
Dispositifs psychothérapeutiques - adulte

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement neuvième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences 

de l'éducation

Présentation

Les enseignements porteront sur l'exposé de 

différents dispositifs psychothérapeutiques, de la cure 

psychanalytique à l'accompagnement en ambulatoire 

en passant par certaines psychothérapies analytiques, 

de soutien, ou centrées sur la médiation corporelle. 

Le cadre, les mécanismes à l'œuvre et les leviers 

thérapeutiques seront décryptés dans les différents 

champs concernés.

Objectifs

Ces enseignements ont pour objectif de permettre aux 

futurs psychologues de savoir différencier plusieurs 

types de traitements psychothérapeutiques en prenant 

connaissance de leurs indications, leurs spécificités sur 

le plan technique, au niveau du cadre de travail, de la 

construction du transfert et de son utilisation.

Évaluation

Session 1, 2 et dérogatoire : Dossier écrit de 6 pages sera 

demandé à l'étudiant dans lequel devra argumenter et 

problématiser une des techniques exposées en cours.

Compétences visées

Acquérir des connaissances sur différents dispositifs 

psycho thérapeutiques, approfondir la pensée clinique et 

théorique sur des situations cliniques variées.
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