
Descriptions : 
Type de diplôme : Diplôme d’Université (DU)
Domaine : Sciences humaines et sociales
Responsables : 
Michèle Benhaim
Mail : michele.benhaim@univ-amu.fr
Delphine Scotto Di Vettimo
Mail : delphine.scotto-di-vettimo@univ-amu.fr

Informations complémentaires :
Durée : 2 ans (un vendredi/mois)
Stage de 2 semaines
Coût de la formation : 2019 €
Pour tout renseignement sur le DU :
https://formations.univ-amu.fr/fr/accueil 
Composante : Faculté des Arts, Lettres, Langues et 
Sciences humaines

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
DE LA FORMATION

1/Formation et approfondissement de la prise en charge 
des patients essentiellement psychotiques à travers 
les techniques de soins individuelles, groupales et ins-
titutionnelles développées par la psychothérapie insti-
tutionnelle (collectif, transfert, analyse institutionnelle, 
processus d’activation, processus de subjectivation dans 
la relation soignant/soigné),
2/Dimensions thérapeutiques des médiations
culturelles, 
3/Approfondissement des courants théoriques sur les-
quels s’appuient les technique psychothérapeutiques 
actuelles,
4/Situer le mouvement de psychothérapie institution-
nelle dans les différents courants psychiatriques,
5/Traitement de la schizophrénie et de la dépression à 
l’appui de ces techniques.

PUBLIC VISÉ
Professionnels titulaires d’un baccalauréat + 3.
Licence, D.E. d’Infirmier, travailleurs sociaux, candida-
tures exceptionnelles sur entretien (médiations théra-
peutiques, intervenants sanitaires et sociaux ou cultu-
rels).

CONDITIONS D’ADMISSION 
Baccalauréat + 3. Licence, D.E. d’Infirmier, travailleurs 
sociaux, candidatures exceptionnelles sur entretien 
(médiations thérapeutiques, intervenants sanitaires et 
sociaux ou culturels).
Pré-requis recommandés : Une expérience de la maladie 
mentale et/ou du handicap

ORGANISATION DE LA FORMATION  
Nombre total de semaines d’enseignement : 38 Cours en 
présentiel uniquement

Date indicative des enseignements : Du 18/01/2019 au 
11/12/2020
Langue d’enseignement : français
EMPLOI DU TEMPS pour l’année 2020
•  vendredi 17 janvier

9-12h Histoire et origines de la PI (Introduction par le
Dr Alain Abrieux, puis Dr Jacques Tosquellas et M.F.
Négrel)
14-17h Clinique (Michèle Benhaim)
•  vendredi 7 février

9-12h Histoire et origines de la PI (Introduction par le
Dr Alain Abrieux, puis Dr Jacques Tosquellas et M.F.
Négrel)
14-17h Clinique (Michèle Benhaim)
•  vendredi 21 février

9-17h Psychanalyse, phénoménologie, sciences so-
ciales et sciences politiques (Frank Drogoul et Michel
Le Carpentier)
•  vendredi 6 mars

9-12h La Psychose (Isabel Fernandez)
14-17h Clinique (Delphine Scotto)
•  vendredi 20 mars

9-12h Le Transfert dans la psychose (Isabel Fernandez)
14-17h Clinique (Delphine Scotto)
•  vendredi 3 avril

9-17h Histoire de la Folie (Elie Pouilaude et Dr Antoine
Viader)
•  vendredi 17 avril

9-17h Concepts de base de la PI (Dr Pierre Delion et
Henri Sadaoui)
•  vendredi 15 mai

9-17h Colloque de l’AMPI (Association Méditerra-
néenne de Psychothérapie Institutionnelle)
•  vendredi 5 juin

9-17h Art et création (M.C. Taliana, Dr A. Abrieux, S.
Molina, D. Scotto)
•  vendredi 19 juin

9-17h Psychiatrie et Précarités (Patrick Coupechoux,
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M.F. et R. Negrel)
•  vendredi 18 septembre  

L’engagement dans l’espace de la rencontre avec le 
patient psychotique (Dr Patrick Chemla)
•  vendredi 9 octobre 

Statut des malades mentaux et des handicapés, per-
sonnels soignants et sociaux (Gérard Rodriguez)
•  vendredi 6 novembre 

Programme à venir
•  vendredi 20 novembre 

Programme à venir
•  vendredi 4 décembre 

Programme à venir
Ce calendrier représente 120h de formation pour l’an-
née 2020-2021, auxquelles s’ajoute un second cycle, 
construit sur le même principe, en 2021-2022

CONNAISSANCES 
1/ Approfondissement des connaissances en psychopa-
thologie, psychologie et psychiatrie clinique (nosogra-
phie, sémiologie) : les psychoses, les névroses, les per-
versions, les états-limites, la psychopathologie de la vie 
quotidienne, 
2/ Les diagnostics,
3/ Les fondements et les concepts de la
psychothérapie institutionnelle.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 
•  Histoire de la folie (10 heures)
•  Histoires et origines de la psychothérapie institution-

nelle (10 heures)
•  Statuts des malades mentaux et des handicapés (5 

heures)
•  Statuts des personnels soignants et sociaux  

(5 heures)
•  Films et séminaires des fondateurs de la psychothéra-

pie institutionnelle (20 heures)
•  Psychiatrie et précarite (20 heures)
•  Psychoses et transferts (20 heures)
•  Transferts institutionnels, hopitaux et secteurs (20 

heures)
•  Pédagogie institutionnelle (20 heures)
•  Nosologie et sémiologie psychopathologiques et psy-

chiatriques (20 heures)
•  Névroses, psychoses, perversions et étatslimites (20 

heures)
•  Psychopathologie de la vie quotidienne  

(10 heures)
•  Les diagnostics (10 heures)
•  Psychanalyse, phénoménologie, sciences  

sociales et sciences politiques (20 heures)
•  Les concepts de base de la psychothérapie institution-

nelle (30 heures)

COMPÉTENCES
1/ Pouvoir repérer les affects des soignants dans les re-
lations de soins,
2/ Percevoir l’importance et les particularités du travail 
d’équipe et du travail institutionnel,
3/ Proposer puis participer à la construction d’un dispo-
sitif thérapeutique,
4/ Mener une psychothérapie individuelle, de groupe, 
verbale, corporelle.

STAGES ET PROJETS ENCADRÉS 
En formation initiale, un stage ne peut être proposé que 
si le volume pédagogique d’enseignement effectué en 
présence des étudiants (volume horaire global étudiant) 
est de 200 h au minimum par année d’enseignement 
(art 1er du décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014).
Durée du stage (en jour) : 10
Deux semaines de stage dans trois lieux possibles :
C.A.T.T.P. EDOUARD Toulouse, Docteur Alain ABRIEU, 
Marseille, Centre ANTONIN ARTAUD, Docteur Patrick 
CHEMLA, Reims, Clinique de La Borde, Cour-Cheverny.
Les étudiants ont la possibilité de réaliser leurs stages 
en dehors de la Région mais il ne s’agit pas d’une obli-
gation.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS 
1/ Augmentation des compétences soignantes, so-
ciales et culturelles,
2/ Amélioration des connaissances et des pratiques, 
gestion des troubles du comportement et des phéno-
mènes de violences actuels,
3/ Promotion et spécialisation,
4/ Formation complémentaire en psychiatrie pour les 
infirmiers D.E. et les internes en psychiatrie : une en-
quête menée auprès de jeunes psychiatres comman-
dée par la faculté de médecine, souligne les manques 
de leur formation initiale. Cette enquête a fait l’objet 
d’une publication en 2011, dans la Revue de L’Associa-
tion Française Fédérative des Étudiants en Psychia-
trie - A.F.F.E.P. - Le Psy Déchaîné numéro 3 « Spécial 
Psychothérapies ».

PARTENARIATS
1/ HOPITAL EDOUARD TOULOUSE, POLE 13G13,
DOCTEUR ALAIN ABRIEU, Marseille,
2/C.S.A.P.A. LA CORNICHE (GROUPE S.O.S. DROGUE 
INTERNATIONALE), Marseille,
3/MISSION SANS ABRI DE MEDECINS DU MONDE, 
Marseille,
4/BOUTIQUE SOLIDARITE FONDATION ABBE
PIERRE, Marseille,
5/S.M.P.R. DES BAUMETTES, Marseille,
6/RELAIS ENFANTS-PARENTS DES BAUMETTES,
Marseille,

7/PLACEMENT A DOMICILE « LE SESAME », M.E.C.S. 
SAINT-MICHEL, Aix-en-Provence,
8/ASSOCIATION FRANCO-CUBAINE DE PSYCHIATRIE 
ET DE PSYCHOLOGIE, Paris.

VOS ENSEIGNANTS
L’équipe pédagogique est constituée d’universitaires et 
de professionnels.
Alain Abrieux
Laurianne Belhacem
Mathieu Belhacem
Michèle Benhaim
Patrick Chemla
Patrick Coupechoux
Pierre Delion
Frank Drogoul
Nadim El Malki
Isabel Fernandez
Michel Le Carpentier
Thomas Lepoutre
Paul Machto

Simone Molina
Marie-France Negrel
Raymond Negrel
Elie Pouillaude
Gérard Rodriguez
Henri Sadaoui
Delphine Scotto
Marie-Claude Taliana
Jacques Tosquellas
Antoine Viader

MOYENS TECHNIQUES
Les cours sont assurés sur le campus Schuman qui dis-
pose de salles équipées, d’une bibliothèque et restau-
rant universitaires.


