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Accès 
En transports en commun :

Gare du Nord, train ligne H : 

direction Montsoult-Maffliers, 

Pontoise, Persan-Beaumont,  

Valmondois (quai 30 à 36), 

arrêt Epinay-Villetaneuse.

Gare d’Epinay-Villetaneuse : 

sortie côté Villetaneuse, 

puis bus 156, 354 

(direction Pierrefitte-Stains) 

ou 356 (direction Saint-Denis 

Université) jusqu’à l’arrêt 

Université Paris 13.

Métro ligne 13 : 

arrêt Saint-Denis Université, 

puis bus 356 (direction 

Deuil-la-Barre Marché 

des Mortefontaines) jusqu’à 

l’arrêt Université Paris 13.

En voiture : 

Porte de la Chapelle : 

autoroute A1 Sortie 2 (Saint-Denis 

Stade de France), puis direction 

Villetaneuse Université.
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ÉDiplôme d’Université (DU)

Approche clinique,  
psychopathologique 
et institutionnelle

En formation continue

Ce DU s’adresse principalement  
à des professionnels (psychologue, 
éducateur, assistant et travailleur 
social, infirmier, etc.) confrontés  
à des situations pour lesquelles 
ils ne disposent pas «d’outils» 
adaptés.

Traitement des psychoses

www.univ-paris13.fr/lshs

Université Paris 13 - UFR Lettres, Sciences de l’Homme et des Sociétés
99 avenue Jean-Baptiste Clément - 93 430 Villetaneuse

Accueil, entrée principale

UFR Sciences de la Communi-
cation
UFR Droit, sciences politiques
et sociales
UFR Sciences économiques
et de gestion
UFR Lettres, sciences de
l’Homme et des sociétés LSHS
Institut Galilée
IUT de Villetaneuse
DAPS (Département des Activi-
tés Physiques et Sportives)
Formation continue (rdc)
Bibliothèque Droit / Lettres /
Handidoc
Bibliothèque Sciences
Espaces langues

Salles informatiques
Amphis A B C D
Amphis 1 2 3 4 (1er étage)
Amphis 5 6 7 (1er étage)
Amphis IUT

Vie étudiante
Associations étudiantes

culturel
Cafétéria du CROUS
Forum
Gymnase
Bureau du vice-président
étudiant
Salle de réunion étudiants

Services aux étudiants
SCUIO-IP
BAIP

Service culturel
Service social
Médecine préventive
Cellule Action sociale
et Handicap
Restaurant universitaire
CROUS

Administration
Présidence / administration
BRED (Bureau de la Recherche et
des Etudes Doctorales)
Scolarité centrale / inscriptions
Relations internationales
Restaurant administratif
Parking
Arrêt de Bus RATP
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Campus de Villetaneuse



Responsable
de la formation :
Anne Bourgain

Responsables
de l’équipe
de formation :
Anne Bourgain
Pascale Molinier
et Elie Pouillaude

Laboratoire associé :
UTRPP
(Unité Transversale
de Recherches en
Psychogénèse et
Psychopathologie)

Début de
la formation :
janvier 2014

NB : Possibilité
d’un stage facultatif

Présentation
Que l’on travaille dans le secteur privé ou public, dans le champ sanitaire, médico-social 
ou social, que l’on inscrive sa pratique dans le registre thérapeutique, éducatif ou soignant,  
la rencontre de la psychose interroge toujours les savoirs, les expériences et les capacités  
d’élaboration des professionnels. La pathologie psychotique, dans sa dissociation, dans ses  
processus de déliaison, dans son défi lancé à une réalité qu’elle reconstruit, est continuellement 
une mise à l’épreuve des modes de pensée individuels et collectifs de ceux qui ont en charge son 
traitement. Soutenir une pratique de soin face à ces sujets, dont les fonctionnements psychiques  
"autres" attaquent les fondements mêmes de cette pratique, demande nécessairement un 
étayage des capacités d’élaboration et de contenance des professionnels concernés. 
Nous savons que cette demande est grande. La perspective portée par le DU Traitement des  
psychoses est de proposer, dans un écart avec la quotidienneté du travail, un espace  
d’élaboration de la clinique des psychoses et de formation aux outils théoriques qui  
soutiennent cette clinique. Cet espace se veut également une ouverture vers l’échange  
des expériences et des vécus. 

Le traitement des psychoses réclame du temps. Il nécessite de pouvoir porter une cure dans la 
durée du transfert, de laisser libre place aux processus de créativité, mais aussi de régression, 
afin d’en symboliser les enjeux. Il apparaît clairement que le méta-cadre actuel dans lequel 
s’inscrivent nos pratiques ne favorise pas ces processus. Les représentations dominantes de 
la psychose sont bien plus fixées sur le mode déficitaire et négatif que sur celui de la création 
et de la capacité à partager un monde. La dénomination même de certaines des psychoses les 
plus graves, telles la schizophrénie, tend à disparaître pour être remplacée par de nouvelles 
classifications. Les logiques de surmédicamentation montrent qu’elles ne peuvent répondre à 
des fonctionnements psychiques dont la désorganisation s’est structurée au long de l’histoire, 
et de la préhistoire, personnelle de l’individu. Il est également manifeste que les politiques de 
santé actuelles, basées sur la gestion et la réduction des coûts et des budgets, aboutissent à une 
augmentation de l’exclusion de la psychose. Face à cela les équipes et les personnes oeuvrant 
dans les champs éducatifs, sociaux et thérapeutiques sont de plus en plus en difficulté. 
Ce constat révèle la nécessité de développer des espaces de formation et de transmission 
qui permettent de continuer à soutenir une pratique du traitement des psychoses qui articule 
l’histoire des concepts, la transmission des expériences et l’actualité de la clinique.

Objectifs
Le DU "Traitement des Psychoses" comporte trois objectifs pédagogiques principaux :
• Entretenir et développer la pertinence des dispositifs thérapeutiques proposés pour le

traitement de la psychopathologie psychotique.
• Accompagner et soutenir les capacités d’élaboration des différents professionnels soignants 

intervenant dans le champ du traitement de la psychose.
• Parfaire une formation théorico-clinique sur la psychopathologie des psychoses.

Conditions d’accès
Ce DU est validé à Bac +4 avec une entrée à Bac +3.
Il faut être titulaire d’une licence ou d’un titre de niveau équivalent et justifier de trois années  
d’activité professionnelle dans le domaine du soin. Un dossier VAE pourra être présenté par les 
personnes ne possédant pas le titre ou diplôme requis. 
L’admission se fait sur dossier.

Organisation de la formation
160 heures de cours réparties de la manière suivante :
• 5 modules de 28 heures (mercredi et jeudi, journées complètes, sur 10 semaines)

dont 3 bilans d’évaluation (en 3ème, 6ème et 10ème semaine) 
• 1 module de 20 heures (méthodologie du travail de recherche,

½ journée le vendredi matin sur 5 semaines)

Rédaction et soutenance d’un travail de recherche en fin de formation. 
Ce travail de recherche permet une évaluation transversale des connaissances acquises.
Notation sur 20 : 70 % pour l’écrit et 30 % pour l’oral.

Coût de la formation
Inscription individuelle : 2 400 €
Inscription en tant que salarié (employeur ou OPCA) : 3 200 €
A cela s’ajoutent les droits universitaires (selon tarif en vigueur)

M1 - Théories fondamentales de la clinique psychanalytique des psychoses 28

M2 - Traitement de la psychose schizophrénique
par la psychothérapie institutionnelle

28

M3 - Psychose et créativité 28

M4 - Psychose et institution 28

M5 - Psychose : expériences cliniques, pratiques institutionnelles 28

M6 - Méthodologie et supervision du travail de recherche 20

Modules Volume
horaire

Contenu
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