphiques en particulier l'AT9 et le D10. 
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Pour conduire cette réflexion, sont expérimentés quelques outils projectifs afin de réaliser une évaluation de 

dans une dynamique transféro-contretransférentielle.  

La restitution de l'évaluation est abordée du point de vue psychodynamique et dans un souci constant de la 

placer au service du sujet. 

Concernant les outils projectifs : TAT-Rorschach-AT9-D10. 

 

Proposer une passation des différents outils présentés lors du TD 

Disce  

Proposer une passation des différents outils présentés lors du TD 

 

 

Compétences : 

Fondamentales : Acquérir les connaissances théoriques spécialisées dans ce champ.  

-clinique. 

Capacités à discuter une situation clinique dans un champ psychodynamique et à proposer des pistes de 

compréhension des comportements ou symptômes des adolescents en difficultés.  

e 

Professionnelles :  

Outils de psychanalyse groupaliste 

Transférables : Qualité de rédaction et de clarté de la réflexion. 

 

Contenu/plan du cours : 

nterroger les spécificités et les 

 

 

Moyens pédagogiques : 

Manipulation des différents outils ; Etudes de cas clinique en appui sur ces différents outils ; Interprétation des 

résultats et discussion  ; Mises en situation. 

 

Evaluation : Examen sur table de 2 heures (pour les deux sessions) Elaboration théorico-   

uation : Connaissances théoriques et des auteurs  

 

 

Bibliographie :  

Anzieu, D., & Chabert, C. (1983). Les méthodes projectives. Paris, France : P.U.F.  

Cyssau, C., (2003). L'entretien en clinique. Paris, France: In Press. 

Bénony, H. (2002). L'examen psychologique et clinique de l'adolescent (2005 ed.). Paris, France : Armand Colin. 

Brelet-Foulard, F., & Chabert, C., (1990). Nouveau manuel du TAT. Approche psychanalytique (2003 ed.). Paris, France 

: Dunod. 

Chabert, C. (1987).  (2012 ed.). Paris, France : Dunod. 

Ciccone, A. (1998). L'observation clinique. Paris, France : Dunod. 

American Psychiaric Association. (2005). DSM-IV-TR Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Paris, 

France : Masson. 
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Emmanuelli, M., & Azoulay, C. (2009). Pratique des épreuves projectives à l'adolescence. Situations. Méthodes. 

Etudes de cas. Paris, France : Dunod. 

Jumel, B. (2009). -mémoire du WISC-IV : 25 notions clés. Paris, France : Dunod. 

Le Men, J. (1966). L'espace figuratif et les structure de la personnalité. Paris, France : P.U.F. 

Marcelli, D. (1999). Entretien avec l'adolescent et son évaluation. Encycl. Méd. Chir., Psychiatrie, 37-213-A-10, 9 p. 

Rausch de Traubenberg, N. (1970). La pratique du Rorschach (2006 ed.). Paris, France : PUF. 

Richelle, J. (2009). Manuel du test de Rorschach. Approche formelle et psychodynamique. Bruxelles, Belgique : De 

Boeck. 

Roman, P. (2006). hologique. Paris, France : Dunod. 

Roman, P. (2007). Les épreuves projectives en psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. In R. Roussillon, 

Chabert, C., Ciccone, A., Ferrant, A., Georgieff, N., Roman, P. (Eds.), Manuel de psychologie et de psychopathologie 

clinique général (pp. 607-650). Paris, France : Masson. 

Roman, P. (2009).  Paris, France : 

Dunod. 

Vinay, A. (2007). . Paris, France : Dunod. 

 

CM   

Brigitte BLANQUET  2ème semestre - Durée : 10h 

 

Objectifs pédagogiques : 

 

Acquérir des notions fondamentales pour penser les processus adolescents. 

Penser le langage de la scène et son impact du point de vue de la symbolisation. 

 

Compétences : 

Fondamentales : Acquérir les connaissances théoriques spécialisées dans ce champ.  

Qualité de r -clinique. 

Capacités à discuter une situation clinique dans un champ psychodynamique et à proposer des pistes de 

compréhension des comportements ou symptômes des adolescents en difficultés.  

Penser le langage subjectif de   

-delà les évidences 

Professionnelles :  

Transférables : Qualité de rédaction et de clarté de la réflexion. 

Capacités à discuter une situ lytique. 

 

Contenus / plan du cours : 

1 La problématique Adolescente 

 : une problématique Adolescente 

2 Approche des conduites à risques 

3 La prise de risque au regard de la subjectivation 

 

 

6 Le décrochage scolaire : Prévention et réponses institutionnelles.  

 



70 

 

Modalités / Durée évaluation : Examen sur table (2h). A partir d'une question autour de la problématique 

étudiée en cours 

 

Bibliographie : 

Blanquet, B., (2008), L'ordalie du contact, un analyseur de la scène ordalique, Thèse de doctorat, CRPPC, Lyon 2.  

Blanquet, B. ; Benoit, S. (2015), « Le dispositif de soin psychique à domicile, Une mise en travail du figé », Cliniques 

méditerranéennes. 

Dargent F., Matha C. (2011), Blessures de l'adolescence,Paris,PUF. 

Gutton P. (1991), Le pubertaire, Paris, PUF. 

Marty F. (1997). L'illégitime violence, la violence et son dépassement à l'adolescence, Ramonville Saint-Agne, Erès. 

Kaês R., (1994), La parole et le lien, Paris, Dunod. 

Roussillon, R. (2012), Manuel de pratique clinique,Paris. Elsevier Masson.  

 

UE 2.3 RECHERCHE EN PSYCOLOGIE CLINIQUE 

 

TD Modèles épistémologiques et recherches en psychanalyse 

Frédéric GUINARD et Patricia MERCADER  2ème semestre (S2) - Durée : 20H 

 

Objectifs pédagogiques : 

étude. Pour la réalisation de ce mémoire, il sera dema cinq mots clés, en 

français et en anglais.  

Ce TD lui apprend à problématiser les questions rencontrées dans la clinique de terrain. 

Seront mis en perspective : le champ, le questionnement, la problématique, les hypothèses de recherche, le 

dispositif et la pertinence de l'utilisation d'outils. Une attention sera accordée au processus d'élaboration jalonnant 

ce travail de recherche. 

 

Contenu/plan du cours : 

situation, formulation des hypothèses, élaboration de la méthode et de la procédure, analyse des résultats, 

interprétation théorique.  

Différentes problématiques de recherche sont envisageables et porteront sur le développement normal ou 

pathologique. 

Le TD est un lieu de présentation de recherches cliniques actuelles. 

  

 

observations terrain et de sa propension à s'engager dans un travail de recherche.  

 

Compétences : 

Compétences fondamentales  

• Connaissances fondamentales en psychopathologie, psychologie clinique de leurs courants 

épistémologiques et de leurs approches méthodologiques et théorico-cliniques. 
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o Prendre connaissance de travaux issus de la littérature scientifique et faire un état des 

connaissances théorique sur un sujet de recherche. 

o Être en capacité de mobiliser des connaissances théoriques précises pour analyser une 

problématique et un vécu transféro-contretransférentiel. 

o Maitri  

o 

institutionnelle du bébé, de l'enfant et de l'adolescent, et des enjeux institutionnels et sociaux des 

pratiques soignantes et éducatives. 

champs institutionnels lors de situations de souffrance psychique du bébé, de l'enfant et de l'adolescents, de leurs 

familles, et de groupes.  

Compétences professionnelles : 

o Investir les outils méthodologiques du psychologue clinicien  

o Être capable d'analyser une demande d'intervention auprès des interlocuteurs impliqués et utiliser 

les méthodes d'investigation adaptée à la situation donnée. 

o Garder une position réflexive visant l'analyse de l'implication 

o Intégrer sa pratique dans un travail en réseau et participer à des groupes d'élaboration. 

 

o Approfondissement des techniques et champs  

o Mise en travail des écrits professionnels du psychologue 

o 

Avoir en pratique une démarche qui soit en corrélation avec cette pensée. 

Compétences transférables : 

•   

•  : 

o  

o 

pensée, à raisonner et à organiser ses connaissances. 

•  :  

o Résumé de sa note de recherche en anglais. 

 

Moyens pédagogiques :  

Présentation de recherches cliniques actuelles. 

articles scientifiques, témoign  

 

de méthodologies variées. 

IL s'agit d'accompagner le cheminement de l'étudiant à partir de son rapport d'étonnement, de ses observations 

terrain et de sa propension à s'engager dans un travail de recherche. 

 

Evaluation : Mémoire de recherche ère et 2nde sessions) et soutenance 

  

 : Un guide est du travail de recherche à réaliser est communiquée par les enseignants et 

déposé sur Moodle en début de semestre 
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Bibliographie :  

Oguz, O., & Gaillard, G. (2009). Rencontre avec Alain Noël Henri : Penser à partir de la pratique, Eres. 

 

Debray, R., Dejours, C., & Fedida, P. (2002). Psychopat  

Reuchlin, M. (1992). Introduction à la recherche en psychologie, Paris, Nathan. 

Roussillon, R., Chabert, C., Ciccone, A., & Ferrant, A. (2007). Manuel de psychopathologie et de psychologie clinique 

générale, Paris, Masson. 

Vallerand, R.J., & Hess, U. (2000). Méthodes de recherche en psychologie. Morin. 

 

sur laquelle il veut travailler. 

 

TD Production et lecture des travaux scientifique en anglais  

Emir LARA-DIAZ - 2ème semestre (S2) - Durée : 20h 

 

 

Objectifs pédagogiques : 

 To study and discuss on the various types of psychodynamic therapeutic mediation.  

 Outline the implementation of a therapeutic mediation intervention and its suitability in a research framework. 

Example : videogames used as a therapeutic mediation. 

 To present and analyze the different mediations encountered during the students traineeship. 

 

existants.  

 uel agencement dans 

une méthodologie de recherche. Exemple : médiation thérapeutique jeux-vidéo. 

 Présenter, analyser et réfléchir les différentes médiations rencontrées en stage. 

 

Moyens pédagogiques :  

TD. Echanges en groupe accompagnés de rappels théoriques. Réflexion groupale à propos des cas cliniques 

présentés. Présentations en équipe et discussion.  

Tutorials. Oral discussions accompanied by theoretical recalls. Clinical cases will also be reviewed and analyzed. 

Group presentations and debates.  

 

Contenus / plan du cours :  

Tutorials organized in three parts 

Implications of therapeutic mediation. 

History of mediation and art in mental-health institutions. 

Therapeutic mediation according to the psychoanalytic framework. 

Free association, transference, sublimation, creative process, group dynamics...). 

Meta-psychology of therapeutic mediation. 

The malleable/pliable medium. 

 

Videogame as a therapeutic mediation. 

Digital media and mental health. 

Implementation of a psychotherapeutic device using videogames and scientific research openings. 



73 

 

 

Sessions reserved to present the specifications of three or four therapeutic mediation devices. Presentations will 

be defined according students interests and their internee experiences (e.g. modeling, count reading, writing, 

theater, collage, drawing ...). 

TD constitué en trois parties. 

Les enjeux de la médiation thérapeutique. 

 

La médiation et le cadre psychanalytique.  

  

Métapsychologie de la médiation. 

Le medium malléable. 

Médiation thérapeutique jeux-vidéo. 

Le numérique dans le soin. 

-vidéo et ouvertures de recherche. 

 hardware ». 

Espace réservé pour la présentation de trois ou quatre dispositifs de médiation, qui seront définis en fonction des 

demandes des étudiants et de leurs expériences de stage (p. ex. : terre, compte, écriture, théâtre, collage, 

 

 

 :  

Team-oral presentation of a therapeutic mediation device related to the students traineeship / 30~45 minutes, 

depending on the number of students registered for tutorials. Written document: extended summary of the 

 

Second session: written examination (2h). 

re 

 

Deuxième session : examen écrit (2h). 

Langu  : Anglais 

 

Bibliographie : 

Milner, M. (1969), The Hands of the Living God: An Account of a Psycho-analytic Treatment, Routledg (2010). 

Prinzhorn, H. (1922), Artistry of the Mentally Ill: A Contribution to the Psychology and Psychopathology of 

Configuration, Springer Science & Business Media (2013). 

Roussillon, R., (2010), Primitive Agony and Symbolization, Karnac Books. 

Winnicott, D.-W. (1971), Playing and reality, Routledge (2012). 

 

UE 2.4 ELABORATION DE STAGE ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 

TD Élaboration du positionnement clinique  

Sonia BENZEMMA et Christelle RUBY  2nd semestre (20h) 

Durée : 40h  

 

Objectifs pédagogiques : 
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n de 

pouvoir analyser le rapport à la relation clinique et de conduire une réflexion autour de son positionnement 

 

Compétences : 

Fondamentales : Être en capacité de penser la rencontre clinique, de lui donner du sens en ayant recours à la 

littérature psychanalytique, de pouvoir ainsi discerner les enjeux utiles au positionnement clinique. 

erroger le sens 

des dispositifs. 

Professionnelles : Être en capacité à prendre une position différenciée, de remettre en question sa place, son 

cadre et sa pratique 

exercice 

 

Repérer les souffrances psychiques et les psychopathologies 

Transversales    

 

Contenu/plan du cours : 

En quoi consiste ce "savoir analyser sa pratique" ?  

Dans un premier temps il s'agit de prendre conscience d'un questionnement. S'interroger à propos d'une situation 

vécue et/ou être interrogé par celle-  

Dans un deuxième temps il co

remémorer et décrire cette situation. 

Dans un troisième temps il est important de questionner ce vécu, de manière multi référentielle, afin d'y apporter 

le plus d'éclairages, 

 

Dans un quatrième temps il s'agit d'émettre des hypothèses de compréhension (et non des solutions) pour mieux 

comprendre les enjeux « transférentiels ». 

Dans un cinquième temps il est nécessaire de retenir des éléments qui peuvent tenter d'expliquer  pourquoi cette 

situation a eu lieu et s'est déroulée telle qu'elle a été perçue.  

 

 

 

 : 

ransféro-contre-transférentielle.  

 

Moyens pédagogiques : 

 

Ceci est bien entendu basé sur une démarche réflexive et évidemment analytique. Elle demande certains 

préalables, certaines compétences tels que :  

- accepter d'être responsable de ses actes  

-  

- admettre l'incertitude  
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-  

- émettre des hypothèses de compréhension. 

 

Evaluation : Note clinique (pour les deux sessions) et soutenance de ce travail face à un jury constitué de deux 

enseignants. 

 

Bibliographie : 

Anzieu, D. et al. (1972) Le travail psychanalytique dans les groupes. Tome 1. Paris : Dunod. 

Anzieu, D. (1985). Le Moi peau. Paris : Dunod. 

Bleger, J. (1979). Psychanalyse du cadre psychanalytique. Dans R. Kaës et al. (ed.), Crise rupture et dépassement (p. 

259-274). Paris : Dunod. 

Freud, S. (1919). Un enfant est battu, Contribution à la connaissance de la genèse des perversions sexuelles. Dans 

Névrose, psychose et perversion (p. 219-243). Paris : PUF. 

Dans Essais de psychanalyse appliquée (p. 163-210). Paris : Gallimard. 

Henri-Menasse, C. (2009). Analyse de la Pratique en institution. Toulouse : Erès. 

Kaes, R. (1976).  Paris : Dunod, 2e éd. 2000.  

Kaes, R. et al. (1979). Crise, rupture et dépassement, Analyse transitionnelle en psychanalyse individuelle et 

groupale. Paris : Dunod. 

Kaës, R. (1999). Les théories psychanalytiques du groupe. Paris : PUF. 

Winnicott, D.W. (1989). De la pédiatrie à la psychanalyse (traduction française). Paris  

 

Ouvrages, articl

fonction de ce qui en sera analysé et mis en discussion. 

 

TD Tutorat professionnalisant 

Glaucia DA COSTA NEVES (10h) 
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MASTER 2 PRO 
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UE 
Libellé enseignement 

type 
d'activité 

pédagogique 

Heures 
de 

formation  
  Numéro Nom ECTS 

S1 

UE1.1 
Approches 

approfondies des 
dispositifs de soin 

 5 

Approches des thérapies psychodynamiques TD 10 

Approches des thérapies groupales CM 6 

Approche de l'analyse institutionnelle CM 20 

UE1.2 

Dispositifs et 
Aspects juridiques 
du placement de 

mineurs 

 5 

Aspects juridiques liés au placement des 
mineurs  

CM 10 

Présentation et réflexion autour des dispositifs 
de placement des mineurs  

CM 12 

Ethique et déontologie du psychologue CM 10 

UE1.3 
Approfondissement 
du positionnement 

professionnel 
 9 

Élaboration du positionnement clinque S3 TD 20 

Tutorat TD 10 

UE1.4 
Evaluation et 

diagnostic 
psychologique 

11  

Examen psychologique et diagnostic de l'enfant 
et de l'adolescent 

TD 20 

Etude psycho-dynamique de la problématique 
de l'enfant à haut potentiel 

CM 6 

Etude psycho-dynamique de la problématique 
de l'enfant en difficultés scolaires 

CM 6 

      30       
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UE       Libellé enseignement 
type 

d'activité 
pédagogique 

Heures 
de 

formation  

  Numéro Nom   ECTS       

S2 

UE2.1 
Approfondissement 

de la recherche 

12  

Méthodologie de l'écriture d'articles 
scientifiques  

TD 10 

séminaire de recherche TD 20 

soutenance du mémoire de recherche MEMSUIV 3h 

UE2.2 
Élaboration du 

positionnement 
professionnel 

 12 

Élaboration du positionnement clinique S4 TD 20 

Tutorat professionnel TD 20 

Ethique et déontologie du psychologue CM 10 

soutenance du mémoire clinique  MEMSUIV 3h 

Stage professionnalisant obligatoire STSUIV 500 

UE2.3 
Approches 

approfondies des 
dispositifs de soin 

6  

Initiation à la pratique psychodrame TD 18 

Approche des thérapies psychodynamiques TD 12 

      30       
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Corps Professoral 

Master 2 de Psychologie 
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UE 1.1 A PPROCHE APPROFONDIES DES DISPOSITIFS DE SOIN  

 

TD Approches des thérapies psychodynamiques  

Christelle RUBY - 1er
 
semestre (S1) et 2ème Semestre - Durée : 20h 

 

Objectifs pédagogiques : 

Aider à repérer les mouvements transférentiels et contre-transférentiels dans la rencontre avec l'enfant, 

l'adolescent et sa famille. 

Montrer l'importance de ces mouvements dans la compréhension globale de la situation clinique. 

Montrer également à l'intérieur du processus thérapeutique comment ces forces peuvent être dynamiques mais 

également comment elles peuvent constituer des freins considérables lorsqu'elles ne sont pas repérées et 

élaborées. 

 

Compétences : 

Compétences professionnelles 

Savoir-faire méthodologique (initiation) : intégration des méthodes d observations expérimentales et cliniques, des 

méthodologies d entretiens. 

Compétences à référer une question ou une problématique au courant théorique psychanalytique. Travailler en 

équipe dans différents contextes, y compris avec des personnes issues de disciplines différentes : s intégrer, se 

positionner, collaborer, communiquer et rendre compte. 

Être en capacité repérer les mouvements transféro contre- transférentiels impliqués da

du sujet. 

 

Compétences transférables 

Sensibilisation à la pratique professionnelle 

Consolider son cadre de psychothérapeute. 

 

Contenu/plan du cours : 

1 Spécificités des modalités transférentielles et contre-transférentielles dans les psychothérapies d'enfants et 

d'adolescents. 

2 Présentation des situations cliniques mettant en évidence ces mouvements. 

3 Réflexions, échanges, approfondissements autour du repérage de ces manifestations (en lien avec les apports 

théoriques des cours précédents). 

 

Moyens pédagogiques : 

A partir de cas concrets, expériences de stage notamment, mises en situation, éventuellement jeux de rôles pour 

explorer et expliciter les différentes dimensions de ces mouvements. Les situations cliniques seront de préférence 

amenées par les étudiants. 

 

Evaluation : Etude de cas au 1er semestre 

Durée : 2h 

 

Bibliographie :   

Anzieu, A. (1989). Processus transférentiel et symbolisation. Revue française de Psychanalyse. 1619. Paris : PUF. 
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Anzieu, D. (1975). Le transfert paradoxal. Nouvelle Revue de Psychanalyse, 1, 49-72. Aulagnier, P. (2003). La violence 

de l'interprétation. Paris : PUF. 

Bion, W. (2003). Aux sources de l'expérience. Paris : PUF. 

Braconnier, A., & Marcelli, D. (2008). Adolescence et psychopathologie. Issy-Les Moulineaux : Elservier-Masson. 

Ciccone, A. (2011). La psychanalyse à l'épreuve du bébé. Paris : Dunod. 

Chouvier, B., & Roussillon, R. (2008). Corps, acte et symbolisation. Bruxelles : De Boeck. 

Diatkine, R. (1979). Le psychanalyste et l'enfant. Nouvelle revue de psychanalyse, 19. 

Freud, S. (1920). Essais de psychanalyse. Paris : Payot. 

Gibeault, A. (1989) Jeu, Transfert et Symbolisation. Revue française de psychanalyse, 6.Paris.PUF 

Mc Dougall, J. (1982). Théâtre du Je. Paris: Gallimard. 

Mc Dougall, J. (1989). Théâtre du corps. Paris : Gallimard. 

Ortigues, E., & Ortigues, M.C. (2002). Que cherche l'enfant dans la psychothérapie ? Toulouse : Erès. 

Roussillon, R. (2001). Le plaisir et la répétition. Paris : Dunod. 

Roussillon, R. (2008). Le jeu et l'entre-je(u). Paris : PUF. 

Winnicott, D.W. (1969) De la pédiatrie à la psychanalyse. Paris : Payot 

Winnicott, D.W. (1975). Jeu et réalité. Paris : Gallimard. 

 

CM +TD Approches des thérapies groupales 
 

Christine MELATO Durée : 6h  1er semestre (S1) et Frédérik GUINARD au 2er semestre (S1) 18 h   

 

Objectifs pédagogiques : 

érimentant le 

psychodrame analytique. Lors de cette initiation, les étudiants pourront mettre au travail leurs liens aux autres, à 

travers la parole, mais aussi le jeu dramatique, au regard de leur professionnalisation. Ils éprouveront l'essence du 

travail de perloboration. 

Seront dispensées les bases théoriques utiles à la compréhension des fonctionnements des groupes et de leur 

dynamique. 

 

Compétences : 

Fondamentales : Acquérir des connaissances théoriques spécialisés pour les intégrer dans une pratique clinique. 

 

Acquérir un modèle théorique solide pour penser « l objet groupe » en institution, dans le champ de la 

psychothérapie de groupe et familiale. 

Pouvoir interroger les indications psychothérapiques à partir du modèle groupal.  

Professionnelles : S adapter au contexte institutionnel et comprendre les grands organisateurs de son champ 

 

 

nterventions en fonction des besoins du sujet 

Repérer les souffrances psychiques et les psychopathologies 

Transférables : 

Pouvoir se positionner en tant que sujet du groupe. 

Être en capacité de penser le groupe institutionnel et en thérapie. 

Penser aux processus de symbolisation et de transformation qui opèrent dans le groupe. 
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Contenu/plan du cours : 

TD : Expérimentation du Psychodrame 

Séances pratiques (18 h) :  

tique de 

groupe. Nous prêterons attention à ce qui se déploie dans la dynamique de groupe et des vécus transférentiels. 

Sera pris en compte le fonctionnement psychique groupal dans «  » de cette initiation. 

Enseignement théorique (6H): 

Ce cours reprend les concepts fondamentaux de la psychologie des groupes. Seront abordées les différentes 

théorisations des groupes au regard de la métapsychologie. Ces théorisations seront articulées aux spécificités 

techniques de la psychothérapie de grou  

Possibilité  : 

-  

tution. 

- Les grandes théories des groupes 

française (Anzieu, Kaës :  : 

- Le processus psychique dans les groupes : indifférenciation, illusion groupale, leader, bouc émissaire, 

remaniement identificatoire, angoisses et défenses du groupe. 

- Le cadre- ique et la contenance groupale. 

- Les médiations thérapeutiques : définition, enjeux et choix du médium. 

- Le transfert dans le -transfert). 

- Les indications et les contre-  

 

Moyens pédagogiques : 

Au fil des séances de groupe

- -coup. La dynamique groupale sera 

expérimentée et une initiation au psychodrame sera dispensée avec la mise en jeu comme éclairage des enjeux 

sous-

dimension inconsciente. 

 

Evaluation : Assiduité en cours (session 1). Examen sur table (session 2). 

Validation du CM par la présence 

 

 

Bibliographie : 

Brun A., Chouvier B. & Roussillon R. (2013), Manuel des médiations thérapeutiques, Paris : Dunod. 

Chapelier J-B. (2000), Les Psychothérapies de groupe. Paris : Dunod. 

Kaës R. 2014 (2014), Les théories psychanalytiques de groupe. Paris : PUF.  

 

CM Approche de l'analyse institutionnelle 
Ariane GUCHER - 1er semestre (S1) - Durée : 20h 

 

Objectifs pédagogiques : 

Comprendre et analyser un contexte institutionnel pour y trouver-créer sa place de psychologue, penser sa 
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Compétences : 

Fondamentales : Acquérir les connaissances théoriques spécialisées dans ce champ 

Professionnelles : Comprendre  

Comprendre le dispositif institutionnel, ses enjeux et repérer ses failles latentes. 

el, pouvoir se positionner dans l'institution et dans une équipe 

pluridisciplinaire 

. 

l'institution, leurs mécanismes et leurs effets. 

Transférables : Etre capable d'en parler aux professionnels de l'institution de façon compréhensible par tous et de 

les travailler en équipe. 

 

Cours 1 : Lundi 19/09/2022 (2h). Introduction au cours. Qu'est-ce qu'une institution ? Extension du champ de la 

psychanalyse à la question institutionnelle. Les cadres institutionnels. La tâche primaire. Comprendre le dispositif 

institutionnel, en analyser les enjeux. 

Cours 2 : Lundi 26/09/2022 (2h). La vie psychique dans l'institution. L'institution et le sujet. La pulsion de mort.  

Cours 3 : Lundi 03/10/2022 (2h). L'appareil psychique groupal et les alliances inconscientes. Les organisateurs 

institutionnels. L'infrastructure imaginaire des institutions. 

Cours 4 : Lundi 10/10/2022 (2h). Le mythe des origines et la généalogie institutionnelle. La fonction de directeur.  

Cours 5 :  

Cours 6 : Lundi 24/10/2021 (2h). Les effets du transfert sur les équipes et sur l'institution : la contamination, 

l'homologie fonctionnelle. 

Cours 7 : Lundi 07/11/2022 (2h). Les phénomènes de déliaison pathologique des liens institutionnels. Leur origine. 

Leurs manifestations dans les liens institutionnels, dans les équipes et dans le fonctionnement institutionnel. La 

géographie institutionnelle.  

Cours 8 : Lundi 14/11/2022 (2h). Penser les situations de crise institutionnelle. 

 Cours 9 : Lundi 21/11/2022 (2h). Le deuil et la mort dans l'

deuil dans l'institution, de la position mélancolique à l'hypertrophie de la mémoire 

Cours 10 : Lundi 28/11/2022 (2h). Clôture du CM : présentation par les étudiants d'analyses institutionnelles à partir 

de leurs stages, reprise des apports théoriques mal compris, indications bibliographiques. 

 

Moyens pédagogiques : 

Reprise des acquis des étudiants à partir de leurs exposés, cours théoriques et analyse commune à partir des 

situations de stage des étudiant et de lectures. 

 

Evaluation : Assiduité en cours. Exposé en groupe au début de chaque cours. Mini dossier d'analyse 

institutionnelle (10 à 15 pages) 

Bibliographie :  

Bleger, J. (1971). Le groupe comme institution et le groupe dans les institutions. Dans Kaës et alii. (1987). 
 (p. 47-61). Paris : Dunod.  

Bouchez, P. (2007).  Entre mise en scène et mise en sens. coll. L ducation au 

quotidien). Toulouse : Erès. 

Ciccone, A et alii (2016). Violences dans la parentalité. Paris : Dunod. 
Cliopsy, n° 3, 2010, p. 19-25. 

Enriquez, E. (1987). Le travail de la mort dans les institutions. Dans Kaës R. et alii. les institutions (p.62-
94). Paris : Dunod. 



84 

 

 Feder, F. Traitement institutionnel et processus psychanalytique : le travail du psychanalyste à l coute du matériel 

institutionnel  CAIRN 
Fustier, P. (1987). L'infrastructure imaginaire des institutions. A propos de l'enfance inadaptée. Dans Kaës et alii. 

, les institutions (p. 131-156). Paris : Dunod. 
Fustier, P. (1993). Les corridors du quotidien. Lyon : Presses Universitaires de Lyon. 
Fustier, P. (1999). Le travail d'équipe en institution, Clinique de l'institution médico-sociale et psychiatrique. Paris : 
Dunod. 
Gaillard, G. (2002). La généalogie institutionnelle et les écueils du travail d'historisation : entre filicide et parricide. 

Connexions 76/2002 (p. 125-141). Toulouse : Érès. 
Gaillard, G. (2004), De la répétition traumatique à la mise en pensée : le travail psychique des professionnels dans 

les institutions de soin et de travail social. Revue de Psychothérapie psychanalytique de groupe n°42 Les traumas, 

leurs traitements (p. 151-164). Toulouse : Érès. 
Gaillard, G. (2008). Pouvoir, emprise et génération dans les institutions. Revue de psychothérapie psychanalytique 

de groupe n° 51. Toulouse : Eres. 
Gaillard, G., Pinel, J.P., Diet, E. (2010). Autoréflexivité et conflictualité dans les groupes institués. Nouvelle revue de 
psychosociologie n°8 (p.199-213). 
Gaillard, G. (2001). Institution, position professionnelle et travail de la culture. Dans G. Gaillard, P. Mercader, J.M. 

Talpin (dir) (2011). La partialité comme atout dans les sciences humaines (p. 87-111). Paris : InPress. 
a professionnalité dans un contexte 

Nouvelle Revue de Psychosociologie n°11, (p.85-104).  
Grange-  F. André-Fustier, F. Batifoulier & N. Touya 

(dir.). Refonder les . Paris : Dunod. 

Henri-Ménassé, C. (2009). Analyse de la pratique en institution. Scène, jeux, enjeux. Toulouse : Érès. 
Jaques, E. (1955). Des systèmes sociaux comme défense contre l'anxiété dépressive et l'anxiété de persécution. 
(Traduit par A.Lévy). Dans Psychologie Sociale, Textes fondamentaux (1990) (tome 2, p. 546-565). Paris : Dunod. 
.Jacquey, X. (1975). Subjectal, transitionnel, objectal  Structure des espaces imaginaires et cons

analytique. Confrontation critique du 4eme groupe, n° de Janvier 1976. 

Joubert, C. (2005). Approche psychanalytique groupale du travail en équipe. Dans M. Aubert, D. Manière, F. Mourey 
(dir.). Interprofesionnalité en gérontologie (p.97-110). Toulouse : Érès.  
Kaës, R. (1987). Réalité psychique et souffrance dans les institutions. Dans Kaës et alii.  (p. 
1-46). Paris : Dunod. 
 Kaës, R. (1988). La diffraction des groupes internes. Revue de psychothérapie psychanalytique n°11. Toulouse : Eres. 

Kaës, R. (1996). Souffrance et pathologie des liens institutionnels, une introduction. Dans R. Kaës et alii. Souffrance et 
pathologie des liens institutionnels (p. 1-47). Paris : Dunod 
Kaës, R. (2009). Les alliances inconscientes. Paris, Dunod. 
Kammerer, P. (2000). Adolescents dans la violence. Paris: Gallimard. 
Kammerer, P. (2006). Adolescentes et mères. Toulouse : Erès. 
Mellier, D. (1999). L eillants et accueillis 
en institution. Revue de Psychothérapie psychanalytique de groupe, 1999.1 n°32, Groupe et institution, (p.51-61). 
Toulouse : Érès 
Peuch-Lestrade, J. (2006) L'analyse des transferts sur l'institution Revue française de psychanalyse Vol.70 (p.1093 à 
1108) 
Pinel, J. P. (1996). La déliaison pathologique des liens institutionnels. Dans R. Kaës et alii. Souffrance et pathologie 
des liens institutionnels (p. 48-79). Paris : Dunod. 
Penot, B. (2002). Pour un travail psychanalytique à plusieurs en institution soignante. Le transfert adolescent. 

Toulouse : Erès. Repéré sur CAIRN.  
Robin, D. (2013). Dépasser les souffrances institutionnelles. Paris : PUF. 
Roussillon, R. (1987). Espaces et pratiques institutionnelles. Le débarras et l'interstice. Dans Kaës R. et alii. 
et les institutions (p. 157-178). Paris : Dunod. 
Vacheret, C. (2005). Les configurations du lien, la chaîne associative groupale et la diffraction du transfert. Revue de 
psychothérapie psychanalytique de groupe 2005/2 n°45, La groupalité et le travail de lien. Toulouse : Erès. 
Repéré sur CAIRN. 
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Vasse, D. (1995). Se tenir debout et marcher (p.175-191). Paris: Editions Gallimard.  
Winnicott, D. (1949). La haine dans le contre-transfert. De la pédiatrie à la psychanalyse - Paris : Payot.  
 

UE 1.2 DISPOSITIFS ET ASPECTS JURIDIQUES DU PLACEMENT DES MINEURS  

 

CM Aspects juridiques liés au placement des mineurs 
Emmanuelle BONNEVILLE - 1er semestre (S1) - Durée : 20h 
 

Objectifs pédagogiques : 

Présentation et réflexion autour des dispositifs de placement des mineurs 

 : évaluation psychologique/ préconisations/ interventions. 

Comprendre et différencier les problématiques de dysparentalités. Comprendre les effets psychologiques des 
maltraitances et négligences parentales. 
violences intrafamiliales. Comprendre les enjeux psychiques du rapport à la loi et au juridique. Aborder les 
modalités psychologiques de prise en charge. Connaître les différentes modalités de placement, de prise en 

. Intervenir en Visites Médiatisées. Le 
rapport aux instances décisionnaires 

Compétences : 

Fondamentales : Acquérir des connaissances théoriques spécialisés pour les intégrer dans une pratique clinique. 

Professionnelles : S

 

 

 

Repérer les souffrances psychiques et les psychopathologies 

Transférables : 

 

Être en capacité de penser le groupe institutionnel et les différents partenaires du champ médico-social. 

 

Contenu/plan du cours  

Plan 

1  Les interactions précoces inadéquates et leurs effets  

 1  1 Le phénomène de dysparentalité : définitions et caractéristiques : ne pas confondre incapacités et 

incompétences parentales.  
 1  2 Défaillances parentales dans les familles carencées 
 1  3 Caractéristiques des interactions défaillantes et liens pathologiques 
2 -   

Une double problématique : les carences de développement et les traumatismes psychiques ; le syndrome de 
Violence pathologique extrême 
 2  1 Troubles somatiques et troubles du schéma corporel 
 2  2 Troubles de la pensée et retard de développement 
 2   

2  4 Troubles de la personnalité ; Psychopathologie des liens / pathologie des traumatismes relationnels 
précoces  

2  5 Le multi-cliva
rapport à la loi 
3  Connaître les dispositifs en vue de préconisations 

3-1 Les différentes modalités de placement : assistance éducative, placement à domicile, accueil 
institutionnel/accueil familial 
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  3-  
3-3 Rôles et fonctions des intervenants en entretien familial ou en visite médiatisée 
3-4 Le rapport aux instances décisionnaires 
 

Evaluation : Examen sur table 3h 1ère et 2ème session : Analyse de situation clinique et préconisations 

 
Bibliographie : 

ESF, 2009. 

Batifoulier, F. (2008). , Paris, Dunod. 

Berger M., (2014). L'échec de la protection de l'enfance, Paris, Dunod 

Berger M., (2012), Soigner les enfants violents, Paris, Dunod 

Berger M., (2011), Les séparations à but thérapeutique, Paris, Dunod 

Blanquet B., Raoult P.A. (dir.), (2016), , Paris, In Press 

Bonfils P., & Gouttenoire A. (2008), Droit des mineurs, Dalloz, coll. Précis. 

Bonneville-Baruchel E., (2015), Les traumatismes relationnels précoces- Clinique de l'enfant placé, Toulouse, Erès, 

Collection la vie de l'enfant 

Borgetto, M., & Lafore, R. (2012), . Montchrestien, 8e éd. 

Courbe, P., (2008). Droit de la famille, Sirey. Sirey Université. 

Duez B., (2009), « Chapitre 9. Scènes de l'agir et du corps à l'adolescence », in Corps, acte et symbolisation. 

Psychanalyse aux frontières. Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, « Oxalis », pp. 147-167. 

Eymenier M., & Verdier P., (2009), Berger-Levrault. 

Ferenczi S., (1928), , in  

Psychanalyse 4, (1974) Paris, Payot 

Ferenczi S., (1929), , in Tome 4, (1974) Payot, Paris 

Grevot, A. (2001),  

Huyette, M., & Desloges, P. (2009). . Paris : Dunod. 

Jeammet, P. (2005), Le passage à l'acte. Imaginaire & Inconscient, 16, 57-63. 

Lemay, M. (1998) i mal à ma mère. Approche thérapeutique du carencé relationnel, Paris, Fleurus 

Lhuillier, J.M. (2009).  Guide pratique. Berger -Levrault, 9e éd. 

Murat, P. (2010, 2011). Droit de la famille. Dalloz Action. 

Naves, P. et al. (2007), . Paris, Dunod 

Rouyer, M., & Drouet M. (1986), , Paris, Le Centurion. 

Tigréat, H. et al. (2010),  coll. Tikinagan 

Winnicott D.W., (1945) Déprivation et délinquance, Paris, Payot, 1994 

Winnicott D.W., (1947), La haine dans le contre-transfert, in (1958) De la pédiatrie à la psychanalyse, Paris, Payot,  

 

CM Ethique et déontologie du psychologue 

Jean-Pierre DURIF-VAREMBONT-1 er et 2ndsemestre (S1) et (S2) - Durée : 20h  

 

Objectifs pédagogiques : 

tuelles en interrogeant son rapport au savoir et au 

pouvoir, à trouver une position juste au cas par cas en améliorant la pertinence de son questionnement, à rendre 

qui tienne compte 

des différentes dimensions en jeu dans tout acte. Le rapport à la déontologie sera questionné dans ses enjeux de 

 

http://www.dunod.com/partenaire/jeco-les-journees-de-leconomie
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compte de sa pratique professionnelle (exercice de sa responsabilité). 

 

Compétences : 

Compétences fondamentales :  

Capacité à conduire un entretien cliniq

des dimensions nécessaires au positionnement du psychologue clinicien ; capacité à adapter le dispositif en 

 ; capacité à repérer les aspects latents de la demande ; 

capacité à mobiliser et à s appuyer sur ses connaissances théoriques à bon escient ; 

Être capable de situer son travail dans un contexte réglementaire et institutionnel  

assumer leurs conséquences en termes de responsabilité 

professionnelle 

Compétences professionnelles :  

 

Capacité à mettre au travail, dans la rencontre, les enjeux transféro-

sens pour le/les patients/consultants  

Compétences transférables : 

ue une démarche qui soit en corrélation avec cette pensée. 

Être capable de situer son travail (clinique et recherche) au regard du Code de Déontologie des Psychologues et 

des principes éthiques internationaux. 

 

Contenu/plan du cours : 

1) 

 : technique, droit, 

morale, déontologie. Vers une démarche rationnelle prenant en compte ces discours nécessaires mais 

pas suffisant. 

2) Aspects juridiques et déontologiques, méthodologie éthique : secret professionnel et discrétion. Les écrits 

et la transmission orale ou informatisée 

3) La régulation par la parole. Le sujet de droit et les lois : le légal et le légitime. Le sujet de l inconscient et la 

Loi du désir : la demande et le consentement. Ethique et psychanalyse 

4) Conclusions méthodologiques :  

 

Evaluation : Examen sur table (2h) 

 

Bibliographie : 

Ambroselli, C (1988). , Paris : P.U.F., « Que sais-je ? » 

Badiou, A. (1994). , Paris : Hâtier 

Bourguignon, O. (1986). « Recherche clinique et contraintes de la recherche », Bulletin de psychologie, n°377, 751-

760. 

Bruyère, B. (2011). Les psychologues et le secret professionnel, Armand Colin 

Canguilhem, G. (1966) « Qu'est-ce que la psychologie ? », Cahiers pour l'analyse, n° 1 -2,  

Canto-Sperber, M. (1996). Dictionnaire d'éthique et de philosophie morale, Paris : PUF. 

Casper M.-C. (2011). Le psychologue, sa parole et les autres : du secret professionnel à la discrétion absolue. 

Cliniques Méditerranéennes, n°184 

Caverni J.-P. , Paris : PUF 
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Caverni J.-P., Gori R. et al. (2005) Le consentement. Droit nouveau du patient ou imposture ? Paris : In Press 

Clavreul, J. (1987). Le désir et la loi, Paris : Denoël 

Collectif (2003). Médecine, psychiatrie et psychanalyse. Pour une éthique commune. Editions Campagne Première 

Dodet B., Perrotin C. (1998). Santé publique et éthique universelle, Paris : Elsevier 

Dolto, F. (1982). Séminaire de psychanalyse d'enfants, 3 vol., Paris : Seuil 

Durif-Varembont, J.-P. (2003). « La proximité : une éthique de l intime », Le Divan familial, 1  Paris : In Press, p.191-201. 

Durif-Varembont, J.-P. (2009). Exigence professionnelle et diversité des pratiques : quelle position éthique pour le 

psychologue ? In Conrath P. et Goetgheluck D. (Eds). Être psychologue ? Vol 2. Evolution et actualités des pratiques, 

(pp. 119-129). Les éditions du Journal des Psychologues.  

Ecole freudienne (collectif) (1999). Ethique du désir (une lecture du séminaire de Lacan : « l thique de la 

psychanalyse »), Bruxelles : De Boeck Université 

Folsheid D., Mattei et al. (1997). Philosophie, éthique et droit de la médecine, Paris : PUF 

Feldman, J, Canter et Khon R. (2000).  : dilemmes, Paris : 

 

Lebrun P-B. (2016). Le Droit en action sociale. Paris : Dunod, coll. « Maxi-fiches » 

Lecoz, P. (2007). Petit traité de la décision médicale. Un nouveau cheminement au service des patients, Paris : Seuil 

Fua, D. et col. (1997). Le métier de psychologue clinicien, Paris : Nathan 

Gadamer H.-G. (1998). Philosophie de la santé, Paris : Grasset 

Guyomard, P. (1998). Le dés , Paris : Aubier 

Habermas, J. (1987). , Paris : Fayard 

Jonas, H. (1990). Le principe de responsabilité, Paris : Le Cerf 

Katz-Gilbert, M. et al. (2013). Secret et confidentialité en clinique psychanalytique, Paris : In Press. 

Lacan, J. (1959-60). L'éthique de la psychanalyse, Paris : Seuil, 1986 

Levinas E. (1982). Ethique et infini, Paris : Fayard 

Malherbe, J.F. (1999). « Médecine, souffrance et philosophie », , 2 

Marin, C. (2008). Violence de la maladie, violence de la vie, Paris : Armand Colin 

Molenat, F. (2001). Pour une éthique de la prévention, Toulouse : Erès 

Ricoeur, P. (1990). Soi-même comme un autre, Paris : Seuil 

Seguret, S. et al. (2004). Le consentement éclairé en périnatalité et en pédiatrie, Toulouse : Erès 

Scelles, R. et al. (2008). Handicap : l thique dans les pratiques cliniques, Toulouse : Erès 

Terestchenko, M. (1994). Ethique, Science et Droit, Paris : Hachette 

Vasse, D. (1983). Le poids du réel, la souffrance, Paris : Seuil 

Documents sur internet  

http://www.codededeontologiedespsychologues.fr 

 (Texte du code révisé) 

www.consensus-examenpsy.org 

 

http://www.codededeontologiedespsychologues.fr/
http://www.consensus-examenpsy.org/
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UE 1.3 APPROFONDISSEMENT DU POSITIONNEMENT PROFESSIONNEL  

 

TD Elaboration du positionnement clinique S3  

Glaucia DA COSTA NEVES, Lisbeth BROLLES - 1er semestre (S1) et 2ème semestre (S2) - Durée : 40h  

 

Objectifs pédagogiques : 

Analyse de la pratique clinique et des enjeux personnels et interpersonnels ainsi que les enjeux institutionnels à 

partir de  

 

Compétences : 

Compétences professionnelles : 

Être capable d'analyser une demande d'intervention auprès des interlocuteurs impliqués et utiliser les méthodes 

d'investigation adaptée à la situation donnée. 

Garder une position réflexive visant l'analyse de l'implication 

une démarche qui soit en corrélation avec cette pensée. 

Compétences transférables : 

Faire preuve de cap   

 

Contenu/plan du cours :  

problématique transférentielle. 

 

Moyens pédagogiques : 

Groupe de parole avec présentation de cas, de situations cliniques et institutionnelles. 

 

Evaluation : Assiduité en cours. 

 

Bibliographie : 

Henri-Menasse, C. (2009). Analyse de la Pratique en institution. Toulouse : Erès. 

 

TD Tutorat  

Nathalie BOTELLA, Sonia BENZEMMA, Marie CINTAS, Glaucia DA COSTA NEVES, Frédéric LEFEVERE - 1er semestre (S1- 

10h) et 2ème semestre (S2-20h)   

 

Objectifs pédagogiques : 

Répartis sur les deux semestres, ce TD subdivise la promotion en 6 groupes de 5 étudiants afin de permettre un 

travail encore plus personnalisé avec le tuteur. Celui-ci a pour rôle d'accompagner l'étudiant, tant sur un plan 

méthodologique que théorique, dans son positionnement au sein de ses stages et dans l'élaboration de ses 

mémoires de fin d'études.  

 

Evaluation : Trois mémoires : suivi court, suivi long, mémoire de recherche et deux rapports de stage et 

évaluations des Maitres de stage. 

Se reporter P. 18 du livret des études. 
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Bibliographie : la bibliographie sera fon  

. 

UE 1.4 EVALUATION ET DIAGNOSTIC PSYCHOLOGIQUE 
 

TD Examen psychologique et diagnostic de l'enfant et de l'adolescent  

Patrick Ange RAOULT  1er semestre (S1) - Durée : 20h 

 

Objectifs pédagogiques : 

 

 

Maîtriser les passations, les cotations et les interprétations des épreuves utilisées lors du bilan psychologique. 

Parvenir à mettre en dialogue les informations émanant des différentes épreuves cognitives et/ou projectives et 

élaborer des hypothèses de compréhension de la situation. 

Penser une articulation avec la prise en charge thérapeutique. 

Appropriation du TAT-Rorschach et du WISC et D10. 

 

Compétences : 

Compétences fondamentales :  

 /et 

projective 

Maitriser le WISC 5 et le D10 

Savoir-faire méthodologique : intégration et appropriation de la pratique des tests : 

Analyser les scores obtenus en dégageant un fil conducteur afin de  

Rédiger une synthèse et une conclusion comportant un volet sur les préconisations 

Compétences professionnelles :  

 

Investir les outils méthodologiques du psychologue clinicien  

Etre capable d'analyser une demande d'intervention auprès des interlocuteurs impliqués et utiliser les méthodes 

d'investigation adaptée à la situation donnée. 

Garder une position réflexive visant l'analyse de l'implication 

Défendre des projets de soins et/ou d'intervention en fonction des besoins du sujet. 

 

Mise en travail des écrits professionnels du psychologue 

Avoir un axe de réflexion éthique 

une démarche qui soit en corrélation avec cette pensée. 

Compétences transférables : 

  

Maîtriser  : 

 

Contenu/plan du cours : 

Présentation du cadre général du bilan psychologique et de ses enjeux. Construction du dispositif et de ses 

différents temps : la demande, les en  

 Apports théorico-cliniques sur les principales épreuves utilisées : psychométriques, graphiques et projectives. 

 Travail en groupes à partir de protocoles issus de la pratique de psychologues stagiaires des étudiants ou 

proposés par les intervenants. 
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Moyens pédagogiques : 

Apports théorico-cliniques sur le bilan psychologique et les épreuves projectives et psychométriques. 

Accompagnement des étudiants dans le cadre des séances à la maitrise des principaux outils du bilan 

psychologique. 

 

 

Evaluation : Examen sur table 4h, étude de cas (pour les deux sessions) 

 

Bibliographie : 

Arbisio, C. (2013). enfant. Clinique du WISC-IV. Paris, France : Dunod. 

Bénony, H. (2002). L'examen psychologique et clinique de l'adolescent (2005 ed.). Paris, France : Armand Colin. 

Blomart, J. (1998). Le Rorschach chez l'enfant et l'adolescent. Etude génétique et liste de cotation des formes (2008 

ed.). Paris, France : Les Editions du Centre de Psychologie Appliquée. 

Brelet-Foulard, F., Chabert, C. (1990). Nouveau manuel du TAT. Approche psychanalytique (2003 ed.). Paris, France : 

Dunod. 

Chabert, C. (1998). Psychanalyse et méthodes projectives. Paris, France : Collection Topos, Dunod. 

Emmanuelli, M., (2004). . Paris, France : 

Dunod. 

Jumel, B. (2009). -mémoire du WISC-IV : 25 notions clés. Paris, France : Dunod. 

Petot, D. (2008). . (2014 ed) Paris, France : Dunod. 

Roman, P. (2007). Les épreuves projectives en psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. In R. Roussillon, 

Chabert, C., Ciccone, A., Ferrant, A., Georgieff, N., Roman, P. (Ed.), Manuel de psychologie et de psychopathologie 

clinique général (pp. 607-650). Paris, France : Masson. 

Roman, P. (2009).  Paris, France : 

Dunod. 

 

CM Etude psycho-dynamique de la problématique de l'enfant à haut potentiel 

Lisbeth BROLLES  1er semestre (S1)  Durée : 6h 

 

Objectifs pédagogiques : 

Donner la capacité à de futurs psychologues de comprendre, repérer et accompagner en thérapie les Enfants à 

Haut Potentiel ainsi que des adultes détectés précoces plus tardivement.  

-

 

 

Compétences : 

Fondamentales : Acquérir les connaissances théoriques spécialisées dans ce champ 

Professionnelles : pouvoir se positionner dans une équipe pluridisciplinaire 

texte institutionnel 

 

Connaissances des orientations institutionnelles du champ Éducation Nationale (cadre institutionnel et juridique) 

Repérer les souffrances psychiques et les psychopathologie   

Transférables : travailler en équipe et en réseau 

 



92 

 

 

Objectifs pédagogiques : 

Donner la capacité à de futurs psychologues de comprendre, repérer et accompagner en thérapie les Enfants à 

Haut Potentiel ainsi que des adultes détectés précoces plus tardivement.  

-

  

 

Contenu/plan du cours : 

Vers une définition de la notion « EIP et intelligence ». 

 ?  

Diagnostic différentiel et comorbidités. 

 signes cliniques  

Profil cognitif. 

Gestion des émotions. 

 

Les difficultés scolaires. Un paradoxe ou une fatalité ?  

 

Entraînement aux habiletés sociales. 

Adaptations pédagogiques. 

Les troubles psychopathologiques liés à la Précocité intellectuelle.  

 

Le syndrome de dyssynchronie. 

Développement affectif et construction identitaire. 

Les tests 

WISC IV, WPPSI, WAIS IV. Test de Torrante. 

Discussions sur des cas Cliniques. 

Grandir et trouver sa place en étant précoce  

 ? 

 

Dispositifs actuels pour accueillir ces adultes. 

 

Moyens pédagogiques : 

Test WISC IV WPPSI. Etudes de cas cliniques. 

 

Evaluation : Assiduité en cours (session 1). Examen sur table (session 2). 

 

Bibliographie : 

Magnin, H. (2010). Moi surdoué(e) ? De l'enfant précoce à l'adulte. Edition Broché. 

De Kermadec, M. (2011). L'adulte surdoué, apprendre à faire simple quand on est compliqué. Edition Broché. 

Cote, S., & Garranderie, A. (2002). Doué, surdoué, précoce,  Edition Broché. 

Adda, A. (2008). Le livre 

épanouissement. Collection Sollar. 

Bost, C. (2013). Différence et souffrance de l'adulte surdoué. Essai Broché. 

Siaud-Fachin, J. (2012). L'enfant surdoué : L'aider à grandir, l'aider à réussir. 

 Siaud-Fachin, J. (2008). Trop intelligent pour être heureux, Edition Broché. 

Terrassier, J.C. (2011) Les enfants surdoués ou la précocité embarrassante. Edition Broché. 
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Attwood, T. (2003). niveau. Paris : Dunod. 

Mottron, L. (2004).  : une autre intelligence. Paris : Mardaga. 

Segar, M. (1998). Faire face : Guide de survie à l'intention des personnes atteintes du syndrome d'Asperger, 

Sermersheim, Autisme Alsace. 

Baghdalli,, A., & Brisot-Dubois,, J. (2011). . Paris : Masson. 

 ieu scolaire (à télécharger sur le site Asperger 

Aide France). 

 

CM Etude psycho-  

Patrick Ange RAOULT - 1er semestre (S1) - Durée : 6h 

 

Objectifs pédagogiques :  

Approche clinique des difficultés scolaires  

 

 

Penser la posture du psychologue clinicien dans ces situations 

 

Compétences : 

Fondamentales : Acquérir les connaissances théoriques spécialisées dans ce champ 

Professionnelles : pouvoir se positionner dans une équipe pluridisciplinaire 

 

Mise au travail d  

Connaissances des orientations institutionnelles du champ Education Nationale (cadre institutionnel et juridique) 

Repérer les souffrances psychiques et les psychopathologies liées aux e et   

Transférables : travailler en équipe et en réseau 

 

Contenu/plan du cours : 

I. Clinique des difficultés scolaires : théories et réalités 

 

Situations de maltraitances, de carences et de placements 

 Troubles anxiogènes (angoisse de séparation, phobie, obsessions, etc.), troubles du narcissisme 

 

Impacts subjectifs, attitudes et positionnements de l'enseignant 

'accompagnement dans le cadre scolaire et mal-être parental face au narcissisme professionnel 

II. Psychologie et psychopathologie de la « traversée scolaire »  

 

Les troubles instrumentaux 

Les dysharmonies cognitives 

Les instabilités et hyperactivités 

III. Les troubles des apprentissages (exemples cliniques)  

 Clinique, évaluation et perspectives thérapeutiques  

 Les différents troubles des apprentissages, les formes de handicaps en milieu scolaire 

Inhibitions névrotiques : les incidenc

 

http://www.cra-rhone-alpes.org/cid/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=204
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Inhibitions narcissiques : dépendance anaclitique ; troubles attentionnels ; troubles du penser et insécurité 

psychique. 

Autres troubles et désorganisations cognitives : exemples des troubles psychotiques et dépressifs 

 Handicaps fonctionnels et/ou neurologiques et impacts psychopathologiques et dépistage pluridisciplinaire 

 Prises en charge multidimensionnelles 

IV Place des familles 

Comprendre les fonctionnements familiaux dans le rapport à la scolarité ; Définir le poids familial dans le rapport 

au savoir ; Construire des liens avec les familles : modalités, enjeux 

et et objectifs de la rencontre ; Aborder l'approche des difficultés 

des enfants auprès des familles 

V Partenariat 

Partenariat avec les services de soin : le travail partenarial avec les SESSADs, CMP, CMPP, hôpitaux de jour. 

Penser les PPS dans une perspective partenariale et dans le souci de l'accueil des parents. 

Clinique du scolaire en Centre Médico-Psychologique, en SESSAD, en CATTP.  

 

Exercice enseignant en ITEP, EREA, IMP/IMPRO 

VI Clinique du scolaire et posture du psychologue clinicien 

Les outils du psychologue 

Ethique du bilan : de la demande à la restitution  

Intervention psychologique et travail institutionnel 

La prise en charge du scolaire en cabinet libéral. 

 

Moyens pédagogiques : 

Etudier la clinique des difficultés scolaires dans ses aspects transversaux et ses spécificités 

 

 

Penser la posture du psychologue clinicien dans ces situations 

 

Evaluation : Assiduité en cours (session 1). Examen sur table (session 2). 

 

Bibliographie : 

Bergès, J., Bergès-Bounes, M., & Calmettes-Jean, S. (2003).  ? 

Les dossiers du Journal Français de Psychiatrie.Toulouse : Erès. 

Boimare, S. (2008). Ces enfants empêchés de penser. Paris : Dunod. 

Catheline, N. (2012). Psychopathologie de la scolarité (3eéd.). Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson. 

Debray, R. (1998). Paris: Dunod. 

Neri, J.-P., Tramoy-Werner, S., & Farre, C. (2000). Psychologie clinique dans l . Grenoble : PUG. 

Cordié, A. (1993). Paris : Seuil 
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UE 2.1 APPROFONDISSEMENT DE LA RECHERCHE  

 

TD Méthodologie de l'écriture d'articles scientifiques 

Frédérik GUINARD (10h) 

 

 

TD Séminaire de recherche 

Frédérik GUINARD et Frédéric PEREZ. 2ème semestre. (20h) 

 

Objectifs pédagogiques : 

A partir de la note de recherche réalisée en M1, l

théorico-clinique dans le champ scientifique afin de réaliser une recherche à partir de l

psychanalytique. 

outils nécessaires à la recherche ainsi que les jalons essentiels pour sa mise en pratique (champ, problématique, 

hypothèses, méthodologie).  

Ce TD poursuivra le travail de problématisation des questions rencontrées dans la clinique de terrain. 

 

Compétences : 

  

• Approfondir les connaissances th

institutions qui les accueillent. 

• Prendre connaissance des travaux issus de la littérature scientifique et savoir les utiliser à bon escient en 

fonction du sujet de recherche. 

• Témoigner de connaissances théoriques et méthodologiques sur les différents dispositifs de soin 

existants. 

•  

• tion. 

•  

• Approfondir ses compétences rédactionnelles.  

• .  

 

Contenu/plan du TD :  

 

• Analyse et critique 

psychanalytique.  

• Mise en travail des écrits professionnels du psychologue dans le champ de la recherche.  

• axe de la  

• Trouver les informations pertinentes en fonction des champs et problématiques.  

 

Moyens pédagogiques : 

 

• 

article  
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• Leur note de recherche pourra également servir de base critique pour revoir et affiner le processus de 

recherche.  

• Présentation par les étudiants de recherches cliniques actuelles. 

• Apprendre à sérier une problématique et en choisir les éléments les plus heuristiques au sein de prises de 

notes variées.  

• Accompagner le cheminement de l'étudiant à partir de son rapport d'étonnement, de ses observations 

terrain et de sa propension à s'engager dans un travail de recherche. 

 

Evaluation : Mémoire de recherche 40 pages et Soutenance devant un jury. 

 

Bibliographie :  

Oguz, O., & Gaillard, G. (2009). Rencontre avec Alain Noël Henri : Penser à partir de la pratique, Eres. 

Bourguignon, O. (1986). « Recherche clinique et contraintes de la recherche », Bulletin de psychologie, n°377, 751-

760. 

Canguilhem, G. (1966) « Qu'est-ce que la psychologie ? », Cahiers pour l'analyse, n° 1 -2,  

 

Reuchlin, M. (1992). Introduction à la recherche en psychologie, Paris, Nathan. 

Roussillon, R., Chabert, C., Ciccone, A., & Ferrant, A. (2007). Manuel de psychopathologie et de psychologie clinique 

générale, Paris, Masson. 

Vallerand, R.J., & Hess, U. (2000). Méthodes de recherche en psychologie. Morin. 

 

sur laquelle il désire travailler. 

 

UE 2.2 ELABORATION DU POSITIONNEMENT PROFESSIONNEL 

 

TD Elaboration du positionnement clinique S4  

Glaucia DA COSTA NEVES, Lisbeth BROLLES - 1er semestre (S1) et 2ème semestre (S2) - Durée : 40h  

 

Objectifs pédagogiques : 

Analyse de la pratique clinique et des enjeux personnels et interpersonnels ainsi que les enjeux institutionnels à 

 

 

Compétences : 

Compétences professionnelles : 

Être capable d'analyser une demande d'intervention auprès des interlocuteurs impliqués et utiliser les méthodes 

d'investigation adaptée à la situation donnée. 

Garder une position réflexive visant l'analyse de l'implication 

une démarche qui soit en corrélation avec cette pensée. 

Compétences transférables : 

Faire p   
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fContenu/plan du cours :  

problématique transférentielle. 

 

Moyens pédagogiques : 

Groupe de parole avec présentation de cas, de situations cliniques et institutionnelles. 

 

Evaluation : Assiduité en cours. 

 

Bibliographie : 

Henri-Menasse, C. (2009). Analyse de la Pratique en institution. Toulouse : Erès. 

 

TD Tutorat professionnel 

Nathalie BOTELLA, Sonia BENZEMMA, Marie CINTAS, Glaucia DA COSTA NEVES, Frédéric LEFEVERE 1er semestre (S1- 

10h) et 2ème semestre (S2-20h)   

 

Objectifs pédagogiques : 

Répartis sur les deux semestres, ce TD subdivise la promotion en 6 groupes de 5 étudiants afin de permettre un 

travail encore plus personnalisé avec le tuteur. Celui-ci a pour rôle d'accompagner l'étudiant, tant sur un plan 

méthodologique que théorique, dans son positionnement au sein de ses stages et dans l'élaboration de ses 

mémoires de fin d'études.  

 

Evaluation : Trois mémoires : suivi court, suivi long, mémoire de recherche et deux rapports de stage et 

évaluations des Maitres de stage. 

Se reporter P. 18 du livret des études. 

 

Bibliographie : la bibliographie sera fonction du  

 

CM Ethique et déontologie du psychologue 

Jean-Pierre DURIF-VAREMBONT- 2ème semestre (S2) - Durée : 20h  

 

Objectifs pédagogiques : 

e, 

pouvoir, à trouver une position juste au cas par cas en améliorant la pertinence de son questionnement, à rendre 

compte de son choix l

des différentes dimensions en jeu dans tout acte. Le rapport à la déontologie sera questionné dans ses enjeux de 

 apporte des concepts et des outils méthodologiques pour 

compte de sa pratique professionnelle (exercice de sa responsabilité). 

 

Compétences : 

Compétences fondamentales :  
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des dimensions nécessaires au positionnement du psychologue clinicien ; capacité à adapter le dispositif en 

fonct  ; capacité à repérer les aspects latents de la demande ; 

capacité à mobiliser et à s appuyer sur ses connaissances théoriques à bon escient ; 

Être capable de situer son travail dans un contexte réglementaire et institutionnel  

Être 

professionnelle 

Compétences professionnelles :  

Être  

Capacité à mettre au travail, dans la rencontre, les enjeux transféro-

sens pour le/les patients/consultants  

Compétences transférables : Avoir un axe de réflexion éthique et déonto

 

Être capable de situer son travail (clinique et recherche) au regard du Code de Déontologie des Psychologues et 

des principes éthiques internationaux 

 

Contenu/plan du cours : 

5) 

 : technique, droit, 

morale, déontologie. Vers une démarche rationnelle prenant en compte ces discours nécessaires mais 

pas suffisant. 

6) Aspects juridiques et déontologiques, méthodologie éthique : secret professionnel et discrétion. Les écrits 

et la transmission orale ou informatisée 

7) La régulation par la parole. Le sujet de droit et les lois : le légal et le légitime. Le sujet de l inconscient et la 

Loi du désir : la demande et le consentement. Ethique et psychanalyse 

8) Conclusions méthodologiques : bilité 

 

Evaluation :  

 

Bibliographie : 

Ambroselli, C (1988). , Paris : P.U.F., « Que sais-je ? » 

Badiou, A. (1994). , Paris : Hâtier 

Bourguignon, O. (1986). « Recherche clinique et contraintes de la recherche », Bulletin de psychologie, n°377, 751-

760. 

Bruyère, B. (2011). Les psychologues et le secret professionnel, Armand Colin 

Canguilhem, G. (1966) « Qu'est-ce que la psychologie ? », Cahiers pour l'analyse, n° 1 -2,  

Canto-Sperber, M. (1996). Dictionnaire d'éthique et de philosophie morale, Paris : PUF. 

Casper M.-C. (2011). Le psychologue, sa parole et les autres : du secret professionnel à la discrétion absolue. 

Cliniques Méditerranéennes, n°184 

Caverni J.-P. , Paris : PUF 

Caverni J.-P., Gori R. et al. (2005) Le consentement. Droit nouveau du patient ou imposture ? Paris : In Press 

Clavreul, J. (1987). Le désir et la loi, Paris : Denoël 

Collectif (2003). Médecine, psychiatrie et psychanalyse. Pour une éthique commune. Editions Campagne Première 

Dodet B., Perrotin C. (1998). Santé publique et éthique universelle, Paris : Elsevier 

Dolto, F. (1982). Séminaire de psychanalyse d'enfants, 3 vol., Paris : Seuil 
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Durif-Varembont, J.-P. (2003). « La proximité : une éthique de l intime », Le Divan familial, 1  Paris : In Press, p.191-201. 

Durif-Varembont, J.-P. (2009). Exigence professionnelle et diversité des pratiques : quelle position éthique pour le 

psychologue ? In Conrath P. et Goetgheluck D. (Eds). Être psychologue ? Vol 2. Evolution et actualités des pratiques, 

(pp. 119-129). Les éditions du Journal des Psychologues.  

Ecole freudienne (collectif) (1999). Ethique du désir (une lecture du séminaire de Lacan : « l thique de la 

psychanalyse »), Bruxelles : De Boeck Université 

Folsheid D., Mattei et al. (1997). Philosophie, éthique et droit de la médecine, Paris : PUF 

Feldman, J, Canter et Khon R. (2000).  : dilemmes, Paris : 

 

Lebrun P-B. (2016). Le Droit en action sociale. Paris : Dunod, coll. « Maxi-fiches » 

Lecoz, P. (2007). Petit traité de la décision médicale. Un nouveau cheminement au service des patients, Paris : Seuil 

Fua, D. et col. (1997). Le métier de psychologue clinicien, Paris : Nathan 

Gadamer H.-G. (1998). Philosophie de la santé, Paris : Grasset 

Guyomard, P. (1998). , Paris : Aubier 

Habermas, J. (1987). , Paris : Fayard 

Jonas, H. (1990). Le principe de responsabilité, Paris : Le Cerf 

Katz-Gilbert, M. et al. (2013). Secret et confidentialité en clinique psychanalytique, Paris : In Press. 

Lacan, J. (1959-60). L'éthique de la psychanalyse, Paris : Seuil, 1986 

Levinas E. (1982). Ethique et infini, Paris : Fayard 

Malherbe, J.F. (1999). « Médecine, souffrance et philosophie », , 2 

Marin, C. (2008). Violence de la maladie, violence de la vie, Paris : Armand Colin 

Molenat, F. (2001). Pour une éthique de la prévention, Toulouse : Erès 

Ricoeur, P. (1990). Soi-même comme un autre, Paris : Seuil 

Seguret, S. et al. (2004). Le consentement éclairé en périnatalité et en pédiatrie, Toulouse : Erès 

Scelles, R. et al. (2008). Handicap : l thique dans les pratiques cliniques, Toulouse : Erès 

Terestchenko, M. (1994). Ethique, Science et Droit, Paris : Hachette 

Vasse, D. (1983). Le poids du réel, la souffrance, Paris : Seuil 

Documents sur internet  

http://www.codededeontologiedespsychologues.fr 

 (Texte du code révisé) 

www.consensus-examenpsy.org 

 

http://www.codededeontologiedespsychologues.fr/
http://www.consensus-examenpsy.org/
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LE TUTORAT UNIVERSITAIRE EN MASTER 1 

 

Organisation tutorat universitaire M1  

Le tuteur universitaire suit au maximum 20  

Il est important de rappeler que le tuteur universitaire est signataire de la convention de stage, et donc garant du 

déroulement du stage. 

clinique). Cel  

recherche) et de la gestion de la réalité du stage ou de la recherche du stage (qui incombe au responsable de 

stage).  

édagogique et un 

 

Le tuteur va se mettre en lien avec les maîtres de stage. Dans un premier temps, pour un simple contact de 

présentation. Dans un second 

Jurys.  

Trois regroupements de 2h sont organisés avec les étudiants afin de faire le point sur le déroulement du stage. Ils 

ont pour but de créer un lien avec les étudiants, et entre les étudiants, support aux échanges à venir ensuite.  

A la suite de chacun de ces regroupements, un point est fait avec le responsable des stages 

. 

Faculté de Psychologie - Sciences Humaines et Sociales 

Université Catholique de Lyon 

23 Place CARNOT 

692868 LYON Cedex 02 

Téléphone : 04 26 84 52 28 

Courriel : secretariatmastershs@univ-catholyon.fr 

Site internet : http://psycho.ucly.fr 

 
 

mailto:secretariatmastershs@univ-catholyon.fr
http://psycho.ucly.fr/

