
MASTER 1 (pro)
Psychologie clinique, 

psychopathologie et psychologie 
de la santé

Présentation du 21 février 2019 à l’INU J-F Champollion Albi 



Sélections : Dossier de candidature

-> Constitution d’un dossier : LDM, CV, explicitation projet pro, 
(mémoire, stage), cas pratique, conventions et appréciations de 
stage, relevés de notes, lettre de recommandation…. 

-> Critères de sélections flous

-> Candidater dans un maximum d’universités, masters !



Mon parcours

-> Psychologie clinique, psychopathologie, psychanalytique 
(refus/liste d’attente, complémentaire)

-> Sélectionnée en hors délai (fin novembre) en santé

-> Adaptation, mise à niveau, nouvelle orientation, … 

-> Formation constante au cours de la pratique, DU, … 



EDT et cours suivis (1/2)

-> S1 : Psychologie de la santé; Psychopathologie de l’adulte 
(P1); Plasticité cérébrale (P2); Langage, pensée, apprentissages 
(P1), Formation à la recherche; Suivi de stages

-> S2: Épistémologie en psychopathologie, psychologie de la 
santé et gérontologie (P2); Evaluation de la personnalité (P2), 
Statistiques, Évaluation psycho et neuro psycho chez l’adulte 
(P2); Mémoire de recherche; Formation à la recherche



EDT et cours suivis (2/2)

-> EDT léger (max 12h/semaine), + de CM que de TD, inscription 
dans les cours proposés

-> Travail perso et de recherche +++ (carnet de bord)

-> Mémoire (12 ects) et stage



Mémoire

->  Thèmes imposés par le directeur de mémoire : 
“L’acceptabilité des traitements psychiatriques à vie” au 
travers de la Théorie fonctionnelle de la cognition d’Anderson

-> Binôme, matériel fourni (48 scénariis, échelle de jugement), 
population 100 pers, passation individuelle (30-45min), 
2h/semaine de suivi de mémoire … 

-> 4500 mots (10 pages) divisés en 2 parties



Stage de 200h

->  Centre hospitalier, EMSP (Equipe Mobile en Soins Palliatifs)

-> Rôle d’accompagnement (soutien), soulager les signes 
d’inconforts et la douleur, privilégier la qualité de vie, formation

-> Au chevet du patient, consultations, suivi de deuil, entretiens 
informels, staff, bénévoles et réseau, HAD, … 

-> Modalités de contrôle, 2h/semaine de suivi de stage



Les Soins Palliatifs (1/4) 

-> SFAP : “Soins actifs dans une approche globale de la 
personne atteinte d’une maladie grave évolutive ou terminale. 
Leur objectif est de soulager les douleurs physiques ainsi que 
les autres symptômes, et de prendre en compte la souffrance 
psychologique, sociale et spirituelle”.



Les Soins Palliatifs (2/4) 

> Loi n°99-477 du 9 juin 1999 : “ Soins actifs et continus pratiqués 
par une équipe pluridisciplinaire en institution ou à domicile. Ils 
visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, 
à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir 
son entourage”.



Les Soins Palliatifs (3/4) 

-> Considèrent le malade comme un être vivant !

-> Pas d’abandon dans la poursuite des soins de confort

-> Éviter les investigations et les traitements déraisonnables 



Les Soins Palliatifs (4/4)

-> Désignation de la personne de confiance

-> Loi “Léonetti” du 22 avril 2005 : “Rechercher un équilibre 
entre refus de l’obstination déraisonnable et refus de 
l’euthanasie” et notion de directives anticipées

-> Loi “Leonetti Claeys” du 2 février 2016 : développement, 
organisation et conditions (sédation) de la médecine palliative



Pour conclure, … 

-> On travaille avec de l’humain, du particulier, de l’instable => 
Pas de clivage épistémologique permet une meilleure PEC

-> Ethique et CDP !!! 

-> Construction de notre assise en fonction notre orientation 
mais aussi de ce qui fait écho dans notre vie perso => ne pas 
avoir peur de se faire violence et de se confronter à ce qui nous 
met mal à l’aise, à la peur, à l’échec



Bon courage à vous !


