
Inscriptions
 
Dossier de candidature à télécharger (http://psycho.univ-catholyon.fr)  
constitué d’un dossier retraçant le parcours professionnel et expliquant 
la motivation et les projets, et à renvoyer accompagné d’un CV à :

Université Catholique de Lyon - 
Département Psychologie - SHS

DU « L’accompagnement médico-social des sujets psychiquement 
vulnérable »

25, rue du Plat 69288 LYON cedex 02

Date limite de dépôt des candidatures :
28 novembre 2014 

Décision d’admission et information au candidat : 
15 décembre 2014

Contact

Brigitte BLANQUET : Responsable pédagogique
Courriel : b.blanquet@univ-catholyon.fr
Téléphone : 04 72 32 51 66

Renseignements disponibles sur le site : 
http://psycho.univ-catholyon.fr

(N°DE : 82 69 069 26 69 - N°siret : 326 930 062 -code NAF : 3542 Z)

DIPLÔME UNIVERSITAIRE
    Février 2015

L’accompagnement médico-social 
des sujets psychiquement vulnérables 

Réflexion sur les dispositifs « sur mesure »

En partenariat avec :
 -  Centre d’Etudes et de Recherches Cliniques 

Valence Drôme Ardèche

 -    Institut Régional de Formation Sanitaire et 
Sociale Croix Rouge 

Département de Psychologie
en Sciences Humaines et Sociales



Ce Diplôme Universitaire s’adresse aux médecins, infirmiers, 
psychologues, cadres d’institutions, enseignants, assistants 
de service social, conseillers en économie sociale et familiale, 
éducateurs de jeunes enfants, éducateurs spécialisés, 
psychomotriciens, orthophonistes ayant une expérience 
professionnelle significative.

Il construit une passerelle entre le monde du travail et le monde 
universitaire. Il s’agit d’apporter une formation complémentaire 
bénéficiant des développements actuels de la recherche sur la pratique 
clinique et les dispositifs praticiens dans leurs rapports aux différentes 
formes d’expression de la souffrance psychique chez l’usager - enfant, 
adolescent, adulte - auxquels sont confrontés les praticiens du champ 
médico-social et du champ socio-éducatif.

L’équipe pédagogique est constituée de professionnels qualifiés 
exerçant dans le milieu socio éducatif, médico social ; de psychologues 
praticiens et d’enseignants-chercheurs.

Programme

La formation débutera en février 2015, sur une année civile, répartie 
sur 16 journées (2 vendredis/mois) avec une alternance de tables 
rondes, de groupes d’analyse de la pratique, d’analyse institutionnelle, 
de tutorat et comprend un stage de 2 jours de découverte inter 
institutionnelle. 

Elle  s’organise autour de 4 modules :

 Pratique clinique et modalités d’expression de la souffrance

 La dépendance en question: sujets en états limites et dépressivité

  Mise en perspective des différents environnements en crise ou 
psychopathologie des systèmes familiaux

 Repenser les dispositifs : limites et possibles

Conditions d’admission

Les candidats devront justifier d’une pratique dans le champ 
médico-social et être titulaires soit :
 •  D’un diplôme national sanctionnant deux années 

d’enseignement supérieur en Sciences Humaines, en 
Droit, en Sciences de l’éducation, en Sociologie : DEUG/
Diplôme d’études Universitaires générales, DUT/ Diplôme 
universitaire technique, BTS/Brevet technique supérieur

 •  D’un baccalauréat à orientation sociale ou médico-social 
avec au minimum 3 ans d’ancienneté professionnelle dans le 
social et/ou le médico-social.

Effectif : 25 personnes maximum.

Validation du diplôme universitaire
A l’issue de la rédaction et de la soutenance d’un mémoire
 
Coût de la formation : 2 340 euros
(Cette formation est éligible à l’ensemble des dispositifs de financement 
de la formation continue)

Condition d’accès : 
La formation se déroulera sur le site de l’IRFSS Rhône-Alpes de la 
Croix-Rouge française à Valence (169, boulevard Maréchal Juin - 
Accès bus depuis le pôle bus-gare SNCF 5 et 7).  
http://www.citea.info/ 


