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Livret du Master de Psychologie 2022/2023  
Parcours Psychologie Clinique et Psychopathologie  

Université de Rouen 
Responsable Master : Didier Drieu (PU) 

Responsables M1 : Ingrid Banovic (PU) et Susana Tereno (PU) 
Responsables M2 : Jean-Michel Coq (MCF-HDR), Didier Drieu (PU) 

 
 
Le cursus proposé vise à former en deux années des psychologues praticiens-chercheurs aptes à exercer leurs 
compétences et missions dans tous les champs où ils sont attendus et recrutés, et, dans lesquels l’association entre 
pratique et recherche est une nécessité liée à la complexité croissante des problématiques rencontrées et traitées. Le 
diplôme de Master de Psychologie permet : 

- d’obtenir le Titre unique de Psychologue dans les conditions établies par le décret n°2005-97 du 03 février 2005, et 
confère de fait un droit d’exercice, sous réserve d’une inscription obligatoire sur la liste ADELI du département concerné 
(Arrêté du 14 novembre 2002) ; 
- d’être initié à la recherche, ce qui autorise une poursuite d’études doctorales en vue des métiers de chercheur ou 
d’enseignant-chercheur.  
 
Le parcours type PCPSPER offre une formation généraliste en psychologie clinique et en psychopathologie et une 
formation spécifique sur les évaluations et les dispositifs de soins psychiques et de recherche. Ainsi la formation 
s’appuie sur l’évolution des besoins spécifiques des structures employant les psychologues cliniciens et 
psychopathologues pour asseoir des compétences à partir des problématiques de santé psychique. De plus, elles sont 
abordées en sensibilisant les étudiants aux diversités culturelles qui peuvent en modifier les perspectives, ce qui 
constitue une autre spécificité de ce parcours type.  
 
L’objectif de ce parcours est d’articuler une formation à la pratique clinique et une pratique de l’intervention /recherche, 
tant dans l’évaluation des situations que dans une réflexion sur les dispositifs de prise en charge. Cette formation 
correspond ainsi à la définition du psychologue comme cadre de conception dans les diverses institutions où s’insèrent 
nos diplômés. En effet, les futurs diplômés seront en mesure d’exercer leurs missions de psychologue auprès de publics 
variés dans des institutions diverses des secteurs public, privé et associatif ou encore en libéral.   
 
Ce parcours offre une formation qui permet de travailler dans le cadre du normal (crèche, halte-garderie, etc.) et du 
pathologique (pathologie mentale et pathologie sociale) e dans le champ du handicap. Cette spécialité répond aux 
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créations régulières d’emplois en Normandie. On observe une demande plus importante ces dernières années dans le 
domaine de la santé, du soin, du handicap et de la prévention dans le secteur de l’enfance, 
de l’adolescence et de la personne adulte. Les structures œuvrant à la protection de l’enfance 
(dansle cadre du social ou de la justice) sont des débouchés permanents.Celles dédiées à la prise en charge des pers
onnes âgées proposent des postes toujours plus nombreux.  
 
Le handicap, congénital ou acquis, est un domaine où les perspectives de recherche et d’interventions psychologiques 
en particulier dans les démarches participatives et en partenariat avec les acteurs de terrain, sont toujours plus 
importantes. Enfin, la présence de psychologues est attendue dans tous les secteurs où les sujets sont confrontés à 
des situations douloureuses, stressantes, voire traumatiques. Adossée au CRFDP (EA 7575), la formation en Master 
permet également à l’étudiant de s’inscrire en doctorat pour devenir chercheur ou enseignant-chercheur. 
  
L’équipe pédagogique du Parcours PCPESPR est la suivante[1] : 

• Ingrid Banovic, PU en Psychopathologie de l’adulte 

• Anne Boissel, MCU -HDR en Psychologie Clinique 

• Serge Combaluzier, MCU-HDR en Psychopathologie de l’adulte 

• Jean-Michel Coq, MCU en psychologie clinique 

• Didier Drieu, PU en Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent 

• Brice Gouvernet, MCU en Psychopathologie de l’adulte 

• Teresa Rebelo, MCU en Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent 

• Susana Tereno, PU en Psychologie Clinique et Psychopathologie de l’enfant et de la parentalité 

• Steve Bellevergue, ATER en Psychologie Clinique 

• Jalal Jerrar Oulidi, PAU en Psychopathologie de l’enfant 
  
  
[1] pour contacter les enseignants-chercheurs : Prénom.Nom@univ-rouen.fr 
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UE 
Responsable  

Contenus enseignements Nombre 
d’heures 

 
UE 1 - Enseignements théoriques 1 
Psychopathologie et Interventions au long de la vie I 
 
Serge Combaluzier (MCF-HDR) 

Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent 20 CM 
 

Psychopathologie de l’adulte 20 CM 
 

Psychologie clinique des dispositifs de soins 
institutionnels 

20 CM 
 

Psychologie clinique du trauma enfant/ado/adulte 20 CM 
 

UE2 - Enseignements appliqués 1 
Méthodologie d’évaluation I 
 
Anne Boissel (MCF-HDR) 

Bilan psychologique 16 TD 
 

Évaluations standardisées en psychopathologie 16 TD 
 

Études de cas : méthode clinique 16 TD 
 

Examen psychologique 16 TD 
 

Méthodologie de travail avec les groupes 16 TD 
 

UE3 - Stage professionnel 1 
Stage professionnalisant I 
 
Jean-Michel Coq (MCF-HDR) 

Le psychologue dans son environnement professionnel 10 TP 
 

Déontologie et éthique professionnelle 10 TP 
 

Suivi pédagogique de stage 10 TP 
 

UE4 - Formation à la recherche 1 
Méthodologie et démarches de la recherche I 
 
Ingrid Banovic (PU) 
 

Épistémologie et éthique de la recherche 14 CM 

UE5 - Culture professionnelle 1 

Bruno Vivicorsi (MCF) 

Statistiques 
 

16h TD 

Épistémologie et déontologie 6 CM 
10 TD 

UE6 - Maitriser l'anglais scientifique 1           

Susana Tereno (PU) 

Maitriser l'anglais scientifique 1  16 TD 
 

Formation à la méthodologie de la recherche 14 TD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMESTRE 1 
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UE 1 - Enseignements théoriques 1 - Psychopathologie et Interventions au long de la vie I 

Responsable : Serge Combaluzier (MCF-HDR) Modalités d’évaluation : Control Terminal (dossier) 
 
L’objet de ces enseignements de 80 h de cours magistraux est d’approfondir les connaissances et les pratiques dans le champ de 
la psychopathologie et de la psychologie clinique, en abordant à la fois l’ensemble des âges de la vie ainsi que les différentes 
modalités d’intervention. En lien avec les objets de l’équipe de recherche sur lequel ce parcours est adossé (Équipe Vulnérabilités, 
CRFDP, EA 7475) une attention particulière sera donnée aux questions d’évaluation et de public vulnérable.  
 

Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent 

Nombre heures : 20h CM 
Responsable : Didier Drieu (PU) 
Enseignants : Didier Drieu (PU) 
Programme :  
Cours 1 : Enfance, adolescence, historique des notions (DD) 
Cours 2 : Les troubles des liens dans la petite enfance/symbolisation (DD) 
Cours 3 : Traumatismes relationnels précoces et ses impacts (DD) 
Cours 4 : Processus de mentalisation-généralités (DD) 
Cours 5 : Processus de mentalisation dans son développement (DD) 
Cours 6 : Processus de mentalisation dans ses achoppements (DD) 
Cours 7 : Les troubles de la mentalisation-quels soins ? (DD) 
Cours 8 : Les processus de latence et ses achoppements (DD) 
Cours 9 : Adolescence et psychopathologie (DD) 
Cours 10 : Adolescence et psychopathologie (DD) 
Bibliographie de base : 
• Bonneville Baruchel E. (2015). Les traumatismes relationnels précoces. Érès. 

• Chabot, A., Achim, J., & Terradas, M. M. (2015). La capacité de mentalisation de l’enfant à travers le jeu et les histoires d’attachement à 
compléter : Perspectives théorique et clinique. La psychiatrie de l’enfant, 58(1), 207-240. 

• Drieu D. (2006). Problématiques de subjectivation à l’adolescence : enjeux psychopathologiques et thérapeutiques, L’adolescence 
aujourd’hui, PUR, Rennes : 145-162 

• Fonagy, P., & Target, M. (1996). Playing with reality: I. Theory of mind and the normal development of psychic reality. The International 

Journal of Psycho-Analysis, 77 (Pt 2), 217-233. 

• Roussillon, R. (2012b). Chapitre 15. Symboliser. Quadrige, 2, 236-241. 

• Terradas, M. M., Domon-Archambault, V., & Drieu, D. (2020). Clinical Assessment of Prementalizing Modes of Psychic Functioning in 
Children and Their Parents in the Context of Trauma. Journal of Infant, Child, and Adolescent Psychotherapy, 19(1), 25-41.  

 

Psychopathologie de l’adulte 

Nombre heures : 20h CM 
Responsables : Serge Combaluzier (MCF-HDR), Brice Gouvernet (MCF)  
Enseignants : Ingrid Banovic (PU), Serge Combaluzier (MCF-HDR), Brice Gouvernet (MCF)  
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Programme : La personnalité, ses troubles, son évaluation et sa prise en charge. 
Cours 1 : La personnalité : ses définitions (IB) 
Cours 2 : L’approche dimensionnelle et catégorielle de la personnalité (IB) 
Cours 3 : Les grands modèles théoriques des troubles de la personnalité (IB) 
Cours 4 : à définir (SC) 
Cours 5 : à définir (SC) 
Cours 6 : à définir (SC) 
Cours 7 : à définir (SC) 
Cours 8 : Les mécanismes de défense 1 (BG) 
Cours 9 : Les mécanismes de défense 2 (BG) 
Cours 10 : Attachement et modèles internes opérants (BG) 
Bibliographie de base : 
• Bourvis, N., Aveline, A., Cabelguen, C., Cohen, D., Xavier, J. (2017). « How Do Stress Exposure and Stress Regulation Relate to Borderline 
Personality Disorder? » Frontiers in Psychology, 8. 

• Guelfi, JD. (2014). Les troubles de la personnalité dans le DSM-5. Les annales médico-psychologiques, 172 (8), 667-670. 

• Chabrol, H., & Callahan, S. (2018). Mécanismes de défense et coping-3e éd. Paris : Dunod. 
 

Psychologie clinique des dispositifs de soins institutionnels 

Nombre heures : 20h CM 
Responsable : Anne Boissel (MCF-HDR), Jean-Michel Coq (MCF-HDR) 
Enseignants : Anne Boissel (MCF-HDR) (10h), Jean-Michel Coq (MCF-HDR) (10h) 
Programme : Histoire de la folie et de sa prise en charge institutionnelle de l’âge classique à nos jours. Enfants et Adultes : 
Dispositifs de soins institutionnels, d’hier à aujourd’hui. 
Bibliographie de base : 
• Foucault, M. (1976). Histoire de la folie à l'âge classique. Gallimard 

• Delion, P. (2018). Psychose, vie quotidienne et psychothérapie institutionnelle. Erès. 
 

Psychologie clinique du trauma enfant/ado/adulte 

Nombre heures : 20h CM 
Responsable : Jean-Michel Coq (MCF-HDR) 
Enseignants : Jean-Michel Coq (MCF-HDR), Susana Tereno (PU) 
Programme : 
Cours 1 : De la névrose traumatique au PTSD (JMC) 
Cours 2 : Stress et trauma chez l’adulte (JMC) 
Cours 3 : Stress et trauma chez l’enfant (JMC) 
Cours 4 : Approche psychanalytique du trauma (JMC) 
Cours 5 : Trauma et changement dans la personnalité (JMC) 
Cours 6 : Approche attachementiste du trauma (ST) 
Cours 7 : Désorganisation de l’attachement enfant (ST) 
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Cours 8 : Désorganisation de l’attachement ado/adulte (ST) 
Cours 9 : Mécanismes défensifs de la désorganisation de l’attachement et son impact sur le trauma (ST) 
Cours 10 : Trauma multi complexe (ST) 
Bibliographie de base : 
• Lebigot, F. (2005). Traiter les traumatismes psychiques. Paris : Dunod. 

• Liotti, G. (2004). Trauma, Dissociation, and Disorganized Attachment: Three Strands of a Single Braid. Psychotherapy: Theory, research, 
practice, training, 41, 472-486. 

• Tereno, S., Madiagn, S., Lyons-Ruth, Plamondon, A., Atkinson, L., Guédeney, N., Greacen, T., Dugravier, R., SAIAS, T., & Guedeney, A. 
(2017). Assessing a Change Mechanism in a Randomized Home-Visiting Trial: Reducing Maternal Disrupted Communication Decreases Infant 
Disorganization. Development and Psychopathology, 29(02), 637-649. 

 
 

UE2 - Enseignements appliqués 1 - Méthodologie d’évaluation I 

Responsable : Anne Boissel (MCF-HDR) Modalités d’évaluation : Control Terminal (dossier) 

 

Bilan psychologique 

Nombre heures : 16h TD 
Responsable : Teresa Rebelo (MCF) 
Enseignants : Anne Boissel (MCF-HDR), Susana Tereno (PU), Steve Bellevergue (ATER) 
Programme : démarche du bilan psychologique, tests projectifs, mesure 
Cours 1 : ADBB (ST) 
Cours 2 : Brazelton (ST) 
Cours 3 : Mesures comportementales de l’attachement chez l’enfant (ST) 
Cours 4 : Mesures représentationnelles de l’attachement chez l’enfant (ST) 
Cours 5 : Bilan psychologique 1 (SB) 
Cours 6 : Bilan 2 (SB) 
Cours 7 : Bilan 3 (SB) 
Cours 8 : Bilan 4 (SB) 
Bibliographie de base : 
• Rabouam, C., & Tereno, S. (2016). Évaluation de l’attachement et du caregiving dans les familles avec des jeunes enfants. In Guédeney N, 
Guédeney A (Eds.). L’attachement : approche théorique, 239-254. Paris, Masson, 5ème édition. 

• Ciccone, A., DRUON, C., & LAFFORGUE, P. (2018). L'observation du nourrisson et ses applications-1001 bb n° 11. Erès. 

• Chabert, C., Azoulay, C., Verdon, B., & Louët, E. (2020). Manuel du Rorschach et du TAT : Interprétation psychanalytique. Dunod. 

• Ravit, M. (2020). L'examen psychologique au fil des âges : Du bébé au sujet âgé. Dunod. 

 

Évaluations standardisées en psychopathologie : échelles 
Nombre heures : 16h TD 
Responsable : Brice Gouvernet (MCF) 
Enseignants : Ingrid Banovic (PU); Serge Combaluzier (MCF-HDR); Brice Gouvernet (MCF) 
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Programme : Évaluation standardisée à visée recherche et à visée clinique, stratégie d’interventions cliniques 
Cours 1 : Logiques de l’évaluation (SC) 
Cours 2 : Qualités de l’évaluation (BG) 
Cours 3 : Questionnaires et échelles 1 (IB) 
Cours 4 : Questionnaires et échelles 2 (IB) 
Cours 5 : Rorschach 1 (BG) 
Cours 6 : Rorschach 2 (BG) 
Cours 7 : Entretien standardisé 1 (SC) 
Cours 8 : Entretien standardisé 2 (BG) 
Cours 9 : Dimensions thérapeutiques ( IB) 
Cours 10 : Conclusion et bilan (BG) 
Bibliographie de base : 
• Bouvard, M., Cottraux, J. (2019). Protocoles et échelles d’évaluation en psychiatrie et en psychologie, Masson, 5èmeédition. 

• Exner, J.E. (2002). The Rorschach : A Comprehensive System Basic Foundations and Principles of Interpretation, Wiley  

 

Études de cas : méthode clinique 

Nombre heures : 16h TD 
Responsable : Serge Combaluzier (MCF-HDR), Jean-Michel Coq (MCF-HDR) 
Enseignants : Serge Combaluzier (MCF-HDR), Jean-Michel Coq (MCF-HDR 
Programme : 
Cours 1 : Étude de cas Enfant (JMC)  
Cours 2 : Étude de cas Enfant (JMC)  
Cours 3 : Étude de cas Enfant (JMC) 
Cours 4 : Étude de cas Enfant (JMC) 
Cours 5 : Étude de cas Adulte (SC) 
Cours 6 : Étude de cas Adulte (SC) 
Cours 7 : Étude de cas Adulte (SC) 
Cours 8 : Étude de cas Adulte (SC) 
Bibliographie de base : 

• Coq, J.-M. (2019). 10 cas en psychopathologie de l’enfant. Paris : Dunod. 

Examen psychologique 

Nombre heures : 16h TD 
Responsable : Anne Boissel (MCF-HDR) 
Enseignants : Anne Boissel (MCF-HDR), Steve Bellevergue (ATER), Enseignant psychopatho (ATEN) 
Programme : Observation, Tests projectifs : TAT, CAT, RORSCHACH, Sceno-test, Clinique du bilan. 
Bibliographie de base : 
• Roman, P. (2016). Les épreuves projectives dans l'examen psychologique. Dunod. 

• Boekholt, M. (2022). Épreuves thématiques en clinique infantile : approche psychanalytique. Dunod. 

• Azoulay, C., Emmanuelli, M., & Corroyer, D. (2022). Nouveau manuel de cotation des formes au Rorschach. Dunod. 
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Méthodologie de travail avec les groupes 

Nombre heures :16h TD 
Responsable : Anne Boissel (MCF-HDR), Didier Drieu (PU) 
Enseignants : Anne Boissel (MCF-HDR) (8h), Didier Drieu (PU) (8h) 
Programme : La compréhension des mouvements psychiques dans les groupes sera abordée à partir des travaux de S. Freud, 
de W. Bion, D. Anzieu et R. Kaës.  Différentes modalités de travail en groupe seront abordées : psychodrame, thérapie familiale, 
groupes thérapeutiques, groupes de parole, analyse de pratiques, supervision. 
Bibliographie de base : 
• Allione, C. (2005). La part du rêve dans les institutions. Paris, Encre Marine.e : 

• Anzieu D. (1999). Le groupe et l'inconscient, Paris : Dunod3ème édition. 

• Drieu D. et al. (2013). 46 commentaires de textes en clinique institutionnelle, Dunod. 

• Drieu D. Pinel J.-P. et al. (2016). Violence et institution, Dunod, Coll. Inconscient et culture. 

• Drieu D., Hurvy C. (2015). Particularité des enjeux intersubjectifs entre l’adolescent et sa famille - Intérêt de la prise en charge familiale en 
institution, Familles désorientées-Du monstrueux au familier, Le divan familial, n° 35, octobre 2015. 

• Drieu D., Thomas M. et al. (2015), L’intérêt du travail groupal et des médiations dans les soins avec les adolescents 
vulnérables, Adolescence, 4, T. 33, n°4 (parution mars 2016). 

• Drieu D., Ikiz T. (dir.). Corps et souffrance familiale, Dialogue, 197, 2012. 

• Drieu D. (2006). Dispositif psychothérapeutique face à la paradoxalité en famille, Dialogue, Erès, 172,: 37-52. 

• Kaes R. et al. (1999). Le psychodrame psychanalytique de groupe, Dunod, Col. Inconscient et Culture. 

 
 

UE3 - Stage professionnel 1 - Stage professionnalisant I 
Responsable : Jean-Michel Coq (MCF-HDR) Modalités d’évaluation : Control Terminal dossier 

 
L’objectif de cet enseignement est de connaître l’environnement professionnel dans lequel intervient le psychologue clinicien, ainsi 
que les enjeux déontologiques et éthiques qu’il rencontre dans son métier. Les étudiants sont accompagnés dans leurs recherches 
de stage et dans les premiers moments de prise de contact avec l’institution d’accueil, tant de la population prise en charge, que 
des professionnels qui y interviennent, les missions du psychologue y sont particulièrement approfondies et détaillées. 
 

Le psychologue dans son environnement professionnel  

Nombre heures : 10h TP 
Responsable : Ingrid Banovic (PU) 
Enseignants : Anne Boissel (MCF-HDR), Didier Drieu (PU), Brice Gouvernet (MCF) 
Programme : 
Cours 1 : à définir (BG) 

Cours 2 : Clinique hospitalisation, soins somatiques (IB) 

Cours 3 : Clinique hospitalisation psychiatrique, injonction de soins (IB) 
Cours 4 : Clinique et protection de l’enfance (DD) 
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Cours 5 : Clinique medico-social (AB) 
Bibliographie de base : 
• Drieu D., et al. (2013). 46 commentaires de textes en clinique institutionnelle, Dunod 

• Drieu D., Pinel J.-P., et al. (2016). Violence et institution, Dunod, Coll. Inconscient et culture 

 

Déontologie et éthique professionnelle  

Nombre heures : 10h TP X 2 groupes 
Responsable : Brice Gouvernet (MCF), Anne Boissel (MCF-HDR) 
Enseignants : Anne Boissel (MCF-HDR), Brice Gouvernet (MCF) 
Programme : 
Cours 1 (2h) : Éthique et droit de la sexualité (BG) 
Cours 2 (3h) : Éthique et droit de la sexualité (BG) 
Cours 3 (2h) : Éthique fin de vie (AB) 
Cours 4 (3h) : Éthique pro (AB) 
Bibliographie de base :  

• Hirsch, E. (2018). Traité de bioéthique, tome 4, Toulouse, Erès. 

• Hirsch, E. (2012, 2016). Fins de vie, éthique et société, Toulouse, Erès. 

• Ford, J. V., Corona Vargas, E., Finotelli Jr, I., Fortenberry, J. D., Kismödi, E., Philpott, A., ... & Coleman, E. (2019). Why pleasure matters: 

Its global relevance for sexual health, sexual rights and wellbeing. International Journal of Sexual Health, 31(3), 217-230. 

• Kismödi, E., Corona, E., Maticka-Tyndale, E., Rubio-Aurioles, E., & Coleman, E. (2017). Sexual rights as human rights: A guide for the 

WAS declaration of sexual rights. International Journal of Sexual Health, 29(sup1), 1-92. 
 

Suivi pédagogique de stage (TD) 2 groupes de TP 

Nombre heures : 10h TP X 2 groupes 
Responsables : Jean-Michel Coq (MCF-HDR), Serge Combaluzier (MCF-HDR) 
Enseignants :  Jean-Michel Coq (MCF-HDR), Serge Combaluzier (MCF-HDR) 
Programme : L’objectif de cet enseignement est d’accompagner l’étudiant dans la recherche et les premiers temps  de son 
stage. 
Modalités d’évaluation : Un rapport de stage préliminaire présente les difficultés et problématiques de la population accueillie 
dans l’institution, ainsi que des différentes missions du psychologue.  

 
 

UE4 Formation à la recherche 1 - Méthodologie et démarches de la recherche I 
Responsable : Ingrid Banovic (PU) Modalités d’évaluation : Control Terminal dossier 

 
L’objectif de cette UE est d’acquérir une culture professionnelle et scientifique ainsi que les éléments transversaux de la rédaction 
d’un mémoire académique de niveau Master (étape préalable pour une éventuelle inscription en Doctorat avec un PU ou un MCF-
HDR à l’issue du Master).  
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Épistémologie et éthique de la recherche  

Nombre heures : 14h 
Responsable : Susana Tereno (PU) 
Enseignants : Ingrid Banovic (PU), Serge Combaluzier (MCF-HDR), Susana Tereno (PU), Anne Boissel (MCF-HDR), Brice 
Gouvernet (MCF), Jean-Michel Coq (MCF-HDR) 
Programme :   
Cours 1 : Introduction (SC) 
Cours 2 : Présentation et communication de la recherche en contexte académique (IB) 
Cours 3 : Histoire de l’éthique de la recherche (AB) 
Cours 4 : Procédures de La recherche qualitative (JMC) 
Cours 5 : La recherche auprès des publics vulnérables (SC) 
Cours 6 : Santé sexuelle et éthique de la recherche (BG) 
Cours 7 : La recherche auprès de mineurs (ST) 
Bibliographie de base : 
• Castro, D., Santiago-Delefosse, M.(2002).  La communication scientifique en psychologie. Editions L’Esprit du Temps.  

• Courtois, R. (2010). Réussir son mémoire en Psycho. Editions de Boeck.  
 
 

UE5 Culture professionnelle 1 - Acquérir une culture professionnelle et scientifique 1 
Responsable : Bruno Vivicorsi (MCF) Modalités d’évaluation : Control Terminal écrit 

 
Épistémologie et déontologie : le problème corps-esprit (mind-body problem) se pose au 17ème siècle, lorsque l’esprit est alors 
défini comme principe de l’activité mentale, et non plus comme cause de l’animation du corps. De ce fait, la relation entre l’activité 
mentale et un monde matériel gouverné par des lois physiques devient une question fondamentale. Celle-ci a été plus récemment 
abordée lors de l’émergence des sciences cognitives dans les années 1940 et les travaux initiés dès les années 1950 en 
intelligence et vie artificielles. Plus spécifiquement, le rapport entre les états psychiques et les états cérébraux interroge depuis la 
fin du 19ème siècle le niveau d’explication adéquat en psychologie, prenant aujourd’hui une importance considérable avec la 
médiatisation des neurosciences pour rendre compte des comportements de chacun. Le TD abordera cette question à partir de 
différents points de vue en fonction des parcours. 

 
Statistiques 

Nombre heures : 16h TD 
Responsable : Amine Rezrazi (MCF) 
Enseignants : Jean-Marie GROUIN, Amine REZRAZI 
Programme : Les types de mesures et les analyses statistiques correspondantes, l'analyse de variance, les corrélations et 
régressions, le cas des variables non numériques, quelques applications. 
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Épistémologie, éthique et déontologie 

Nombre heures : 6 CM + 10 TD 
Responsable : Bruno Vivicorsi (MCF) 
Enseignants : Virginie Beaucousin (2h CM), Anne Boissel (2h CM), Julie Brisson (4h TD), Odile Camus (6h TD), Bruno Vivicorsi 
(2h CM) 
Programme : 
Cours 1 : Histoire de l’éthique de la recherche en psychologie I : du code de Nuremberg à la loi Jardé (AB) 
Cours 2 : Histoire de l’éthique de la recherche en psychologie II (VB) 
Cours 3 : Le « problème » corps-esprit en psychologie (BV) 
TD 1 et 2 : Mise en situation à travers des recherches historiques et réflexion sur votre propre recherche (JB) 
TD 3, 4 et 5 : Science et pseudoscience, analyse critique de textes en psychologie (OC) 
 
 

UE6 Anglais – Maîtriser l’anglais scientifique 1  
Responsable : Susana Tereno (PU) Modalités d’évaluation : Control Terminal (pré-mémoire de recherche) 

 
Ce TD a pour but d'apprendre à lire rapidement et comprendre un article scientifique d'une dizaine de pages et de savoir en écrire 
le résumé en anglais. Les articles étudiés seront en lien avec le parcours et on exigera des étudiants une connaissance 
approfondie du vocabulaire spécifique à ces parcours. 

  
Maîtriser l’anglais scientifique 1  

Nombre heures : 16 h TD 

Responsable : F. Menant 

Enseignants : F. Menant 

 

Formation à la méthodologie de la recherche  

Nombre heures : 14h TD obligatoires en anglais 
Responsable : Serge Combaluzier (MCF-HDR), Susana Tereno (PU) 
Enseignants : Ingrid Banovic (PU), Serge Combaluzier (MCF-HDR), Susana Tereno (PU), Brice Gouvernet (MCF), Didier Drieu 
(PU) 
Programme : 
Cours 1 : Construction d’un article scientifique, normes mémoire (ST) 
Cours 2 : Méthodologie de la revue de la littérature (ST) 
Cours 3 : Problématique et Hypothèses (IB) 
Cours 4 : Analyse d’article scientifique enfant (ST) 
Cours 5 : Analyse d’article scientifique adolescent (DD) 
Cours 6 : Analyse d’article scientifique adulte (BG) 
Cours 7 : Épistémologie de la recherche (SC) 
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Semestre 2 
 

 
  

UE 
Responsable 

Contenus enseignements Nombre 
d’heures 

UE 1 - Enseignements théoriques 2 
Psychopathologie et Interventions au long de la vie II 
 
Susana Tereno (PU) 
 

Psychologie clinique, nouvelles approches 
 

16 CM 

Psychopathologie et intervention, nouvelles approches 16 CM 

UE2 - Enseignements appliqués 2 
Méthodologie d’évaluation II 
 
Ingrid Banovic (PU) 
 

Observation et entretien 16 TD 
 

Étude de cas 16 TD 
 

UE3 - Stage professionnel 2 
Stage professionnalisant II 
 
Serge Combaluzier (MCF-HDR) 
 

Suivi pédagogique 10 TP 
 

Analyse de Pratique 10 TP 
 

UE4 - Formation à la recherche 2 
Méthodologie et démarches de la recherche II 
 
Brice Gouvernet (MCF) 
 

Les pratiques de recherche 12 CM 
 

Épistémologie et méthodologie de la recherche :  
revue scientifique, méthodologies 

14 CM 

UE5 - Culture professionnelle 2 
 
Bruno Vivicorsi (MCF) 

Connaissances du terrain et insertion professionnelle  17 CM 
 

Pratiquer la psychologie 9 CM 
 

Paradigmes et méthodes en psychologie 6 CM 
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UE1 Enseignements théoriques 2 - Psychopathologie et Interventions au long de la vie II 

Responsable : Susana Tereno (PU) Modalités d’évaluation : Control Terminal (écrit et/ou dossier et/ou oral) 
 
L’objet de ces enseignements de 32 h de cours magistraux est d’approfondir les connaissances et les pratiques dans le champ de 
la psychopathologie et de la psychologie clinique, en abordant à la fois l’ensemble des âges de la vie ainsi que les différentes 
modalités d’intervention. En lien avec les objets de l’équipe de recherche sur lequel ce parcours est adossé (Équipe Vulnérabilités, 
CRFDP, EA 7475) une attention particulière sera donnée aux questions des nouvelles approches d’intervention.  

 
Psychologie clinique, nouvelles approches 

Nombre heures : 16h CM 
Responsable : Susana Tereno (PU)  
Enseignants : Susana Tereno (PU), Anne Boissel (MCF-HDR)  
Programme : 
Cours 1 : La parentalité : le concept, ses dimensions et son évaluation (ST)  
Cours 2 : Attachement et Détachements : les nouveaux formats de famille (ST) 
Cours 3 : La place des pères dans les suivis thérapeutiques (ST) 
Cours 4 : Neurobiologie de l’Attachement et du trauma (ST) 
Cours 5 : Psychanalyse et neurosciences (AB) 
Cours 6 : Psychanalyse et neurosciences (AB) 
Cours 7 :  Psychanalyse et neurosciences (AB) 
Cours 8 : Psychanalyse et neurosciences (AB) 
 

Psychopathologie et Intervention, nouvelles approches 

Nombre heures : 16h CM 
Responsable : Ingrid Banovic (PU) 
Enseignants : Ingrid Banovic (PU), Serge Combaluzier (MCF-HDR), Brice Gouvernet (MCF) 
Programme : 
Cours 1 : Alliance de soins autour et à partir de la prise en charge médicale (IB) 
Cours 2 : Le refus de soin ? du traitement ? (IB) 
Cours 3 : Effet de l’annonce diagnostique sur le patient et son entourage, et les équipes (IB) 
Cours 5 : Injonction de soins et addictions (SC) 
Cours 6 : Dispositifs de prise en charge de la précarité (SC) 
Cours 7 : à définir (BG) 
Cours 8 : Le psychologue dans les problématiques des sexualités (BG) 
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UE2 Enseignements appliqués 2 - Méthodologie d’évaluation II 
Responsable : Ingrid Banovic (PU) Modalités d’évaluation : Control Terminal (écrit et/ou dossier et/ou oral) 

 
L’objectif de cette UE est de dispenser les bases théoriques et méthodologiques de la méthode clinique (observation, entretien, 
étude de cas) que ce soit dans une perspective appliquée que dans une perspective de recherche.  

 
Observation et entretien 

Nombre heures : 16h CM 
Responsable : Ingrid Banovic (PU) 
Enseignants : Susana Tereno (PU), Ingrid Banovic (PU) 
Programme : 
Cours 1 : Videofeedback dans les interventions parent-bébé (ST) 
Cours 2 : Videofeedback dans les interventions parent-enfant (ST) 
Cours 3 : Entretien Adult Attachment Interview (ST) 
Cours 4 : Entretien Insightfulness Assessment (ST) 
Cours 5 : Observation et entretien : cas clinique (IB) 
Cours 6 : Observation et entretien : cas clinique (IB) 
Cours 7 : Observation et entretien : cas clinique (IB) 
Cours 8 : Observation et entretien : cas clinique (IB) 
Bibliographie de base : 
• Guedeney, A., & Tereno, S. (2012). La vidéo dans l’observation d’évaluation et d’intervention en santé mentale du jeune enfant : un outil 

pour la transmission. Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, 60 (4), 261-266. 
• Tereno, S., 1 Atger, F. (2015). L’Adult Attachment Interview : conceptualisations, cotations, utilization. In Guédeney N, Guédeney A (Eds.). 

L’attachement : approche théorique, 151-168. Paris, Masson, 4e édition. 

 

Étude de cas  

Nombre heures : 16h TD 
Responsable : Didier Drieu (PU), Jean-Michel Coq (MCF-HDR) 
Enseignants : Didier Drieu (PU), Jean-Michel Coq (MCF-HDR) 
Programme : Ce TD est consacré à l’apprentissage de la synthèse et de la rédaction d’un cas clinique. Il ne peut être suivi avec 
profit que si l’étudiant y participe avec sa propre pratique clinique. Il est donc indispensable d’être en stage et de pouvoir pratiquer 
des entretiens, observations, lecture de dossier etc. pour pouvoir apporter deux des trois cas qu’il faudra rédiger pour participer 
au TD. Au début du semestre 2 les modalités précises d’inscription dans l’un des deux groupes seront précisées. 
Cours 1 : Étude de cas Enfant (DD) 
Cours 2 : Étude de cas Enfant (DD)  
Cours 3 : Étude de cas Adolescent (DD) 
Cours 4 : Étude de cas Adolescent (DD)  
Cours 5 : Étude de cas Adulte (JMC) 
Cours 6 : Étude de cas Adulte (JMC) 
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Cours 7 : Étude de cas Adulte (JMC) 
Cours 8 : Étude de cas Adulte (JMC) 
Bibliographie de base : 
• Coq J.-M. (2019). 10 cas cliniques en psychopathologie de l’enfant, Dunod, Univers Psy 

• Marty F. et al. (2011). Psychopathologie de l’adolescent : 10 cas cliniques, Ed In Press, Col. Psycho 

• Marty F. et al. (2009). Psychopathologie de l’adulte : 10 cas cliniques, Ed In Press, Col. Psycho 

• Drieu D. (2004). Le cheminement du chercheur clinicien dans la construction des cas princeps, L'aventure de la recherche en 

psychologie clinique et psychopathologie, dir. F. Marty, H. Marie-Grimaldi, PUR, coll. Psychanalyse et santé, Rouen : 51-68 

Modalités d’évaluation :  
1. Exposé sur un cas personnel 
2. Travail sur un cas fournit dès le début du TD par l’enseignant 
3. Dossier d’un cas personnel « long » à rendre semaine 12 

 
 
UE3 Stage professionnel 2 - Stage professionnalisant II 

Responsable : Serge Combaluzier (PU) Modalités d’évaluation : Control Terminal (60% rapport et 40% oral) 
 
L'objectif de cet enseignement est d'accompagner l'étudiant dans la construction de sa pratique professionnelle. 

 
Suivi pédagogique 

Nombre heures : 10h TP x 2 groupes 
Responsable : Serge Combaluzier (MCF-HDR), Jean-Michel Coq (MCF-HDR) 
Enseignants : Serge Combaluzier (MCF-HDR), Jean-Michel Coq (MCF-HDR) 
Programme : L’objectif de cet enseignement est d’accompagner l’étudiant dans l’élaboration théorique de sa pratique 
institutionnelle. 
 

Analyse de Pratique 

Nombre heures : 16h TP X 2 groupes 
Responsable : Jean-Michel Coq (MCF-HDR), Serge Combaluzier (MCF-HDR) 
Enseignants : Praticiens 
Programme : L’objectif est d’accompagner l’étudiant dans ses premières rencontres cliniques.  
 

UE4 Formation à la recherche 2 - Méthodologie et démarches de la recherche II 
Responsable : Brice Gouvernet (MCF) Modalités d’évaluation : Control Terminal  

 
Cet enseignement a pour objectif de présenter, tant théoriquement que concrètement, les prérequis nécessaires à la construction 

d’une recherche.  
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Les pratiques de recherche  

Nombre heures : 12h 
Responsable : Ingrid Banovic (PU)  
Enseignants : Ingrid Banovic (PU), Brice Gouvernet (MCF), Anne Boissel (MCF-HDR), Jean-Michel Coq (MCF-HDR) 
Programme :  
Cours 1 : Construire un projet de recherche (IB) 
Cours 2 : Le dossier pour le comité éthique (BG) 
Cours 3 : Protection et sécurité des données (BG) 
Cours 4 : Les AAP (IB)  
Cours 5 : Les recherches participatives (AB) 
Cours 6 : Les recherches action (JMC) 

Épistémologie et méthodologie de la recherche : revue scientifique, méthodologies 

Nombre heures : 14h TD 
Responsable : Brice Gouvernet (MCF), Jean-Michel Coq (MCF-HDR) 
Enseignants : Brice Gouvernet (MCF), Jean-Michel Coq (MCF-HDR) 
Programme : 
Cours 1 :  La revue de la littérature et les supports de publication (IB) 
Cours 2 : Le renouvellement des connaissances scientifiques tout au long de sa carrière scientifique et pratique (IB) 

Cours 3 : (JMC) 
Cours 4 : (JMC) 
Cours 5 : Introduction à Nvivo (AB) 

Cours 6 : La notion de paradigme (BG) 
Bibliographie de base : 
• Kuhn, TS (1962). La Structure des révolutions scientifiques. Paris : Flammarion 

• Schmittmann, V.D., Cramer, A.O.J., Waldorp, L.J., Epskamp, S., Kievit, R.A. and Borsboom, D. (2013). Deconstructing the construct: A 
network perspective on psychological phenomena. New Ideas in Psychology, 31(1), 43-53 

 

 
UE5 Culture professionnelle 2  

Responsable : Bruno Vivicorsi (MCF)  Modalités d’évaluation : Control Terminal écrit 
 
 

Connaissances du terrain et insertion professionnelle 

Nombre heures : 17h CM 
Responsable : Bruno Vivicorsi (MCF)  
Enseignants : Virginie Beaucousin (MCF) ; Bruno Vivicorsi (MCF) ; Thierry Sormet ; Invités 
Programme : 
Cours 1 : Devenir enseignant·e-chercheur·e (VB)  
Cours 2 : L’organisation de la profession en France I (BV)  
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Cours 3 : L’organisation de la profession en France I (BV)  
Cours 4 : Être doctorant·e : étapes clés et témoignages individuels (Sophie Buisson, Léna Guézouli, Jean-Félix Hamel, Anne-
Claire Huard, Ophélie Lefetz, Alexis Payen, Anthony Roig, Mélodie Vallée, Juliana Vienne) 
Cours 5 : Le statut particulier de psychologue fonctionnaire. L'exemple du psychologue titulaire de la FPH (TS, 3h) 
Cours 6 : Éthique et déontologie (historique et fondements du code), analyse de cas (rapportés par l'intervenant et/ ou issus de 
la CNCDP) (TS, 3h) 
Cours 7 : Secteur médico-social, activité libérale, être auto-entrepreneur (Zoé Godefroy, 3h) 

 

Pratiquer la psychologie 

Nombre heures : 9h CM 
Responsable : Bruno Vivicorsi (MCF)  
Enseignants : Bruno Vivicorsi (MCF) ; Thierry Sormet  
Programme : 
Cours 1 : La règlementation de la profession de psychologue (loi de 1985, Adeli/ RPPS, accès au titre de psychothérapeute...) 
(TS, 3h) 
Cours 2 : Le secret professionnel et la règlementation du partage d'informations (aspects juridique, déontologique et éthique) 
(TS, 3h) 
Cours 3 : Être super psychologue (BV, 3h)  
 

Paradigmes et méthodes en psychologie 

Nombre heures : 6h CM 
Responsable : Bruno Vivicorsi (MCF)  
Enseignants : Bruno Vivicorsi (MCF)  
Programme : 
Cours 1 : Paradigmes et méthodes en psychologie : approches quantitatives, qualitatives et mixtes I (3h) 
Cours 2 : Paradigmes et méthodes en psychologie : approches quantitatives, qualitatives et mixtes II (3h) 
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Semestre 3 

 
 

 
  

UE 
Responsable  

Contenus enseignements Nombre 
d’heures 

UE 1 - Enseignements théoriques 3 
Psychopathologie et Interventions au long de la vie 
III 
 
Resp : Ingrid Banovic (PU) 

Clinique et Psychopathologie de l’enfant à l’adulte : 
dispositifs de soins 

48 CM 

UE2 - Enseignements appliqués 3 
Méthodologie d’évaluation et d’intervention III 
 
Resp : Anne Boissel (MCF HDR) 
 

Les dispositifs d’évaluation et d’intervention face au 
handicap ou à la vulnérabilité 

32 TD 
 

Les dispositifs de soin : psychothérapies 32 TD 

UE3 - Stage professionnel 3 
Stage professionnalisant III 
 
Resp : Jean-Michel Coq (MCF-HDR) 
 

Le psychologue clinicien dans les institutions 12 TP 
 

Préparation au stage et analyse de pratique 14 TP 
 

UE4 - Formation à la recherche 3 
Méthodologie et démarches de la recherche III 
 
Resp : Didier Drieu (PU) 
 

Actualités des problématiques de recherche/thématique de 
vulnérabilité 

14 CM 

UE5 - Culture professionnelle 3 
 
Resp : Didier Drieu (PU) 
 

Le métier de psychologue 
 

10 CM 

Les pratiques du psychologue et de l’enseignant- 
chercheur  

10 CM 
 

Connaissance du terrain et insertion professionnelle 12 CM 
 

UE6- Maitriser l'anglais scientifique 2 
 
Resp : Susana Tereno (PU) 

Maitriser l'anglais scientifique 2  16 TD 

Dispositifs de recherche : méthodologies 12 TD 
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UE1 Enseignements théoriques 3 - Psychopathologie et Intervention au long de la vie III 
Responsable : Ingrid Banovic (PU), Jean Michel Coq (MCF HDR) 

Modalités d’évaluation : Control Terminal (écrit et/ou dossier et/ou oral) 

L’UE vise à renforcer les connaissances théoriques, les savoir-faire et savoir-être du psychologue clinicien dans ses activités 
d’intervention auprès de différents publics (enfants, adultes, population psychiatrique ou non) et différents types de pratiques 
d’intervention clinique. 

Clinique et Psychopathologie de l’enfant à l’adulte : dispositifs de soins 

Nombre heures : 48h CM 
Responsable : Ingrid Banovic (PU), Didier Drieu (PU) 
Enseignants : Ingrid Banovic (PU), Serge Combaluzier (MCF-HDR), Susana Tereno (PU), Jean Michel Coq (MCF HDR), Anne 
Boissel (MCF-HDR), Didier Drieu (PU) 
Programme : 
Cours 1 : Prise en charge des patients atteints de troubles psychotiques (IB) 
Cours 2 : L’insight : intérêt et imites (IB) 
Cours 3 : L’empowerment (IB) 
Cours 4 : Les effets de la chronicité (IB) 
Cours 5 : Les groupes d’éducation thérapeutique pour les familles de patients atteints de troubles psychotiques (IB) 
Cours 6 : Stigmatisation et pathologie mentale (SC) 
Cours 7 :  Clinique et Psychopathologie développementale (ST) 
Cours 8 : Intervention Attachement informée dans les Troubles Anxieux chez l’enfant (ST) 
Cours 9 : Intervention Attachement informée dans les Troubles d’Humeur chez l’enfant (ST)  
Cours 10 : Intervention Attachement informée dans les Troubles du Comportement chez l’enfant (ST) 
Cours 11 : Dispositifs de soins interculturels : les bases de l’approche interculturelle (JMC) 
Cours 12 : Dispositifs de soins interculturels : la consultation ethnopsychiatrique (JMC) 
Cours 13 : Dispositifs de soins interculturels : les familles à l’épreuve du déplacement (JMC) 
Cours 14 : Dispositifs de soins interculturels : prises en charge des réfugiés (JMC) 
Cours 15 : Dispositifs de soins : les adolescents 1 (JMC) 
Cours 16 : Dispositifs de soins les adolescents 2 (JMC) 
Cours 17 : Deuil et endeuillés 1 (AB) 
Cours 18 : Deuil et endeuillés 2 (AB) 
Cours 19 : Soins palliatifs 1(AB) 
Cours 20 : Soins palliatifs 2(AB) 
Cours 21 : Le travail thérapeutique processuel avec l’enfant (DD) 
Cours 22 : Le travail thérapeutique processuel avec l’adolescent (DD) 
Cours 23 : Dispositifs de groupe et médiation thérapeutique (DD) 
Cours 24 : Dispositifs de groupe et médiation thérapeutique (DD) 
Bibliographie de base : 
• Drieu D., Hurvy C. (2015). Particularité des enjeux intersubjectifs entre l’adolescent et sa famille - Intérêt de la prise en charge familiale en 

institution, Familles désorientées-Du monstrueux au familier, Le divan familial, n° 35, octobre 2015 
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• Drieu D., Thomas M. et al. (2016), L’intérêt du travail groupal et des médiations dans les soins avec les adolescents 
vulnérables, Adolescence, 2015/4, T. 33, n°4  

• Perret, P., & Faure, S. (2006). Les Fondements de la psychopathologie Développementale, Enfance, 4(58), 317-333. 

• Tereno, S., Madigan, S. …. Guedeney, A. (2017). Assessing a change mechanism in a randomized home-visiting trial: Reducing disrupted 
maternal communication decreases infant disorganization. Development and Psychopathology, 29, 637–649. 
 

UE2 Enseignements appliqués 3 - Méthodes d’évaluation et d’intervention III 
Responsable : Didier Drieu (PU), Anne Boissel (MCF HDR) 

Modalités d’évaluation : Control Terminal (écrit et/ou dossier et/ou oral) 
 

Les dispositifs d’évaluation et d’intervention face au handicap ou à la vulnérabilité 

Nombre heures : 32h TD 
Responsable : Didier Drieu (PU), Anne Boissel (MCF HDR) 
Enseignants : Ingrid Banovic (PU), Jean Michel Coq (MCF HDR), Anne Boissel (MCF-HDR), Didier Drieu (PU) 
Programme : 
Cours 1 : Évaluation clinique du trauma (JMC) 
Cours 2 : Évaluation du trauma à travers les questionnaires (JMC) 
Cours 3 : Évaluation du trauma chez l’enfant (JMC) 
Cours 4 :  Dispositifs psychologiques d’urgence après des enfants (JMC) 
Cours 5 : Programmes dans le champ de la santé : observance IB) 
Cours 6 : Programmes dans le champ de la santé : deuil, troubles anxio-dépressifs activité clinique de la maladie (IB) 
Cours 7 : Programmes dans le champ de la santé : l’asthénie chronique (IB) 
Cours 8 : Programmes dans le champ de la santé : s’ajuster tout au long de la vie à sa condition médicale (IB) 
Cours 7 : Les proches aidants 1 (AB) 
Cours 8 : Les jeunes aidants 2 (AB) 
Cours 9 : Professionnels du care 3 (AB) 
Cours 10 : Handicap et empowerment (AB) 
Cours 11 : Les génogrammes (DD)  
Cours 12 : Les enveloppes psychiques (DD) 
Cours 13 : Évaluation du traumatisme familial (DD) 
Cours 14 : Évaluation du traumatisme parents et enfants (DD) 
Cours 15 : Travail clinique avec la Vineland face à l’enfant autiste et ses parents (Faty Traoré) 
Cours 16 : Face aux jeunes parents dans la précarité, le génogramme animé (Sophie Gilbert, UQAM)-21 novembre 2022 
Bibliographie de base : 
• Nacouz L., Drieu D. et al., Les incidences de la désorganisation des enveloppes collectives sur le Moi de l’enfant de 9 à 13 ans dans 

l’expérience de la guerre (Liban : juillet-août 2006), Neuropsychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Vol. 59, 2012 : 299-304 

• Traoré F., Drieu D.et al.,(2018) L’utilisation des indices de développement de la Vineland avec l’enfant autiste et ses parents : entre 
évaluation et remaillage des liens, Psychiatrie de l’enfant, n° 61/2/2018 (PsyInfo et JCR) 
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Les dispositifs de soin : psychothérapies 

Nombre heures : 32h TD 
Responsable : Serge Combaluzier (MCF-HDR), Jean Michel Coq (MCF HDR) 
Enseignants : Serge Combaluzier (MCF-HDR), Susana Tereno (PU), Jean Michel Coq (MCF HDR), Brice Gouvernet (MCF), 
Didier Drieu (PU) 
Programme : L’objet de cet enseignement est de proposer un panorama complet et actuel des principales modalités de prise en 
charge psychologique et d’articuler ces approches aux suivis psychologiques que les étudiants seront amenés à faire dans le 
cadre de leurs stages.  
Cours 1 : Thérapie familiale et de couple systémicienne - École de Palo Alto (ST) 
Cours 2 : Thérapie familiale et de couple systémicienne - École Structurelle (ST) 
Cours 3 : Thérapie familiale et de couple systémicienne - École Stratégique (ST) 
Cours 4 : Thérapie familiale et de couple attachement informée (ST)  
Cours 5 : Thérapie Comportementale et Cognitive 1 (SC)  
Cours 6 : Thérapie Comportementale et Cognitive 2 (SC)  
Cours 7 : Thérapies Humanistes (SC)  
Cours 8 : Santé sexuelle 1 (BG)  
Cours 9 : Santé sexuelle 2 (BG)  
Cours 10 : Santé sexuelle 3 (BG)  
Cours 11 : Psychothérapie psychanalytique du trauma 1 (JMC) 
Cours 12 : Psychothérapie psychanalytique du trauma 2 (JMC) 
Cours 13 : Psychothérapie psychanalytique du trauma 3 (JMC) 
Cours 14 : Consultations parents-enfants (DD) 
Cours 15 : Consultations familiales (DD) 
Cours 16 : interventions groupales parents-enfants (DD) 
Bibliographie de base : 
• Drieu D., Jerrar-Oudili J., Eeckeman E. (2015), La consultation parents /jeune enfant face aux souffrances traumatiques, une alternative 

face aux difficultés du soin psychique, Dialogue, n° 210, 85-98 

 
 
 

UE3 Stage professionnel 3 - Stage professionnalisant III 
Responsable : Jean-Michel Coq (MCF-HDR) Modalités d’évaluation : Control Terminal (écrit et/ou dossier et/ou oral) 

 
Le stage professionnel d’une durée de 300 heures a pour objectif, sur la seconde année de master, de permettre à l’étudiant 
d’effectuer des actes cliniques et thérapeutiques (entretiens, atelier thérapeutique, examen psychologique) sous la supervision du 
praticien psychologue qui l’encadre. L’étudiant est accompagné et soutenu dans sa recherche de stage, puis dans la réalisation de 
ses objectifs professionnalisants. 
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Le psychologue clinicien dans les institutions 

Nombre heures : 12h 
Responsables : Jean Michel Coq (MCF HDR) 
Enseignants : Jean Michel Coq (MCF HDR), A. Ledrais, O. Jan, F. Traoré 
Programme : 
Cours 1 : Professionnel 
Cours 2 : Professionnel 
Cours 3 : Professionnel 
Cours 4 : Professionnel 
Cours 5 : Professionnel 
Cours 6 : Professionnel 
Bibliographie de base : 
• Duflot, C. (2008). Le psychologue clinicien. L’invention d’une profession. Paris, Economica-Anthropos. 

 
Préparation au stage et analyse de pratique 

Nombre heures : 14h TP X 2 groupes 
Responsables : Jean Michel Coq (MCF HDR), Didier Drieu (PU) 
Enseignants : Jean Michel Coq (MCF HDR), Didier Drieu (PU), L. Cany de Carbonnières, J. Jerrar-Oulidi,  
Programme : 
Cours 1 : Jean Michel Coq  
Cours 2 : Didier Drieu  
Cours 3 : L. Cany de Carbonnières (groupe 1 lundi) J. Jerrar-Oulidi (groupe 2 vendredi) 
Cours 4 : L. Cany de Carbonnières (groupe 1 lundi) J. Jerrar-Oulidi (groupe 2 vendredi) 
Cours 5 : L. Cany de Carbonnières (groupe 1 lundi) J. Jerrar-Oulidi (groupe 2 vendredi) 
Cours 6 : L. Cany de Carbonnières (groupe 1 lundi) J. Jerrar-Oulidi (groupe 2 vendredi) 
Cours 7 : L. Cany de Carbonnières (groupe 1 lundi) J. Jerrar-Oulidi (groupe 2 vendredi) 
Bibliographie de base : 

• Drieu D et al. (2013). 46 commentaires de la clinique institutionnelle, Dunod 

• Fustier P. (2019). Les corridors du quotidien-clinique du quotidien et éducation spécialisée en institution, Dunod, reed. 
 
 

UE4 Formation à la recherche 3 - Méthodologie et démarches de la recherche III 
Responsable : Didier Drieu (PU) 

Modalités d’évaluation : Control Terminal (pré-mémoire de recherche) 
 

Cet enseignement vise à mettre en lumière les thématiques et méthodologies de recherche les plus récentes en s’appuyant 

sur les études effectuées ou en cours des enseignants- chercheurs dans l’équipe vulnérabilité du laboratoire CRFDP. Une 

participation est attendue aux séminaires du laboratoire ainsi qu’aux différentes manifestations du laboratoire (colloque, 

séminaires inter-master,..) 
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Actualités des problématiques de recherche /thématique de vulnérabilité 

Nombre heures : 14h CM 
Responsable : Didier Drieu (PU) 
Enseignants : Anne Boissel (MCF-HDR), Didier Drieu (PU), Ingrid Banovic (PU), Brice Gouvernet (MCF), Jean Michel Coq 
(MCF HDR) 
Programme :  
Cours 1 : Situations extrêmes (AB)  
Cours 2 : Enjeux du domicile et handicap (AB) 
Cours 3 : Les vulnérabilités psychologiques dans le champ de la santé mentale (IB) 
Cours 4 : Les vulnérabilités psychologiques dans le champ de la santé (IB) 
Cours 5 : Les vulnérabilités psychologiques dans le champ de la prévention et de  la santé sexuelle (BG) 
Cours 6 : Les vulnérabilités dans le champ de la protection de l’enfance (DD)  
Cours 7 : Vulnérabilité et Trauma (JMC)  
 
 

UE5 Culture professionnelle 3  
Responsable : Didier Drieu (PU)  

Modalités d’évaluation : Control Terminal : Mémoire de recherche + soutenance orale 
 
A travers plusieurs témoignages de psychologues, seront abordés dans cet enseignement l’évolution et les dimensions du métier, 
la question des dispositifs de travail clinique en fonction des terrains. Il sera également consacré un temps à des questions vives 
concernant les psychologues et les enseignants-chercheurs en psychologie en fonction de l’actualité du moment. 
AEPU : www.aepu.fr 
FFPP : www.psychologues-psychologie.net 
SFP : www.sfpsy.org 
SNP : www.psychologues.org 

 
 

Le métier de psychologue 

Nombre heures : 10h CM 
Responsable : Didier Drieu (PU) 
Enseignants : Praticiens 
Programme : 
Cours 1 : PJJ (Praticien) 
Cours 2 : Publics précaires (Gaetan Langlard) 
Cours 3 : Protection de l’enfance (Jalal Jerrar Oulidi) 
Cours 4 : L’intervention du psychologue clinicien après le cancer (Geraldine De Blasi) 
Cours 5 : Hôpital psychiatrique (Olivier Jan) 
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Les pratiques du psychologue et de l’enseignant-chercheur 

Nombre heures : 10h CM 
Responsable : Didier Drieu (PU) 
Enseignants : Didier Drieu (PU), Professionnels 
Programme : 
Cours 1 : Devenir enseignant-chercheur en psychologie-les parcours (DD) 
Cours 2 : Devenir enseignant chercheur en psychologie-questions éthiques et de déontologie (DD) 
Cours 3 : Recherches appliquées au terrain professionnel – exemple de la protection de l’enfance (Nathalie Timmerman) 
Cours 4 : Recherches appliquées au terrain professionnel -exemple en médecine (Faty Taraoré) 
Cours 5 : Recherches fondamentales (Chercheur invité) 
 

Connaissance du terrain et insertion professionnelle 

Nombre heures : 12h CM 
Responsable : Didier Drieu (PU) 
Enseignants : Didier Drieu (PU), Professionnels  
Programme : 
Cours 1 : L’exercice du psychologue en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (JMC) 
Cours 2 : L’exercice du psychologue dans les services mandatés Protection de l’enfance (DD) 
Cours 3 : L’exercice du psychologue en libéral (Céline Riquois) 
Cours 4 : L’exercice du psychologue face à la population émigrante (Nathalie Timmerman) 
Cours 5 : L’exercice du psychologue en rééducation fonctionnelle (Armaud Mimouni) 

 
 
 

UE6 - Maitriser l'anglais scientifique 2 
Responsable : Susana Tereno (PU) Modalités d’évaluation : Control Terminal (écrit et/ou dossier et/ou oral) 

 
Ce TD a pour but d'apprendre à lire et comprendre un article scientifique et de savoir en écrire le résumé en anglais. Les articles 
étudiés seront en lien avec le parcours et on exigera des étudiants une connaissance approfondie du vocabulaire spécifique à ces 
parcours. 

 
Anglais 

Nombre heures : 16h TD 
Responsable : F Menant 
Enseignants : F Menant 
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Dispositifs de recherche : méthodologies  

Nombre heures : 12h (en anglais) 
Responsable : Susana Tereno (PU) 
Enseignants : Susana Tereno (PU), Ingrid Banovic (PU) 
Programme : 
Cours 1 : Protocoles de recherche clinique de prévention : Cercle de sécurité (ST) 
Cours 2 : Protocoles de recherche clinique de prévention basées sur la vidéo : STEEP/VIPP (ST) 
Cours 3 : Protocoles de recherche clinique de prévention en France : CAPEDP (ST) 
Cours 4 : Les protocoles de recherche clinique dans les services de santé (IB) 
Cours 5 : Les protocoles de recherche clinique dans les services de santé et le choix des variables médicales (IB) 
Cours 6 : Articulations des données et modèles médicaux et psychologiques : comment et jusqu’où ? (IB) 
Bibliographie de base : 

• Tereno, S., Savelon, S., & Guedeney, A. (2019). Preventive parent–young child interaction interventions to promote optimal 
attachment, Current Opinion Psychiatry, 32: 6, 542–548. 
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Semestre 4 

 

  

UE 
Responsable 

Contenus enseignements Nombre 
d’heures 

UE 1 - Enseignements théoriques 4 
Psychopathologie et Interventions au long de la vie IV 
 
Jean-Michel Coq (MCF-HDR) 

Clinique du Trauma 
 

18 CM 

Psychopathologie de l’enfant à l’adulte 2 : Les 
dispositifs d’intervention 
 

18 CM 

UE2 - Enseignements appliqués 4  
Méthodologie d’évaluation et d’intervention III 
 
Serge Combaluzier(MCF-HDR) 

Méthodes d’entretien dans des contextes cliniques 
variés 

16 TD 

Les écrits du psychologue 16 TD 
 

Bilan psychologique 
 

16 TD 

UE3 - Stage professionnel 4 
Stage professionnalisant IV 
 
Didier Drieu (PU) 
 

Suivi pédagogique 14 TP 
 

Analyse de Pratique 14 TP 

UE4 - Formation à la recherche 4 
Méthodologie et démarches de la recherche IV 
 
Susana Tereno (PU) 
 

Les pratiques de recherche 10 TD 
 

Méthodologie et rédaction du mémoire 10 TD 
 

Séminaires (ED, Laboratoire, équipe vulnérabilité) 8 TD 
 

UE5 - Culture professionnelle 4 
 
Anne Boissel (MCF-HDR) 
 

Connaissance du terrain et insertion professionnelle  24 CM 
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UE1 Enseignements théoriques 4 - Psychopathologie et Intervention au long de la vie IV 
Responsable : Jean-Michel COQ (MCF-HDR) Modalités d’évaluation : Control Terminal (écrit et/ou dossier et/ou oral) 

 
Cet enseignement aborde des problématiques cliniques et psychopathologiques contemporaines concernant des situations à risque 
et les prises en charge spécifiques qui peuvent être mises en place par les équipes et plus spécifiquement par les psychologues. 
 

Clinique du Trauma et situations à risque   

Nombre heures : 18h CM 
Responsables : Jean-Michel Coq (MCF-HDR) 
Enseignants : Susana Tereno (PU), Jean-Michel Coq (MCF-HDR), Anne Boissel (MCF-HDR) 
Programme : 
Cours 1 : Prise en charge immédiate des situations traumatogènes (defusing) (JMC) 
Cours 2 : Prise en charge post-immédiate des situations traumatogènes (debriefing collectif) 1 (JMC) 
Cours 3 : Prise en charge post-immédiate des situations traumatogènes (debriefing collectif) 2 (JMC) 
Cours 4 : Périnatalité situations à risque 1 (AB) 
Cours 5 : Périnatalité situations à risque 2 (AB) 
Cours 6 : Périnatalité situations à risque 3 (AB) 
Cours 7 : Les enjeux de l’Aide Médicale à la Procréation (ST) 
Cours 8 : Intervention dans l’adoption (ST) 
Cours 9 : Intervention dans la protection de l’enfance (ST) 

 

Psychopathologie de l’enfant à l’adulte 2 : Les dispositifs d’intervention 

Nombre heures : 18h 
Responsable : Brice Gouvernet (MCF) 
Enseignants : Brice Gouvernet (MCF), Susana Tereno (PU), Didier Drieu (PU) 
Programme (mots clés) : 
Cours 1 : à définir (BG) 
Cours 2 : à définir (BG) 
Cours 3 : Les addictions définition des problèmes (SC) 
Cours 4 : Les addictions : le cas des dual diagnosis (SC) 
Cours 5 : Nouvelles techniques d’alliance thérapeutique (ST) 
Cours 6 :  Interventions parent-enfant (ST) 
Cours 7 :  CCAPE, Co-consultation Attachement Parent-Enfant (ST) 
Cours 8 : Jeu et narrativité avec les familles (DD) 
Cours 9 : Jeu et narrativité dans les visites médiatisées (DD) 
Bibliographie de base : 
• Crocq, L. (2014). Traumatismes psychiques, Paris : Masson. 

• Tereno, S., Savelon, S., & Guedeney, A. (2019). Preventive parent–young child interaction interventions to promote optimal attachment, 
Current Opinion Psychiatry, 32: 6, 542–548. 
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UE2 Enseignements appliqués 4 - Méthodologie d’évaluation et d’intervention IV 
Responsable : Serge Combaluzier (MCF-HDR) Modalités d’évaluation : Control Terminal (écrit et/ou dossier et/ou oral) 

 
Pratiques plurielles, la psychologie clinique et les psychopathologies partagent des modèles théoriques et des méthodes 
d’évaluations telles que l’entretien clinique, le bilan ou la transmission de leurs évaluations et de leur travail. L’objet de ces 
enseignements est d’aider à l’approfondissement de ces questions à partir des problèmes rencontrés par les étudiants.  

 
Méthodes d’entretien dans des contextes cliniques variés (famille, transculturel, …) 

Nombre heures : 16h TD 
Responsable : Brice Gouvernet (MCF) 
Enseignants :  Ingrid Banovic (PU), Brice Gouvernet (MCF), Olivia Benhamou 
Programme : 
Cours 1 : Quels échanges avec des membres d’une équipe de soins en difficultés ? (IB) 
Cours 2 : à définir (BG) 
Cours 3 : à définir (BG) 
Cours 4 : à définir (BG) 
Cours 5 : à définir (BG) 
Cours 6 : à définir (BG) 
Cours 7 : à définir (BG) 
Cours 8 : à définir (BG) 
 

Les écrits du psychologue 

Nombre heures : 16h 
Responsables : Serge Combaluzier (MCF-HDR), Jean-Michel Coq (MCF-HDR) 
Enseignants : Serge Combaluzier (MCF-HDR), Jean-Michel Coq (MCF-HDR) et Professionnels 
Programme : L’objet de cet enseignement est d’aborder avec les étudiants les problèmes pratiques et déontologiques de 
différentes modalités de transmissions écrites que produisent les psychologues cliniciens.  
Cours 1 : La prise de notes (SC) 
Cours 2 : Le rapport d’activité (SC) 
Cours 3 : Écrits enfants (JMC) 
Cours 4 : Écrits enfants (JMC) 
Cours 5 : Professionnel 
Cours 6 : Professionnel 
Cours 7 : Professionnel 
Cours 8 : Professionnel 
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Bilan psychologique 

Nombre heures : 16h TD 
Responsable : Teresa Rebelo (MCF), Steve Bellevergue (ATER) 
Enseignants :  
Programme : 
Cours 1 : Approfondissement bilan 1 (SB) 
Cours 2 : Approfondissement bilan 2 (SB) 
Cours 3 : Approfondissement bilan 3 (SB) 
Cours 4 : Approfondissement bilan 4 (SB) 
Cours 5 : à définir (TR) 
Cours 6 : à définir (TR) 
Cours 7 : à définir (TR) 
Cours 8 : à définir (TR) 

 
 

UE3 Stage professionnel 4 - Stage professionnalisante IV 
Responsable : Didier Drieu (PU) Modalités d’évaluation : Control Terminal (écrit et/ou dossier et/ou oral) 

 
Le suivi du stage est renforcé par l’intervention de professionnels afin d’amener les étudiants à s’engager dans une posture 
professionnelle avec tous les enjeux individuels et institutionnels. 

 
Suivi pédagogique 

Nombre heures : 14h TP 
Responsable : Jean-Michel Coq (MCF-HDR) 
Enseignants : Jean-Michel Coq (MCF-HDR), Didier Drieu (PU), Professionnel 
Programme : Accompagnement à la mise en stage professionnel et à l'atteinte des objectifs pédagogiques par rapport à la 
professionnalisation. Préparation à la rédaction du rapport de stage. 
Cours 1 : Réflexion sur la clinique en institution à partir des situations élaborées par les participant-es(DD) 
Cours 2 : à définir (JMC) 
Cours 3 : Professionnel 
Cours 4 : Professionnel 
Cours 5 : Professionnel 
Cours 6 : Simulation de soutenance du mémoire professionnel (DD) 
Cours 7 : Simulation de soutenance du rapport de stage/mémoire professionnel (JMC) 

 
 
 
 

Analyse de Pratique 
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Nombre heures : 14h TP X 2 groupes 
Responsable : Jean-Michel Coq (MCF-HDR) 
Enseignants : Professionnels 
Programme : 
Cours 1 : L. Cany de Carbonnières (groupe 1 lundi) J. Jerrar-Oulidi (groupe 2 vendredi) 
Cours 2 : L. Cany de Carbonnières (groupe 1 lundi) J. Jerrar-Oulidi (groupe 2 vendredi) 
Cours 3 : L. Cany de Carbonnières (groupe 1 lundi) J. Jerrar-Oulidi (groupe 2 vendredi) 
Cours 4 : L. Cany de Carbonnières (groupe 1 lundi) J. Jerrar-Oulidi (groupe 2 vendredi) 
Cours 5 : L. Cany de Carbonnières (groupe 1 lundi) J. Jerrar-Oulidi (groupe 2 vendredi) 
Cours 6 : L. Cany de Carbonnières (groupe 1 lundi) J. Jerrar-Oulidi (groupe 2 vendredi) 
Cours 7 : L. Cany de Carbonnières (groupe 1 lundi) J. Jerrar-Oulidi (groupe 2 vendredi) 
 

 
UE4 Formation à la recherche 4 - Méthodologie et démarches de la recherche IV (28 h) 

Responsable : Susana Tereno (PU) Modalités d’évaluation : Control Terminal (écrit et/ou dossier et/ou oral) 
 
L’objectif de cette UE est d’acquérir une culture professionnelle et scientifique approfondie ainsi que les éléments transversaux de 
la rédaction d’un mémoire académique de niveau Master (étape préalable pour une éventuelle inscription en Doctorat avec un PU 
ou un MCF-HDR à l’issue du Master).  

 
Pratique de recherche 

Nombre heures : 10h (en anglais) 
Responsable : Ingrid Banovic (PU), Susana Tereno (PU) 
Enseignants : Ingrid Banovic (PU), Susana Tereno (PU) 
Programme : 
Cours 1 : Protocole de recherche en population normative (ST) 
Cours 2 : Protocole de Recherche en population vulnérable (ST) 
Cours 3 : Protocole de Recherche en population clinique (ST) 
Cours 4 : Les méta-analyses, revues Cochrane 1 (IB) 
Cours 5 : Les méta-analyses, revues Cochrane 2 (IB) 
 

Méthodologie et rédaction du mémoire 

Nombre heures : 10h CM 
Responsable : Ingrid Banovic (PU) 
Enseignants : Jean-Michel Coq (MCF-HDR), Anne Boissel (MCF-HDR), Didier Drieu (PU), Serge Combaluzieu (MCF-HDR) 
Programme : Préparation à la soutenance (enseignement complémentaire et indissociable de celui de l’UE5 de M1 S1).  
Cours 1 : La communication scientifique : poster et présentation orale (IB) 
Cours 2 : à définir (AB) 
Cours 3 : à définir (DD) 
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Cours 4 :  La discussion (SC) 
Cours 5 : Synthétiser et mettre en évidence les principaux résultats d’une recherche (JMC) 
 

Séminaires (ED, Laboratoire, équipe vulnérabilité) 

A prévoir dans l’EDT dès la rentrée 
Nombre heures : 8h TD 
Responsable : Susana Tereno 
Enseignants : Chercheurs invités 
Programme : 
Cours 1 : Chercheur invité 
Cours 2 : Chercheur invité 
Cours 3 : Chercheur invité 
Cours 4 : Chercheur invité 
 
 

UE5 Culture professionnelle 4 
Responsable : Anne Boissel (MCF-HDR) Modalités d’évaluation : Control Terminal (écrit et/ou dossier et/ou oral) 

 
Connaissance du terrain et insertion professionnelle 

Nombre heures : 24h CM 
Responsable : Anne Boissel (MCF-HDR), Steve Bellevergue (ATER) 
Enseignants : Anne Boissel (MCF-HDR), Steve Bellevergue (ATER), Serge Combaluzieu (MCF-HDR), Bfice Gouvernet (MCF) 
Programme :  
Cours 1 : à définir (SB) 
Cours 2 : à définir (JJO) 
Cours 3 : Le psychologue dans les situations de handicap 1 (AB) 
Cours 4 : Le psychologue dans les situations de handicap 2 (AB) 
Cours 5 : Les médiations thérapeutiques 1 (SB) 
Cours 6 : Les médiations thérapeutiques 2 (SB) 
Cours 7 : à définir (SB) 
Cours 8 : à définir (SC) 
Cours 9 : à définir (SC) 
Cours 10 : à définir (SC) 
Cours 11 : à définir (BG) 
Cours 12 : à définir (BG) 
Bibliographie de base : 
• Chavaroche, P. (2022). Où va le médico-social ? Dans l'accompagnement des personnes les plus gravement handicapées 

mentales. Erès. 

• Pinel, J. P., & Gaillard, G. (2020). Le travail psychanalytique en institution : Manuel de cliniques institutionnelles. Dunod. 


