MASTER

PSYCHOLOGIE CLINIQUE
ET PSYCHOPATHOLOGIE « TCC »

en thérapie cognitivo-comportementale
et émotionnelle

Le parcours nîmois « Psychologie Clinique et Psychopathologie
en Thérapie Comportementale Cognitive et Émotionnelle
(ClinPathTCCE)» a pour objectif de transmettre des connaissances en
psychologie clinique et en psychopathologie, de l’enfant et de l’adulte.
Il forme aux thérapies comportementales, cognitives et émotionnelles.
A partir de ces thérapies validées scientifiquement seront abordées
la construction de la vulnérabilité psychologique au cours de la vie
de l’individu et l’étude des différentes formes psychopathologiques
cognitives et émotionnelles qu’elle peut engendrer.
Enseignements en français et anglais.

OBJECTIFS
Les diplômés de ce master sont capables de mener à bien les
différentes étapes d’une recherche en psychologie.
Les psychologues possèdent en particulier des capacités d’écoute,
d’analyse et de synthèse, et des capacités rédactionnelles. La
formation à la recherche leur donne des compétences transférables à
d’autres situations que leur strict champ professionnel : ils sont ainsi
capables de faire une recherche documentaire de travaux de langue
française et anglaise, de mettre en place des dispositifs d’observation
ou d’expérimentation, d’en rédiger un rapport et d’en exposer les
résultats.
A son terme, la formation leur assure le titre de psychologue.
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PRÉSENTATION

PRÉREQUIS
• La formation
s’adresse aux
étudiants titulaires
d’une licence
psychologie (accès
en M1) ou de 60
ECTS de cycle
master (accès en M2)
mention psychologie
de préférence à
dominante
« psychologie
clinique ».

SAVOIR-FAIRE
ET COMPÉTENCES
Compétences acquises
• Adapter sa pratique professionnelle à des situations critiques en
psychologie clinique et psychopathologie,
• Faire le diagnostic de l’état général d’une situation, d’un système, d’une
institution,
• Identifier, analyser, l’état clinique de la personne, du patient, de son
entourage (aidants familiaux, soignants),
• Élaborer et formaliser un diagnostic du fonctionnement psychologique
en relation avec la santé de la personne, du patient, de son entourage,
• Choisir la méthode et la procédure adaptée pour mettre à l’épreuve
l’hypothèse diagnostique de la personne, du patient, de son entourage,
• Rédiger et mettre en forme ses écrits (notes, bilans, documents) en
fonction du contexte et du demandeur,
• Identifier, définir et mettre en œuvre les soins adaptés aux attentes et aux
besoins de la personne, du patient, de son entourage,
• Identifier et organiser un cadre thérapeutique singulier pour chacune de
ces personnes, selon sa catégorie d’appartenance, le contexte,
• Conseiller, orienter les choix de la personne, du patient, de son entourage.
• Formaliser et transmettre son savoir en psychologie clinique par la
recherche et la formation,
• Reconnaître l’exigence d’une formation continue théoriques et pratiques
(séminaires, supervisions, échanges sur la pratique …),
• Travailler en regard du respect des règles de déontologie du psychologue.

CHIFFRES CLÉS
86.2%

d’étudiant(e)s
diplômé(e)s en 2017.

Ouverture
de la formation
en 2015

INSERTION PROFESSIONNELLE

Secteur privé ou public : psychologue.
Le master a une double finalité : recherche et professionnelle. Il permet
également aux diplômés de poursuivre des études en Doctorat de psychologie.

Source : Enquêtes OVIE réalisées auprès
des diplômé(e)s 2012, 2013 et 2014.

Crédits ECTS : 120
Durée : 2 ans
Niveau d’études : BAC +5
CONDITIONS D’ACCÈS

• Formation initiale / Formation continue
• Dispositif de validation des acquis
de l’expérience (VAE)

STAGE

• 300 heures en première année
• 500 heures minimum
en deuxième année

CONTACT

UNIVERSITÉ DE NÎMES
Rue du Docteur Georges Salan CS 13019 - F-30021 Nîmes - Cedex 1
Tél. (0) 4 66 36 46 46 - Fax (0) 4 66 36 45 87
www.unimes.fr
facebook.com/unimesfr /

@unimesfr
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