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Master Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la
santé
Intitulé du parcours-type

Clinique Psychopathologique, Clinique de la Famille
Université de Franche-Comté

Secteurs d’activité et types d’emplois accessibles par le détenteur de ce parcours type
Secteurs d'activités
La formation initiale et continue
La santé - action sociale
L'administration publique et les organisations associatives
Types d'emplois

Codes ROME
Pole-emploi.fr - Les fiches métiers
K1103
K1104
K2101
K2111
K2401

Développement personnel et bien-être de la personne
Psychologie
Conseil en formation
Formation professionnelle
Recherche en sciences de l'homme et de la société

Activités et compétences spécifiques du parcours type
Activités visées par le parcours-type, déclinant, précisant ou complétant celles décrites pour la mention de rattachement

Le titulaire du diplôme peut exercer le métier depsychologue (titre protégé) pour le parcours professionnel
Réalisation de diagnostic et de bilan psychologique pour toutesituation préventive, curative ou pathologique
Mise en place et conduite de modalités spécifiques pour la prise en charge, la thérapie ou le soinpsychique, tant
au niveau individuel, du couple, de la famille, de groupes ou d'équipes
Développement d'approches méthodologiques ou de travaux prenant en compte la spécificité de la clinique et de
psychopathologie psychanalytique.
Accompagnement des équipes de professionnels de la santé, du soin, del'éducation ou du social pour
développer la prise en compte de la vie psychique et de la santé des personnes accueillies.
Mise en place de collaborations avec tout partenaire extérieur à l'équipe qui serait susceptible de concourir à
une amélioration du soin ou de la prise en charge.
Collaboration avec les familles dans le processus des prises en charge
Mise en place de réflexion théorique sur les pratiques, que cela soitpar des travaux individuels, en groupes ou
lors de journées d'étude.
Participation à des recherches, du point de vue de la clinique psychopathologique,concernant les personnes
prises en charge.
.
Compétences attestées pour pouvoir exercer ces activités

Développer une écoute et une attention à la souffrance et à la vie psychique.
Mettre en oeuvre des examens d'évaluation, des diagnostics.
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Assurer des prises en charge thérapeutique, des projets de soin ou de prévention.
Se positionner dans un travail d'équipe.
Développer un esprit de recherche basé sur la pratique.
Prendre connaissance de la situation (écoute d'une demande, observation, analyse du dossier, échange
d'informations avec d'autres partenaires, entretien...).
Évaluer la souffrance psychique, le fonctionnement et le développementpsychologique par des entretiens, des
tests ou observations afin de déterminer le type d'aide ou d'intervention approprié.
Diagnostiquer l'existence d'une pathologie ou d'un trouble.
Orienter la personne vers un médecin, un service social, un personnel paramédical, des placements ou des
milieux spécialisés etc.
Établir un suivi psychologique (entretiens répétés) ou un soutien psychologique pour prévenir ou soigner un
trouble.
Mettre en place et animer des groupes d'analyse de la pratique, de réflexionclinique ou des groupes
psychothérapeutiques.
Mettre en place des séances pour des psychothérapies individuelles, de groupe ou familiales, pour guider la
personne lors des exercices (jeux de rôle, relaxation, ...) et pour l'aider à observer ses réactions.
Accompagner la personne, suivre l'avancement du travail psychologique (points de vigilance, axes de progrès, ...)
et proposer des ajustements
Développer des techniques d'écoute, d'observation ou de médiation pour faciliterl'attention à la personne et à
ses productions, et ainsi faciliter l'accès à l'interprétation ou au sens de ses productions (dessin, conte, ...)
Comprendre le fonctionnellement des familles, des couples, des parents, en vued'orienter et d'adapter les
interventions.
Soutenir la réflexion théorique sur les pratiques à l'aide des connaissances acquises en psychanalyse et dans les
différentes théories psychopathologiques.
Échanger des informations lors de séminaires, de groupes de réflexion, ouactualiser la documentation
professionnelle
Mener des actions d'information, de conseil, de sensibilisation ou deprévention auprès de différents publics
(professionnels, parents, ...) ainsi que d'enseignement pour des étudiants spécialisés.
Respecter et développer les règles déontologiques propres à la profession et à laspécificité de la clinique
psychopathologique.

Spécialités de Formation
Code(s) NSF plus lettre(s) et intitulé(s) (3 maximum) spécifique(s) de ce parcours-type (si différents de ceux de la mention de
rattachement)

Mots clés
Mots clés (5 maximum) : Ils peuvent concerner un contenu de formation, un domaine d’activités ou de compétences, un métier,
un secteur (uniquement si différents de ceux de la mention de rattachement, et complémentaires de l’intitulé du parcours type)

Clinique de la famille, Psychopathologie, Bilan projectif, Clinique groupale, Dispositifs et institution

Modalités d’accès à cette certification
Informations valorisant le parcours

Information valorisant le parcours
Le master psychologie clinique, psychopathologie, et psychologie de la santé parcours "Clinique Psychopathologique,
Clinique de la Famille" assure à l'étudiant une formation de base en clinique et psychopathologie tout en lui proposant
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une approche originale du fonctionnement psychique de l'individu envisagé dans ses liens, dans ses groupes et
notamment dans sa famille.
Le diplômé pourra exercer toutes les activités que permetle titre de psychologue avec une spécialisation sur l'approche
cliniques et psychopathologique et une connaissance plus précise des familles, groupes et institutions. Il pourra
notamment évaluer le fonctionnement psychique d'unindividu, d'une famille, d'un groupe ou d'une équipe, mettre en
œuvre un projet d'intervention ou de soin, conduire une prise en charge ou uneaction spécifique au regard de ce projet
et participer à évaluer les résultats de ces actions.
Modalités d'accès pour le parcours concerné (uniquement si différentes de celles appliquées pour la mention de rattachement)

Semestre 7
EC52a - Outils pour psychologue CPCF, ateliers documentaires et professionnels (3 ects)
EC52b - Outils pour psychologue IPTS, Ateliers documentaires et professionnel (3 ects)
EC52c - Outils pour psychologue PCN, Ateliers documentaires et professionnel (3 ects)
UE1 - Psychopathologie approfondie (6 ects)
UE2 - Analyse institutionnelle et fonctionnements socio-cognitifs (6 ects)
UE3 - Psychologie cognitive et neuropsychologie : modèles théoriques (6 ects)
UE4 - TER (6 ects)
UE5 - Transversal 7 (3 ects)
Semestre 8
EC52 - Outils pour psychologue et projet personnel professionnel (3 ects)
UE1 - Clinique psychanalytique de l'intersubjectivité (6 ects)
UE2 - Clinique de la famille (6 ects)
UE3 - Bilan psychologique (6 ects)
UE4 - TER et stage (6 ects)
UE5 - Transversal 8 (3 ects)
Semestre 9
EC52 - Ethique du psychologue (1 ects)
EC53 - Pratique professionnelle (2 ects)
UE1 - Clinique des liens et de l'institution (6 ects)
UE2 - Psychologie clinique du couple et de la famille (6 ects)
UE3 - Clinique des épreuves projectives (6 ects)
UE4 - TER Stage1 (6 ects)
UE5 - Transversal 9 (3 ects)
Semestre 10
UE1 - Clinique des dispositifs et psychopathologie (6 ects)
UE2 - Psychopathologie de la famille et thérapie psychanalytique (6 ects)
UE3 - Clinique du bilan psychologique (6 ects)
UE4 - TER Stage 2 (6 ects)
UE5 - Psychopathologie des situations extrêmes (6 ects)
Préciser si le parcours est accessible par la voie de l'apprentissage

Non
Préciser si le parcours est accessible par le contrat de pro

Non

Pour plus d’information
Statistiques
Observatoire de la formation et de la vie étudiante (OFVE)
Lieu de certification
Université de Franche-Comté
1 rue Goudimel
25030 Besançon Cedex
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Lieu(x) de préparation à la certification déclaré(s) par l’organisme certificateur

UFR DES SCIENCES DU LANGAGE, DE L'HOMME ET DE LA SOCIETE
30-32 RUE MEGEVAND
25030 BESANCON CEDEX
Liens avec d’autres établissements proposant le(s) même(s) parcours type(s)

Historique

Liste des liens sources
Autre(s) site(s) internet en lien avec la certification

Statistiques :

Site de l'Observatoire de la Formation et de la Vie Etudiante de l'Université de Franche-Comté :
http://www.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu1/ufc/l-universite-en-chiffres---ofve-3-devenir-et-insertion-44-81.html
Autres sources d'informations :
http://www.univ-fcomte.fr
http://section-psychologie.univ-fcomte.fr/
Lieu(x) de certification :
Université de Franche-Comté
Lieu(x) de préparation à la certification déclaré(s) par l'organisme certificateur :
Université de Franche-Comté
Historique :
Site Internet de l'autorité délivrant la certification

http://www.univ-fcomte.fr
Site Internet de l’autorité délivrant la certification
Site web de l'UFC : http://www.univ-fcomte.fr
Nombre de fiches :

1
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