Enseignements
Bloc de compétences 1 : psychopathologie clinique
des syndromes psychotraumatiques, évaluation et
recherche (26h)
UE1 - Clinique et psychopathologie des traumatismes
psychiques
UE2 - Méthodologie de la recherche, supervision

Bloc de compétences 2 - Cliniques plurielles du
traumatisme psychique (42h)
UE4 - Traumatisme et violence
UE5 - Traumatisme et précarité
UE6 - Traumatisme et maladie grave

Bloc de compétences 3 - dispositifs de soin et de
prévention (39h)

Informations pratiques
Responsable pédagogique
Professeur Alexandra Laurent (laboratoire Psy-DREPI,
université de Bourgogne)
alexandra.laurent@u-bourgogne.fr
Gestion administrative formation continue et
alternance
SErvice commun de Formations Continue et
par Alternance - SEFCA
Maison de l’université, Esplanade Erasme
BP 27877, 21078 Dijon Cedex
03 80 39 51 80
formation.continue@u-bourgogne.fr
Inscriptions et suivi du dossier administratif
Équipe administrative SEFCA Sciences Humaines et
Sociales
formation.continue-shs@u-bourgogne.fr

UE9 - Enjeux de la rencontre clinique dans la
clinique du traumatisme
UE10 - Les psychothérapies des traumatismes
psychiques
UE 11 - Les dispositifs de prévention et
d’accompagnement

Psychotraumatismes et
dispositifs d’accompagnement
Diplôme inter-universitaire

Organisation
Durée de la formation : 120h sur 1’année

Responsable pédagogique
Professeur Alexandra Laurent (laboratoire Psy-DREPI,
université de Bourgogne)

Lieu de formation : UFR Sciences Humaines et
Référents pédagogiques
Sociales, université de Bourgogne, 21000 Dijon
Delphine APICELLA
Rythme de la formation : 2 journées par mois le jeudi
Rose-Angélique BELOT
et vendredi sur une année universitaire (de septembre
Alexandra BERNARD
à juin)
Magalie BONNET
Jean-Christophe CHAUVET
Évaluation
Bernard CHOUVIER
Jean-Michel COQ
La validation est assurée par
Ludwig CORNIL
Carole DAMIANI
L’assiduité à l’ensemble des enseignements
Noëlla DARCQ
Un mémoire de recherche en lien avec les Daniel DERIVOIS
enseignements dispensés durant la formation et la Clara DUCHET
clinique du professionnel
Candidature

Marion FELDMAN
Irène FRANCOIS
Dominique FREMY
Romuald JEAN-DIT-PANNEL
Alicia LANDBECK
Virginie MAZUR
Sylvie NEZELOF
Marjorie ROQUES
Karl-Léo SCHWERING
Alexandre SINANIAN
Tigran TOVMASSIAN
Christelle VIODÉ

Ce mémoire fera l’objet d’un rendu écrit et d’une
soutenance à la fin du programme d’enseignement
devant un jury composé d’au moins deux référents
pédagogiques

Date limite de dépôt de candidature : 18 juin

La moyenne à la note finale valide l’ensemble du DIU

Dossier comprenant un CV détaillé, une lettre de motivation
et toute pièce permettant d’apprécier la motivation du
candidat
Dossier à envoyer : SEFCA, Maison de l’université, Esplanade
Erasme, BP 27877, 21078 Dijon Cedex

Pré-requis
Sont admis à se présenter en vue de ce diplôme :

Examen de candidature par la commission pédagogique :
30 juin

Titulaires d’un diplôme français de docteur en Tarifs
médecine ou en pharmacie
Dans le cadre de la formation continue :
Résidents ou internes en médecine
Avec prise en charge 2 200 €
Titulaires d’un master
Sans prise en charge 1 100 €
Titulaires d'un diplôme d'état (bac + 3 ans)
Droits d’inscription universitaires d’environ 195 €

Objectifs
Cette formation s’adresse aux professionnels qui
souhaitent mieux comprendre, évaluer et accompagner
les victimes de traumatisme.
Cette formation s'appuie à la fois sur les données
actuelles de la recherche et les expériences cliniques
des intervenants.
L'objectif est d'accompagner les participants à être en
capacité d'analyser les différentes cliniques du
traumatisme pour penser et proposer des dispositifs
d'accompagnement et de prévention adaptés.
Cette formation a reçu le label « engagement qualité
scientifique » du CN2R, elle est réalisée en partenariat
avec le Centre de Référence du Psychotraumatisme
Bourgogne Franche-Comté. L'équipe pédagogique
propose une approche plurielle des cliniques du
psychotraumatisme (violence, précarité, maladie grave)
selon différentes populations (enfants, adolescents,
adultes et personnes âgées) et différents outils et
approches thérapeutiques. Enfin, le travail de recherche
et la supervision tout au long de l'année de formation
seront des leviers riches et indispensables pour créer
une dynamique réflexive autour de la clinique du
psychotraumatisme.
Publics
Psychologues, médecins, psychiatres, infirmiers en
psychiatrie, éducateurs, psychomotriciens, travailleurs
sociaux en général. Toutes personnes ayant une
formation de base en psychopathologie et/ou une
expérience clinique dans le champ du traumatisme.

