Formation

Démarche clinique en psychologie
PRÉSENTATION
La démarche clinique en psychologie au service du collectif et de l’individu dans les institutions
Nombre de stagiaires maximum : 25

Responsable
Livia SCHELLER, maître de conférences, Cnam
Intervenante : Emilie Perrot, vacataire, docteure en psychologie du travail

Publics et conditions d'accès
Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant acquérir des compétences en psychologie.

Objectifs
Acquérir les bases théoriques et pratiques de la démarche clinique en psychologie
Connaître les méthodes cliniques et leur usage en psychologie
Saisir la posture clinique du psychologue censé répondre aux demandes individuelles et collectives qui lui sont
soumises par des individus et/ou institutions.

Les +
Initiation à la théorie et à la clinique dans un échantillon choisi de secteurs de la psychologie.
Compréhension concrète des enjeux propres à la pratique de la psychologie.
Des formateurs experts dans le domaine.

Voir aussi les formations aux métiers de
Psychologue du travail
Conseiller d'orientation-psychologue
Responsable ressources humaines

Voir aussi les formations en
Psychologie clinique

PROGRAMME
Page 1

Programme
Panorama des grands courants théoriques en psychologie clinique et principaux concepts de psychologie.
1. Première partie théorique, qui retrace la tentative de puiser dans l'approche clinique une conceptualisation du
fonctionnement et du développement du psychisme humain. Les apports de Freud, de la naissance de la
psychanalyse à son organisation théorique ; les débats sur les fondements de la psychologie dont on suivra des
positions différentes (G. Politzer et la psychologie concrète, L. Vygotski et la signification de la crise en psychologie,
D. Lagache et sa tentative d'une Unité de la psychologie) vont constituer le programme de cette partie.
2. Seconde partie consacrée à présenter un ensemble de domaines d'intervention permettant de mettre en visibilité
les apports de l'approche clinique au développement de la psychologie générale. À titre indicatif, le cours abordera les
pratiques d'intervention dans le domaine du trauma psychique, de la clinique à l'hôpital (à travers le travail du
psychologue en oncologie) et introduira à un premier aperçu de la clinique du travail.

Moyens pédagogiques :
Cours magistraux

Moyens techniques :
Projection power point et films vidéo

Modalités de validation :
Examen sur table

Cette formation est constitutive des certificats, titres ou diplômes suivants :
- Licence Sciences du travail et de la société, tous parcours ;
- Master Sciences du travail et de la société, spécialité Travail social, action sociale et société.

INFORMATIONS PRATIQUES
Contact
Posez-nous vos questions via ce formulaire (cliquer ici) ou en appelant le 01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi, de 09h30 à 17h00

Complément lieu
41 rue Gay Lussac
75005 PARIS

Session(s)
du 17 mars 2020 au 10 juin 2020
17, 18 mars, 21, 22 avril, 13, 14 mai, 10 juin 2020

Code Stage : PST002
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Tarifs
1 855 € net
Particuliers : vous ne bénéficiez d'aucune prise en charge ou vous êtes demandeur d'emploi ?
Découvrez nos tarifs adaptés à votre situation
Nombre d'heures
53
Equivalence UE

17 mars 2020 - 10 juin 2020

Dates du stage
Du 17 mars mars au 10 juin 2020
Horaires :
9h30 - 18h00

Une question ?
Remplir le formulaire de demande ou appeler le
01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi
(hors jours fériés)
De 09h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

Votre inscription

Bulletin d’inscription à télécharger
et à renvoyer par courrier à :
Cnam Entreprises
Service inscription - Case B2B01
292 rue Saint-Martin
75003 Paris

Page 3

ou par e-mail à : entreprises.inter@lecnam.net
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