
Responsable du DU : 
Vincent Bréjard - Maître de conférences HDR
Mail : vincent.brejard@univ-amu.fr 

Informations complémentaires :
Pour l’établissement d’un devis, le coût et pour 
les inscriptions : https://allsh.univ-amu.fr/
forma-tion-continue
Mail : allsh-fc@univ-amu.fr

Coût :
Formation continue :1969 euros 
Formation initiale : 1134 euros 
Pour une demande de VAE ou VAP 
https://fpc.univ-amu.fr/

LE D.U. TNFI, POUR FAIRE QUOI ?
OBJECTIFS

Le DU de Thérapies Narratives «Fondamentaux 
et techniques d’interventions» a pour objectif de 
fournir les bases théoriques et praxéologiques 
nécessaires à la prise en charge référée à cette 
technique thérapeutique. 
Il s’agira de permettre à des professionnels de la 
santé, de l’intervention psychosociale et profes-
sionnelle d’acquérir les savoir-être et savoir-faire 
permettant l’accompagnement de personnes en 
difficultés en s’appuyant sur la pratique de la thé-
rapie narrative.

LE D.U. TNFI, POUR QUI ? 
Pour les professionnels qui souhaitent s’ouvrir à 
de nouveaux champs thérapeutiques, compléter 
leurs connaissances et actualiser leur pratique 
exerçant dans les domaines :
● du soin
● du secteur médico-social
● du secteur médico-éducatif
● de l’accompagnement de public en difficulté
Il s’adresse également aux étudiants en fin de 
formation professionnelle (Master 2, interne en 
médecine).

SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES VISÉES 
Le D.U TNFTI permet de développer et renforcer 
les compétences suivantes :
●  Repérer le contexte et la problématique du su-

jet, de la famille.
●  Effectuer une analyse narrative et conceptuali-

ser des situations cliniques dans les différents
domaines d’intervention en TN.

● Élaborer et justifier un projet d’intervention.
●  Argumenter la mise en œuvre d’outils et de mé-

thodes appropriés.
Pratiquer planifier et mettre en œuvre des
inter-ventions spécifiques.

ORGANISATION ET CALENDRIER  
Durée de la formation : 126 heures
2 jours consécutifs par mois pendant 9 mois  (de 
septembre à juin)
Promotion de 15 étudiants 
Calendrier 2022-2023
Les cours auront lieu les vendredis et samedis :
● 23 & 24 septembre
● 21 & 22 octobre
● 25 & 26 novembre
● 09 & 10 décembre
● 06 & 07 janvier
● 24 & 25 février
● 24 & 25 mars
● 28 & 29 avril
● 19 & 20 mai

VOS ENSEIGNANTS
T. Apostolidis, Professeur des universités, AMU 
themistoklis.apostolidis@univ-amu.fr
M. Bejaoui, Maître Assistant Université de Tunis 
moez.bejaoui@univ-amu.fr
E. Bouteyre, Professeure des universités AMU 
evelyne.bouteyre@univ-amu.fr
V. Bréjard Maître de Conférences HDR AMU 
vincent.brejard@univ-amu.fr
S. Lojkine, Professeur des universités AMU 
stephane.lojkine@univ-amu.fr
A. Karray, Maîtresse de Conférences AMU 
amira.karray@univ-amu.fr
F. Manzari, Maîtresse de Conférences AMU 
francesca.manzari@univ-amu.fr
S. Mori, Psychologue, Chargé d’enseignement 
serge.mori@univ-amu.fr
H. Wilquin, Maîtresse de Conférences AMU 
helene.wilquin@univ-amu.fr

CONDITIONS D’ADMISSION  
Admission sur dossier Bac +2 ou équivalent │ CV  
détaillé │ Lettre de motivation │ Justificatif 
d’activités professionnelles et/ou sociales

Diplôme d’Université Thérapie Narrative :  
Fondamentaux et Techniques d’Intervention
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Date limite envoi des 
candidatures : 25 juillet 
2022




