
ts  CONTACTS

n Programme et Organisation Pédagogique

UFR SCIENCES HUMAINES 
4 Boulevard Gabriel 
BP 17270
21072 DIJON CEDEX
Tél : 03 80 39 57 00

Responsable de la formation
Baptiste Lignier
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ts   INFORMATIONS

n Déroulement de la Formation
La formation est constituée de 120h de formation, 

réparties sur xx jours de cours (dont examens).

n Lieux de Formation
Université de Bourgogne, UFR Sciences Humaines.
n Méthodes Pédagogiques
Cours magistraux, travaux dirigés, études de cas, etc.
n Frais de formations pour la Formation Continue
Se renseigner auprès du SEFCA.

Des prises en charge peuvent être obtenues au titre de la 
formation continue.

ts  CANDIDATURE

Vous pouvez contacter le SEFCA pour connaître les 
démarches de candidature.

Plus d'informations sur le diplôme :
http://www.u-bourgogne.fr/formation/du.html

ts  PRÉ-REQUIS

neLa formation est ouverte aux titulaires d’un BAC+2 
justifiant de 3 années d'expérience professionnelle ou 
d'un BAC+5 en psychologie clinique.

neUne validation d’accès peut être envisagée pour une 
expérience professionnelle significative d’une durée 
minimale de 5 ans, notamment dans les secteurs de la 
santé psychique et/ou somatique ou de façon générale 
toute expérience en lien avec la santé.

http://sefca.u-bourgogne.fr

n Gestion Administrative Formation Continue

SERVICE COMMUN DE FORMATIONS CONTINUE 
ET PAR ALTERNANCE - SEFCA

SEFCA - Maison de l’Université
Esplanade Erasme - BP 27877
21078 DIJON Cedex
Tél : 03 80 39 51 80

Chargée d'ingénierie de formation
Anne ROGER
anne.roger@u-bourgogne.fr

PSYCHOLOGIE CLINIQUE ET 
PSYCHOPATHOLOGIE 
DES AFFECTIONS 
SOMATIQUES 

DIPLÔME UNIVERSITAIRE



ts  ENSEIGNEMENTS

Chaque module comprend 12 heures d’enseignements et se 
découpe sur quatre demi-journées d’enseignement. Chaque 
module correspond soit à une mission spécifique du psychologue, 
soit à une pathologie somatique précise. 

n La place du psychologue auprès du patient 
atteint d'une pathologie somatique

n Cancer et soins palliatifs

n Neurologie

n Génétique

n Douleur

n Pédiatrie

n Handicap

n Psychothérapies affections somatiques

n Concepts transversaux

n Tables rondes et cas cliniques

n Soutenance

ts  PUBLIC

Psychologues cliniciens exerçant dans les services de soins 
somatiques (CHU, Pédiatrie, gérontologie, neurologie, douleur, 
maladies neuromusculaires, cancérologie, soins palliatifs 
…). Il peut également s’agir de tout professionnel de santé 
exerçant son activité dans les services de soins généraux et en 
questionnement sur sa pratique, son expérience clinique, à propos 
de la psychopathologie des affections somatiques qu’il prend en 
charge. 

ts  DUREE DE LA FORMATION

La formation a une durée totale de 120h plus une journée de 
soutenance de 6h soit 126h au total. 

ts  TARIFS

Dans le cadre de la formation continue :
avec prise en charge : 2 500€,
sans prise en charge : 1 300€,
étudiants en fin de cursus universitaire : 800€
et droits d'inscription universitaires d'un montant d'environ 190€.

ts  EVALUATION

Le contrôle des connaissances se fera via une soutenance de 
mémoire. L’obtention du DU est subordonnée à des attestations 
de présence à tous les modules. Une note globale au moins égale 
à 10/20 à l’examen final sera exigée après délibération du jury 
pour délivrance du diplôme.  

ts  OBJECTIFS

n Apporter aux praticiens des concepts précis et de haut 
niveau scientifique à partir de leur pratique clinique 
institutionnelle. 

n Transmettre des compétences sur la prise en charge 
et l’évaluation du patient souffrant d’une pathologie 
somatique. 

n Permettre une réflexion, des échanges et des 
confrontations autour de la pratique quotidienne en 
service de soins somatiques et favoriser des échanges 
et un approfondissement des pratiques cliniques et 
psychothérapeutiques dans le champ des maladies 
somatiques afin d’améliorer les dispositifs de soin et 
d’accueil. 

n Partager et mettre en commun les expériences dans 
le secteur concerné pour un enrichissement mutuel et 
réciproque à des fins de compréhension et d’éclairage 
des situations individuelles et collectives tant du côté 
des professionnels, des enseignants, des patients et des 
autres professions. 


