
Objectifs de la formation 

 
La pratique clinique montre une difficulté 
majeure, celle de réguler les liens des sujets 
avec leurs groupes d’origine et souvent des 
institutions.  
 
Cette formation a pour but de permettre à des 
professionnels de l’accompagnement ou soin de 
différents champs d’intervention de : 

- Compléter leur formation dans le domaine de 
la psychopathologie et donner des repères 
cliniques quant aux prises en charge des 
situations les plus aigües 

-  Acquérir des compétences dans le registre de 
la clinique institutionnelle pour penser la mise 
en place des médiations vers le sujet souffrant et 
son environnement 

-  Réfléchir aux pratiques, aux dispositifs 
cliniques en lien avec d’autres professionnels 
ayant mené des recherches ou innovations dans 
le champ psychiatrique et social 

-  Favoriser la transmission de la clinique en 
apportant des outils méthodologiques 
permettant à chaque professionnel de mieux se 
repérer dans la complexité du travail 
interinstitutionnel 

 

+ Pré-requis 
Ce DU s’adresse à des professionnels du soin 
psychiatrique (infirmiers, psychologues, 
internes, médecins généralistes, ..) et du secteur 
médico-social (travailleurs sociaux, éducateurs 
…) confrontés à l’accompagnement de 
situations de crise et de troubles psychiatriques. 
 La formation est particulièrement indiquée pour 
des professionnels qui ont quelques années 
d’expérience et souhaitent amorcer des 
changements d’investissement dans le futur 
(secteur, statut, fonction,…) 
 
 

Ce DU ne délivre pas de titre de 

psychologue 

+ Admission à la formation 
 
L’admission à l’enseignement du DU se fait 
après examen du dossier de candidature par un 
jury composé de membres du collectif 
pédagogique et éventuellement après un 
entretien avec le candidat. 
 
+ Modalités de la formation : 
 
Formation permanente et continue 
Le DU se déroule sur une partie d’une année 
universitaire. Les enseignements sont dispensés 
sur 7 séquences (6 sessions de 3 jours (24 h) et 1 
session de regroupement et de soutenance de 2 
jours), l’ensemble réparti de janvier à 
septembre. 
 

 
 

 

 

 
 

Diplôme d’Université 

Soins institutionnels :  

souffrance psychique 

et troubles psychopathologiques 

 
 

Année 2012  
(rentrée janvier 2012) 

 
Programme de formation

 
 

          Responsable du diplôme : D. Drieu 

 
Renseignements et inscription pédagogique : 

Université de Caen, UFR de Psychologie,  
Secrétariat des Masters, Bât. Sciences E, SE 409, 

Esplanade de la Paix 14032 Caen cedex  
Tél : 02 31 56 57 31 ou 02 31 56 55 44 

Courriel : psychologie.masters@unicaen.fr 
 

 



+ Intervenants : 
 
Collectif pédagogique (liste provisoire):  
 
Enseignants chercheurs :  
Catherine Caleca, Anne Boissel, MCU 
Psychologie Clinique et pathologie, Université 
de Caen Basse Normandie 
 
Psychiatres, pédopsychiatres :  
Dr P. Genvresse, Maison des adolescents du 
Calvados, Dr Pascal Crété, foyer L. Richet, 
Caen ; Dr Dominique Fiard, CH Niort et 
médecin psychiatre dans secteur médico social ;  
Dr Christian Festa, psychiatre et thérapeute 
familial, CHS Le Rouvray et UMAPP, Rouen, 
Dr Rado Andriamaneo, CH Flers  
 
Psychologues :  
Samuel Lelong et Jocelyne Planchais, 
psychologues, service de psychiatrie, CH Flers ; 
Luc Vigne, psychologue, Centre Esquirol, CHU 
Caen, Michel Golse, pédopsychiatrie, Franck 
Hardouin, psychologue SMPR, CHS Bon 
Sauveur, Caen  
 
Cadres infirmiers :  
Jean Morin, Thierry Deslandes CHS Bon 
Sauveur, Caen, Jérôme Orange, CH Flers, 
Philippe Leprelle, CHS Picauville  
 
Autres intervenants : 
 Willy Nègre, animateur stop théâtre et 
prévention 
 

 

+ Programme de formation  
 
Chaque séquence, à part la première et la 
dernière consacrée à l’introduction et au bilan 
de la formation, comportera un apport sur la 
nosographie psychiatrique mis en perspective 
avec la psychopathologie et ce, dans la petite 
enfance, l’enfance, à l’adolescence, à l’âge 
adulte, chez la personne âgée, un travail 
d’analyse de cas dans des ateliers et supervision 
avec un moment d’échange d’expériences avec 
d’autres professionnels intervenant dans le 
champ des médiations et de la clinique 
institutionnelle 
 
+ Pré-calendrier des séquences de formation 
 
- Première séquence : Introduction et petite 
enfance /enfance : janvier  2012 
- Deuxième séquence : L’adolescence : début 
février 2012 
- Troisième séquence : Le secteur psychiatrique 
et les soins aux sujets psychotiques : mars 2012 
- Quatrième séquence : Le secteur psychiatrique 
et ses frontières : les sujets limites, les 
dépendances,  la clinique du névrosé : avril 
2012 
-Cinquième séquence : Problématiques 
cliniques chez le sujet âgé :mai 2012 
-Sixième séquence : L’institutionnel 
aujourd’hui : crise et continuité ? juin 2012 
-Septième séquence : Régulation, bilan et 
synthèses discussions autour des soutenances en  
septembre 2012 

+ Formation de 160h en partenariat avec des 
associations de professionnels (association 
PRISME, …) : 
 
Liens avec tables ronde, colloques et projets de 
groupe action recherche sur les problèmes des 
soins institutionnels 
 
+ Droits d’inscription  : 
 

- droits universitaires : 180 euros environ 
- droits spécifiques : 1100 euros 

 
 

+ Modalités d’évaluation et de validation : 
 
Participation, présentation de cas en contrôle 
continu et rédaction et soutenance d’un 
mémoire 
 
 
+ Renseignements  pédagogiques 
complémentaires : 
 
Didier Drieu  
courriel :  didier.drieu@unicaen.fr  
             


