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FORMATION CONTINUE

COÛT DE LA
FORMATION

Frais de formation : 

Formation initiale : 
630 €** pour la 1ère année

Formation continue : 
1 300 €** pour la 1ère année

Droits universitaires :
241,57 €*

*tarif 2010-2011
**  tarifs susceptibles de modi-

fications

Financement possible dans le 
cadre du plan de formation, du 
CIF, du DIF...)

CONTACT
Dado TIRERA
01 45 65 85 97
d.tirera@ch-sainte-anne.fr

SERVICE COMMUN DE
FORMATION CONTINUE

01 42 86 22 30
01 44 41 22 74
medecine.fc@
scfc.parisdescartes.fr

SERVICE COMMUN DE
FORMATION CONTINUE 

FACULTÉ DE MÉDECINE

CALENDRIER
D’octobre 2011
à juin 2012

 

Diplôme d’Université

PSYCHOTHÉRAPIES :
DES THÉORIES AUX PRATIQUES

2011/2012

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUE : 
Jean-Pierre OLIÉ, Gérard MASSÉ et Jean-Michel THURIN

RESPONSABLE DE FORMATION MÉDICALE CONTINUE : 
Jennifer ALIANO

OBJECTIFS 
•  Enseigner les bases théoriques de psychothérapies de tout type.
•  Proposer une formation théorique et pratique pour les praticiens en particulier psychiatres 

et psychologues.
• Particulièrement complémentaire de la formation de base des psychiatres et des psychologues

PUBLICS
Cette formation s’adresse à des : •  médecins psychiatres 
   •  psychologues
   •  médecins généralistes 
   •  psychiatres en formation 
   •  étudiants en psychologie 

CONDITIONS D’ADMISSION
• Les candidats devront justifier d’un niveau d’études Bac + 4. 
•  Les candidats seront jugés aptes à suivre l’enseignement par le directeur de l’enseignement 

et autorisés par le conseil pédagogique.
•  L’autorisation d’inscription est prononcée par le directeur de l’enseignement après examen 

du dossier.

ORGANISATION
202 heures de cours répartis sur 2 années universitaires 

Présence aux cours obligatoire (contrôle continu)

Épreuves écrites 1ère année : juin et septembre (rattrapage)

Épreuves orales en fin de diplôme : juin et septembre (rattrapage)

Formation agréée FMC



PROGRAMME DE LA FORMATION

Les apports sont théoriques et pratiques ; la pédagogie est interactive.

1ère année
 • Aspects historiques et épistémologiques
 • Les processus d’évaluation
 • Situations spécifiques
 • Enseignements dirigés

2e année

 • Les principales modalités de psychothérapies
  - le modèle cognitivo-comportemental
  - le modèle psychodynamique
  - le modèle systémique familial
  - les thérapies de groupe

 • Présentation de cas. Supervision/Intervision
  - formulation de cas
  - exposés de cas par les étudiants

MODALITÉS D’ÉVALUATION
La formation est validée par :
  -  l’assiduité du stagiaire
  -  l’évaluation des connaissances
  -  la présentation d’un mémoire

LIEU DES ENSEIGNEMENTS

Amphithéâtre Morel
Hôpital Sainte-Anne
1, rue Cabanis - 75014 Paris

Inscriptions auprès du Service commun de formation continue

SERVICE COMMUN DE FORMATION CONTINUE 
45, rue des Saints-Pères - 8e étage  -  75270 Paris Cedex 06 Tél : 01 42 86 22 30  -  Fax : 01 42 86 21 59
Métro Saint-Germain-des-Prés  medecine.fc@scfc.parisdescartes.fr


