
Le Master de Psychologie clinique de l’enfant et de l’adolescent vise à former des psychologues cliniciens spécialisés 
dans le champs de l’enfance et de l’adolescence et des institutions qui les accueillent. Les atouts de cette formation 
résident dans le partenariat étroit avec l’Université Lumière Lyon 2, la réactualisation des contenus, des outils, des 
dispositifs pédagogiques et une proximité avec le corps enseignant et l’équipe de 
la Faculté.

En parallèle de ce Master 2, qui articule la formation professionnelle à la recherche 
en psychologie clinique, nous développons la formation continue. Nous organisons 
des rencontres, journées d’étude, conférences et colloques. Ces actions offrent à 
nos étudiants des espaces de réflexion pour penser les problématiques contemporaines.

Brigitte Blanquet
Directrice de la Faculté de 
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OBJECTIFS :

>  Former des psychologues cliniciens capables de se situer dans le champs des politiques publiques, des institutions et des réseaux 
de prises en charge de processus complexes. 

>  Penser les outils, les pratiques de prévention et de soin, les dispositifs d’accompagnement nécessaires à la rencontre des nourrissons, 
des enfants et des adolescents, en lien avec leur environnement familial et institutionnel. 

>  Identifier les difficultés psychologiques et psychopathologiques, sociales et scolaires, dans un ensemble complexe bio-psycho-
social-culturel.

>  Mobiliser les apports théoriques de la psychopathologie clinique psychanalytique pour les déployer au sein de la rencontre entre 
le sujet et ses environnements. 

Ce Master Mention Psychologie : psychologie clinique psychanalytique, parcours psychologie clinique de l’enfant et de l’adolescent 
constitue l’un des deux parcours en convention avec l’Université Lumière Lyon 2. Il vise à former des psychologues cliniciens et des 
psychothérapeutes.

FACULTÉ DE
PSYCHOLOGIE-SHS 

MASTER PARCOURS 
PSYCHOLOGIE CLINIQUE 

DE L’ENFANT ET DE 
L’ADOLESCENT

DIPLÔME D’ÉTAT 
Formation en convention avec 
l’Université Lumière Lyon 2 

- NOS ATOUTS -
un environnement universitaire dynamique

u  Une équipe pédagogique constituée d’enseignants- 
chercheurs et de professionnels praticiens

u  Des effectifs réduits permettant un suivi pédagogique de 
proximité et un accompagnement continu du processus de 
professionalisation

u  Un esprit de promotion
u  Une ouverture internationale (mobilité étudiante possible)
u  Une participation active de nos étudiants à des conférences, 

colloques et journées d’études
u  Des mises en situation à l’aide d’outils spécifiques pour se 

préparer au monde professionnel 

 - THÈMES ÉTUDIÉS - 

	 u	La périnatalité 
	 u	Les processus d’attachement
	 u	L’évaluation de l’enfant et de l’adolescent
	 u	La problématique du lien
	 u	Les souffrances intra-familiales
	 u	La clinique des violences
	 u		L’approche thérapeutique de l’enfant et de l’adolescent
	 u	L’approche psychique groupale
	 u	La prise en charge institutionnelle
	 u	Les dispositifs de soins « sur mesure »

INFORMATIONS PRATIQUES 

Conditions d’admission : 
Les candidatures sont à déposer sur la plateforme « trouvermonmaster ». L’admission en M1 est subordonnée à la validation d’une 
licence de psychologie, (180 crédits ECTS) et est soumise à un processus de sélection.
L’étudiant(e) devra avoir réalisé 25 demi-journées de stage ; s’il est parti en mobilité d’études une année entière, il lui est fortement 
conseillé d’avoir effectué un stage complémentaire avant ou après sa mobilité.
L’admission en M2 est subordonnée à l’obtention de la première année de Master 1 à l’UCLy. (cf. livret des études sur le site).



INSCRIPTION
Les candidatures en master 1 se font via la plateforme 
Trouvermonmaster.
Les conditions d’admission seront précisées ultérieurement sur le 
site.

CONTACTS
Directrice pédagogique : Brigitte BLANQUET
bblanquet@univ-catholyon.fr
Secrétariat d’Institut : Maëtte DUSSUYER
secretariatmastershs@univ-catholyon.fr

LES DÉBOUCHÉS 

La validation de cette formation permet l’obtention d’un diplôme de Master et d’un titre de psychologue 
clinicien selon la loi n°85-772 du 25 juillet 1985.
Les psychologues diplômés du Master - Psychologie clinique de l’enfant et de l’adolescent pourront 
prétendre à une employabilité privilégiée dans les secteurs suivants :

c  Secteur protection judicaire de la jeunesse (SEAT, CPI, Foyers, CER, CEF…)
c  Secteur psychiatrique (Service d’hospitalisation, CMP…)
c  Secteur médico-social (CMPP, CAMSP, IME, ITEP, SESSAD…)
c  Secteur hospitalier (Service de pédiatrie, néonatalogie…)
c  Secteur Gendarmerie/Police (BPDJ/Audition des victimes et auteurs mineurs) 
c Secteur libéral

Ces secteurs ne sont pas exclusifs, ce Master visant à permettre à l’étudiant de développer les bases requises pour un positionnement 
dans l’ensemble des champs de la pratique et de la recherche du psychologue clinicien.
Pour les étudiants qui ne s’orientent pas vers la pratique de psychologue, ce Master peut, de manière générale, donner des compétences 
transversales à d’autres métiers dans le domaine de la santé, du social et de l’éducation.
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MASTER 1 MASTER 2

SEMESTRE 1
UE 1 | Fondamentaux en 
psychopathologie et psychologie 
clinique psychanalytique

•  CM Psychopathologie 
psychanalytique générale

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

UE 2 | Méthodologie de la 
recherche en psychologie 
clinique psychanalytique

•  CM Méthodologie de la 
recherche

•  TD Séminaire de recherche 1
•  CM Meta-psychology of 

therapeutic mediation

UE 3  | Approche clinique 
psychanalytique de la périnatalité

•   CM Périnatalité et liens 
précoces

•   CM Approche Thérapeutique 
de la Périnatalité           

•   CM Évaluation du 
développement psycho-affectif 
du bébé

UE 4 | Approche clinique 
psychanalytique de l’enfance

•  CM Évaluation psychologique 
de l’enfant                               

•  CM Approche thérapeutique 
psychanalytique de l’enfant

•  TD Évaluation psychologique de 
l’enfant 

•  TD Approche thérapeutique 
psychanalytique de l’enfant     

UE 5 | Positionnement 
professionnel

•  TD Élaboration du 
positionnement clinique  S1

• TD Tutorat professionnalisant

SEMESTRE 2
UE 1 | La Psychologie Clinique à 
l’épreuve des institutions 

•  CM Approche clinique 
psychanalytique des institutions 
et sensibilisation à l’analyse 
institutionnelle

•  CM Approche des institutions 
impliquées dans le 
traitement des  troubles des 
apprentissages

•  CM Approche  ou Étude 
psychanalytique du 
fonctionnement groupal 

UE 2 | Approche clinique 
psychanalytique de l’adolescence

•  CM Étude des problématiques 
adolescentes

•  TD Approche Thérapeutique 
psychanalytique de 
l’Adolescence

•  TD Evaluation Psychologique de 
l’Adolescent

•  CM Etude des agirs à 
l’adolescence    

UE 3 | Recherche en psychologie 
clinique

•  TD Modèles  épistémologiques 
et recherches en psychanalyse

•  TD Production et lecture de 
travaux scientifiques en anglais

•  MEMSUIV Soutenance  d’une 
note de recherche

UE 4 | Élaboration de stage et 
pratiques professionnelles

•  TD Élaboration du 
positionnement clinique 

• TD Tutorat professionnel
• STSUIV  Stage obligatoire
•  MEMSUIV Soutenance d’une 

note clinique

SEMESTRE 3
UE 1 | Approches approfondies 
des dispositifs de soin

•  TD Approches des thérapies 
psychodynamiques

•  CM Approches des thérapies 
groupales

•  CM Approche de l’analyse 
institutionnelle

UE 2 | Dispositifs et Aspects 
juridiques du placement de 
mineurs

•  CM Aspects juridiques liés au 
placement des mineurs 

•  CM Présentation et réflexion 
autour des dispositifs de 
placement des mineurs    

•  CM Ethique et déontologie du 
psychologue

UE 3 | Approfondissement du 
positionnement professionnel

•  TD Élaboration du 
positionnement clinque S3

•  TD Tutorat

UE 4 | Évaluation et diagnostic 
psychologique

•  TD Examen psychologique et 
diagnostic de l’enfant et de 
l’adolescent

•  CM Etude psycho-dynamique 
de la problématique de l’enfant 
à haut potentiel

•  CM Etude psycho-dynamique 
de la problématique de l’enfant 
en difficultés scolaires

SEMESTRE 4
UE 1 | Approfondissement de la 
recherche

•  TD Méthodologie de l’écriture 
d’articles scientifiques 

•   TD séminaire de recherche
•  MEMSUIV soutenance du 

mémoire de recherche

UE 2 | Élaboration du 
positionnement professionnel

•  TD Élaboration du 
positionnement clinique S4

• TD Tutorat professionnel
•  CM Ethique et déontologie du 

psychologue
•  MEMSUIV soutenance du 

mémoire clinique 
•  STSUIV Stage professionnalisant 

obligatoire

UE 3 | Approches approfondies 
des dispositifs de soin

•  TD Initiation à la pratique 
psychodrame

•  TD Approche des thérapies 
psychodynamiques

Tarifs par an Master 1 et 2 (par an)
Frais de scolarité De 4 090 € à 8180 €

Les frais annexes comprennent : la bibliothèque (45 €), la cotisation fédération étudiante (10 €), la responsabilité civile (13 €), la contribution santé (25 €), fond de solidarité 
(15 €). Le cas échéant : les frais de concours (100 €), les frais de conventionnement (243 €), l’assurance scolarité (selon revenus).

Tarifs 2022-2023 à titre indicatif


