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Ce diplôme d’Université a pour objectif d’apporter des connaissances théoriques 
approfondies en psychopathologie clinique permettant d’appréhender la 
dimension clinique des soins psychiques ; d’acquérir les savoirs spécifiques 
permettant d’interroger, d’enrichir et d’ajuster une pratique professionnelle 
acquise ou en cours ; et d’acquérir les compétences méthodologiques nécessaires 
à l’analyse d’une situation clinique et à la problématisation d’une question de 
recherche au regard d’une pratique en institution.

Mme Gwénola DRUEL, responsable du DU ; en collaboration avec « Synergies DCF »

MODULES DE FORMATION

Enjeux de la clinique contemporaine
• Langage, corps et société
• Nouvelles modalités symptomatiques et clinique contemporaine
• Clinique contemporaine des conduites à risque à l’adolescence

Les fondamentaux de la psychopathologie clinique
• Psychopathologie clinique structurale : névroses, psychoses et études de cas

Corps et clinique différentielle
• Symptôme(s) et vécu corporel dans les névroses
• Phénomènes de corps dans les psychoses
• Logique des passages à l’acte auto- et hétéro-agressifs

Clinique des psychoses et soins psychiques
• De la relation de soin aux modalités du transfert
• Traitements possibles des psychoses et inventions subjectives

Elucidations des pratiques cliniques en institution
• Pratique(s) clinique(s) en institution(s)
• Droit et éthique en institution de santé mentale

Analyse clinique et pratiques en soins psychiques
• Analyse de pratiques et études cliniques
• Méthodologie du recueil clinique dans la pratique soignante
• Méthodologie de la construction de cas

Initiation à la recherche

DES PARTENARIATS AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS

Synergies DCF - Organisme de formation professionnel spécialisé dans la formation des 
professionnels de santé mentale.
Centre Hospitalier Guillaume Régnier de Rennes - Établissement public de santé 
mentale
L’EPSM de Saint Avé - Établissement de Psychiatrie et Santé Mentale du Morbihan
L’EPSM du Vinatier - Établissement de Psychiatrie et Santé Mentale de la Région Rhône

COMPÉTENCES

• Acquérir les fondamentaux de la psychopathologie clinique
• Analyser des situations cliniques complexes et conduire des interventions soignantes 

ajustées
• Conduire en autonomie des entretiens d’évaluation clinique
• Conduire en autonomie des entretiens de suivi dans le cadre de l’activité ambulatoire
• Problématiser une question de recherche
• Mener un projet de recherche, notamment dans le cadre d’un Programme 

Hospitalier de Recherche Infirmière et Paramédicale (PHRIP)

DURÉE DE LA FORMATION

140 heures en présentiel* et 30 heures de travail personnel accompagné
10 regroupements (2 journées de formation mensuelle)

• Octobre > Sélection des stagiaires
• Février > Rentrée en formation
• Juin > Elaboration du «dossier mi-parcours»
• Octobre > Remise du dossier d’étude clinique et analyse de pratiques + mémoire de 

recherche et jurys (oraux, retour des notes)

TITRES OU CONDITIONS D’ACCÈS

Bac + 3, titulaire d’une licence ou diplôme équivalent (infirmier·e, psychomotricen·ne, 
orthophoniste, ergothérapeute....) et ayant une expérience professionnelle d’au moins 
3 ans dans le secteur de la santé mentale.
Les demandes de professionnels exerçant dans d’autres domaines que celui de la 
santé mentale, et intéressés par la formation, seront examinées par la commission 
pédagogique.

CANDIDATURES & FRAIS DE FORMATION

Du 06/09/2021 au 15/10/2021
Frais d’inscription et droits universitaires : 3 500 euros

*En fonction du contexte sanitaire, cette formation peut être effectuée à distance.

SANTÉ MENTALE


