PRÉ-REQUIS
La formation est accessible aux titulaires d’un
master ou équivalent (sur dossier), internes en
médecine ou psychiatrie, doctorat de médecine,
assistants sociaux, diplômes d’état d’infirmier ou
tout titre équivalent. Il peut être ouvert aux
étudiants de dernière année de Master de
Psychologie (sous réserve de validation du dossier
par l’équipe pédagogique).

CANDIDATURE
Date limite de dépôt des candidatures : 4 mai
2020.
Examen des candidatures par la commission
pédagogique : 12 mai 2020.
Dossier comprenant un CV détaillé, une
lettre de motivation et toutes pièces
permettant d’apprécier la motivation du
candidat.
Transmission du dossier de candidature
pédagogique au SEFCA.

TARIFS
Dans le cadre de la formation continue :
avec prise en charge : 2 200€,
sans prise en charge : 1 100€,
étudiants en fin de cursus universitaire : 700€
et droits d'inscription universitaires d'un montant
d'environ 190€.

CONTACTS
P R O G R A M M E E T O R G A N I S AT I O N
P É DAG O G I Q U E
Khadija CHAHRAOUI
UFR SCIENCES HUMAINES
Tél. 03 80 39 39 82
khadija.chahraoui@u-bourgogne.fr

G E S T I O N A D M I N I S T R AT I V E
F O R M AT I O N C O N T I N U E
SERVICE commun de formations CONTINUE et par alternance SEFCA
Maison de l’Université
Esplanade Erasme - BP 27877
21078 DIJON Cedex
Tél : 03 80 39 51 80
Inscription et suivi du dossier administratif
formation.continue-shs@u-bourgogne.fr
Anne ROGER
Tél. 03 80 39 36 67
anne.roger@u-bourgogne.fr
Contact et information pour l’Université de Franche-Comté
formation-continue@univ-fcomte.fr
Gaëlle SIGILLO
Tél. 03 81 66 64 45
gaelle.sigillo@univ-fcomte.fr
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Diplôme
Inter-Universitaire
CLINIQUES DU
PSYCHOTRAUMATISME
ET DISPOSITIFS
D’ACCOMPAGNEMENT
En partenariat avec :
Centre Régional
Psychotraumatisme

Bourgogne Franche-Comté

PUBLIC

ENSEIGNEMENTS
OBJECTIFS
Apporter une formation complète, précise et de haut niveau dans le
domaine du psychotraumatisme, dans les champs de la clinique,
psychopathologie, psychothérapie et psychiatrie.
Former les professionnels de la santé et du monde socio-éducatif à
une meilleure connaissance et évaluation des troubles chez les
victimes de traumatismes majeurs.
Apporter aux professionnels une connaissance et une sensibilisation
aux différents modes de prises en charge et d’accompagnement des
victimes.
Transmettre des compétences permettant aux professionnels
d’analyser des situations complexes pour penser des stratégies
d’accompagnement et de prévention adaptées.
Apporter aux professionnels des concepts et des outils basés sur les
connaissances les plus récentes de la recherche dans le domaine du
psychotraumatisme.
Acquérir une formation pratique grâce aux échanges et à la
confrontation autour des pratiques cliniques.

RÉFÉRENTS PÉDAGOGIQUES
Pr Khadija Chahraoui (Laboratoire de Psychologie Psydrepi, uB,
Référente
formation-recherche
du
Centre
régional
du
psychotraumatisme BFC)
Pr Irène François (Responsable du Centre Régional du
psychotraumatisme BFC et de la Cellule Régionale d’Urgence
Médico-psychologique BFC, Service de Médecine Légale, CHU Dijon)
Pr Daniel Derivois (Laboratoire de Psychologie Psydrepi, uB)
Pr Alexandra Laurent (Laboratoire de Psychologie Psydrepi, uB)
Dr Jean-Christophe Chauvet-Geliner (Chef du Service de Psychiatrie
adulte, CHU Dijon, Responsable du programme PEPITES (Programme
Etudes Prévention Intervention Trauma Et Suicide), Laboratoire
Lipides, Nutrition, Cancer (LNC Inserm U866))
Pr Pierre Vandel (Chef du Service de psychiatrie adulte, CHU
Besançon, Laboratoire Neurosciences cliniques et intégratives, UFC)
Pr Sylvie Nezelof (Chef du Service de pédo-psychiatrie, CHU
Besançon, Laboratoire Neurosciences cliniques et intégratives, UFC)
Pr André Mariage (Laboratoire de Psychologie, UFC)
Pr Denis Mellier (Directeur du Laboratoire de Psychologie, UFC)

Bloc
de
compétences
1
:
Approches
psychopathologiques
et
psychiatriques
des
psychotraumatiques (39h)

cliniques,
troubles

UE1 - Clinique et psychopathologie des traumatismes psychiques
UE2 - Données actuelles de la recherche, évaluations et vulnérabilités
UE3 : Méthodologie de la recherche. Supervision. Soutenance

Bloc de compétences 2 : Clinique plurielle du traumatisme
psychique (42h)
UE4
UE5
UE6
UE7
UE8

- Traumatismes sexuels et violences conjugales
- Clinique du traumatisme chez l’enfant et l’adolescent
- Clinique du psychotraumatisme chez le sujet âgé
- Clinique du psychotraumatisme chez les refugiés
– Traumatismes, corps et médecine

Bloc de compétences 3 : Dispositifs de soin et de prévention
(39h)
UE 9 - Enjeux de la rencontre clinique
UE 10 - les psychothérapies
UE 11 : Les dispositifs de prévention et d’accompagnement

Médecins, psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux,
infirmiers, éducateurs spécialisés. Professionnels impliqués dans le
suivi des victimes de violences.

ORGANISATION
Durée de la formation : 120h sur 20 jours de cours sur 1 année
Lieu de la formation : Université de Bourgogne et Université de
Franche-Comté
Rythme de la formation : 2 journées par mois (le jeudi et le
vendredi) sur une année universitaire (de septembre à début
juillet)

EVALUATION
La validation est assurée par :
L’assiduité à l’ensemble des enseignements
La moyenne obtenue aux trois blocs de compétence
Un document écrit sera remis par le stagiaire à la fin de chaque
bloc de compétences
- Bloc 1 (UE1,2,3) : Rapport de 15 pages exposant une
problématique de recherche autour du psychotraumatisme
- Bloc 2 (UE 4, 5, 6, 7, 8) : Rapport de 15 pages exposant
une
problématique
clinique
spécifique
autour
du
psychotraumatisme
- Bloc 3 (UE 9, 10, 11) : Rapport de 15 pages exposant
une réflexion autour d’un dispositif de soins et
d’accompagnement.
- Chaque rapport fera l’objet d’une notation séparée.
- Les trois rapports feront l’objet d’une soutenance (à la
fin du programme d’enseignement) devant un jury composé au
moins d’un représentant de chaque université. La note finale
valide l’ensemble du DIU.

