Master mention Psychologie

Parcours Subjectivité et processus inconscients : trauma,
souffrance et exclusion (SPI)

Objectifs
Le parcours SPI forme des psychologues cliniciens capables de
répondre à la demande sociale grandissante en matière de prise
en charge de situations et pathologies liées aux traumas, précarités
et exclusions. Ils sont susceptibles d’intervenir dans divers secteurs
d’activité concernés par le diagnostic et la prise en charge des sujets
en souffrance psychique : souffrances massives, vécus traumatiques,
situations de rupture, d’exclusion, conduisant souvent aux différents
passages à l’acte. En outre, ce parcours prépare les futurs diplômés à
la recherche en doctorat au sein de l’équipe CRPC-CLCS.

Conditions d'accès
Le titre de Psychologue est protégé par la Loi du 25 juillet 1985.
L’obtention d’une Licence et d’un Master 1 de Psychologie est requise
pour entrer en M2 Professionnel, il donne droit à l’usage du titre de
Psychologue.

Poursuite d'études
Diplômes Universitaires, Doctorats en Psychologie et Psychopathologie
Clinique en France et à l’étranger.

Insertion professionnelle
Les diplômés ont vocation à exercer dans toutes les institutions
publiques, privées, associatives qui prennent en charge la souffrance
psychique, les vécus traumatiques, les fragilités et vulnérabilités
induites par les changements importants survenus à toutes les étapes
de la vie.
> Hôpitaux généraux et psychiatriques avec leurs antennes :
hôpitaux de jour, CMP, CMPP, services de soins ou de post-cures,
entre autres ;
> Associations d’accueil de personnes en difficulté : personnes en
rupture familiale, jeunes et adultes précarisés et/ou désocialisés,
personnes sans domicile fixe, victimes de violences, etc.
> Pratique en libéral : examen et bilan psychologique, orientation
et thérapie.

Infos pratiques
Faculté des Lettres et Sciences Humaines à Brest
Contacts
Responsable formation : Lyasmine KESSACI M1, Abdelhadi ELFAKIR M2
Secrétariat Master psychologie SPI
02 98 01 83 10
masterpsycho.SPI@univ-brest.fr

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr

Programme
- Analyse de la demande et de la pratique professionnelle
- Stage

M1

24h

Semestre 7
UE1 Ancrage théorique
- Psychopathologie clinique
- Clinique des processus psychiques collectifs et individuels
UE2 Méthodologie
- Le cas clinique
- Méthodes cliniques d'investigation et de diagnostic 1
UE3 Documentation et humanité numérique
- Documentation 1
- Techniques du numérique
- Conférences
UE4 Langue

48h

M2

24h
24h

Semestre 9

48h

UE1 Ancrage théorique

24h
24h
24h
4h
14h
6h
22h

- Théorie
UE6 Questions psy / éthiq
- Questions vives
- Ethique et déontologie pour psychologues
UE7 Travail d'Etude et de Recherche (TER)
- Pratique de la recherche
- TER
UE8 Stage
- Analyse de la demande et de la pratique professionnelle
- Stage

20h
20h
30h
24h
6h
94h
24h
70h
24h
24h

- Problématique de l’échange en psychologie clinique
- Méthodes cliniques d’investigation et de diagnostic 2
UE3 Humanités numériques et conférences
- Cultures numériques
- Conférences

24h
24h

UE5 Insertion professionnelle des psychologues

24h

- Insertion professionnelle des psychologues
- Usages du droit

12h
12h

- Questions actuelles
- Ethique et déontologie pour psychologues
UE7 Travail d'Etude et de Recherche
- Pratique de la recherche
- TER
UE8 Stage
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30h
24h
6h
94h
94h
70h
24h

12h
12h
24h
18h
6h

24h

UE5 Clés pour l’insertion professionnelle 2
- Ateliers
UE6 Domaines d'application
- Pratique de l’examen psychologique de l’enfant et de
l’adolescent
- Cadre législatif et métier du psychologue
UE7 Travail d'Etude et de Recherche

- Analye de la demande et de la pratique professionnelle
- Stage

UE1 Ancrage théorique

- Anglais

24h

24h

Semestre 10

18h
6h

12h
12h
12h
12h

- Anglais pour psychologues

24h
24h
24h

48h

UE4 Anglais pour psychologues

48h

UE4 Langue

UE6 Quest psy / éthiq

- Cultures numériques
- Conférences

UE8 Stage
48h

- Psychopathologie de l'enfant : théorie et clinique analytiques 24h
24h
- Pathologie et société
UE2 Méthodologie

- Actualité de la psychose
- Recherches en psychopathologie et processus inconscients

- Pratique de la recherche
- TER

Semestre 8
UE1 Ancrage théorique

UE2 Méthodologie

UE3 Humanités numériques et conférences

- Anglais
UE5 Clés pour l’insertion professionnelle 1

- Psycho-traumatisme
- Agressivité, violence et sujet
- Problématiques du corps et modernité
- Errance subjective et désinsertion sociale

- Symptôme et création
- Figures actuelles de la parentalité
- Conduite à risque et passage à l’acte
- Psychopathologie du groupe familial
UE2 Méthodologie
- Ethique de la pratique clinique
- Entretien clinique et transfert
UE3 Domaines d'application
- Pratique de l’examen psychologique de l’adulte
- Intervention du psychologue clinicien en institution
UE4 Travail d'Etude et de Recherche (TER)
- Pratique de la recherche
- TER
UE5 Stage
- Analyse de la demande et de la pratique professionnelle
- Stage

10h
10h
36h
18h
18h
94h
24h
70h
12h
12h

48h
12h
12h
12h
12h
30h
12h
18h
30h
18h
12h
94h
24h
70h
12h
12h

