
 1 

 

 

 

 

 
DU PRATIQUE PSYCHOLOGIQUE AVANCÉE 

 

 

SYNOPSIS 

 
Les associations de psychologues militent, avec un certain écho du côté des autorités 

publiques, pour que la durée des études permettant d’accéder au titre de psychologue soit 
allongée. Ce diplôme universitaire de pratique psychologique avancée correspond à une offre 
innovante, anticipant l’allongement probable des études de psychologie en France.  

Il émerge également d’un constat concernant la nécessité de soutenir le 
développement des compétences professionnelles des psychologues diplômés récemment.  

Ce diplôme universitaire vise à accompagner les psychologues en exercice à 
développer une expertise dans l’exercice de la psychologie et de la psychothérapie. Cela leur 
permettra de mieux distinguer leurs parcours et d’évoluer professionnellement. 
 
 

OBJECTIFS VISÉS 

 

• L’exercice de la psychologie et de la psychothérapie est exigeant et recèle des habilités 
théorico-clinique pointues. 
 

• Ce diplôme universitaire offre aux psychologues : 
▪ un support réflexif afin de débuter son activité professionnelle au sein d’un 

groupe restreint animé par un superviseur expérimenté ;  
▪ un appui au développement de l’identité professionnelle de 

« psychothérapeute » ;  
▪ un perfectionnement des attitudes, des compétences cliniques et de l’expertise 

clinique du psychologue dans des domaines variés ; 
▪ un accompagnement méthodologique dans la conduite de l’études de cas. 

 
 

PROFILS ADMISSIBLES 

 

• Ce DU s’adresse aux psychologues récemment diplômés ou en reprise d’exercices. 
 

• Les candidats doivent être titulaire du diplôme de psychologue clinicien (master en 
psychologie). Ils doivent posséder un numéro ADELI, délivré par l’ARS. 
 

• Les étudiants inscrits au DU doivent justifier d’une pratique professionnelle obligatoire 
d’au moins 25 % ETP de temps en libéral ou en institution où ils effectuent des bilans 
psychologiques, des soutiens psychologiques et des psychothérapies. 

 
 

PROGRAMME 

 

• Un entretien individuel visant à évaluer les attentes du psychologue par rapport au DU 
de pratique psychologique avancée. 
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• Un module de 80 h de supervision de la pratique professionnelle animé par des 
superviseurs expérimentés. 
 

• Un module de 10h (5 x 2h) de méthodologie de l’étude de cas. 
 

• Un module de 30h de séminaires (10 x 3h) cliniques sur les thèmes suivants : 
▪ La légitimité professionnelle : faire sa place en tant que psychologue ; 
▪ Établir sa pratique à l’hôpital et en institution ; 
▪ Les premiers entretiens cliniques et les habilités cliniques nécessaires ; 
▪ Faire de l’alliance thérapeutique un atout ; 
▪ Les enjeux cliniques et institutionnels du bilan psychologique ; 
▪ La tenue du dossier et les aspects juridiques et administratifs liés à la 

profession ; 
▪ Les spécificités de la consultation auprès des patients difficiles 1 ; 
▪ Les spécificités de la consultation auprès des patients difficiles 2 ; 
▪ Organiser sa consultation en libéral ; 
▪ Comment soutenir la réflexion des professionnels de santé ? Analyse des 

pratiques et supervisions. 
 

• Les enseignants et les séminaires sont coordonnées par le responsable pédagogique.  
 

ORGANISATION 

 

• Cadre : une petite promotion afin de poursuivre son apprentissage dans un cadre 
propice aux échanges et au co-développement. 
 

• Lieu : École de Psychologues Praticiens. 23 rue du Montparnasse 75006 Paris. 
 

Programmes et planning : 
 

• 1 premier entretien individuel d’évaluation des besoins - Florence Reznik 
 

• Un module de supervisions renforcées 
20 séances de 2h (dates à venir) 
 

• Un module de méthodologie de l’étude de cas 
5 séances de 2h de méthodologie (dates à venir) - Tristan Lechevanton 
 

• 5 sessions de deux jours de séminaires en présentiels.  
 

Session 1 

Jeudi 29 septembre 2022  

LA LÉGITIMITÉ PROFESSIONNELLE : FAIRE SA PLACE EN TANT QUE PSYCHOLOGUE 

9h30 – 12h30 : 3h théorie - Anne-Laure Poujol 

13h30 – 17h30 : 4h supervision pratique  
  

Vendredi 30 septembre 2022 

ÉTABLIR SA PRATIQUE À L’HÔPITAL ET EN INSTITUTION  

9h30 – 12h30 : 3h théorie - Élodie Pons-Massiera 

13h30 – 17h30 : 4h supervision pratique  
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Session 2 

Jeudi 1er décembre 2022 

FAIRE DE L’ALLIANCE THÉRAPEUTIQUE UN ATOUT 

9h30 – 12h30 : 3h théorie - Fanny Marteau-Chasserieau 

13h30 – 17h30 : 4h supervision pratique  
  

Vendredi 2 décembre 2022  

LES PREMIERS ENTRETIENS CLINIQUES ET LES HABILETÉS CLINIQUES 
NÉCESSAIRES  

9h30 – 12h30 : 3h théorie - Bénédicte Sillon 

13h30 – 17h30 : 4h supervision pratique  
  

 

Session 3 
Jeudi 2 février 2023  

LES ENJEUX CLINIQUES ET INSTITUTIONNELS DU BILAN PSYCHOLOGIQUE 

9h30 – 12h30 : 3h théorie - Charlotte Soumet-Leman 

13h30 – 17h30 : 4h supervision pratique  
  

Vendredi 3 février 2023  

LA TENUE DU DOSSIER ET LES ASPECTS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIFS                   
LIÉS À LA PROFESSION  

9h30 – 12h30 : 3h théorie - Mélanie Dupont 

13h30 – 17h30 : 4h supervision pratique  
  

 

Session 4 
Jeudi 13 avril 2023  

LES SPÉCIFICITÉS DE LA CONSULTATION AUPRÈS DES PATIENTS DIFFICILES 1  

9h30 – 12h30 : 3h théorie - Christophe Ferveur 

13h30 – 17h30 : 4h supervision pratique  
  

Vendredi 14 avril 2023  

LES SPÉCIFICITÉS DE LA CONSULTATION AUPRÈS DES PATIENTS DIFFICILES 2  

9h30 – 12h30 : 3h théorie - Christophe Ferveur 

13h30 – 17h30 : 4h supervision pratique  
  

Session 5 

Jeudi 1er juin 2023  

ORGANISER SA CONSULTATION EN LIBÉRAL  

9h30 – 12h30 : 3h théorie - Pascal Olivier 

13h30 – 17h30 : 4h supervision pratique  
  

Vendredi 2 juin 2023  

COMMENT SOUTENIR LA RÉFLEXION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ? ANALYSE 
DES PRATIQUES ET SUPERVISIONS  

9h30 – 12h30 : 3h théorie - Anne Plantade 

13h30 – 17h30 : 4h supervision pratique  
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VALIDATION  

 
La validation se fait par : 

▪ Une obligation d’assiduité aux séminaires et aux supervisions proposés. 
▪ Un mémoire et une soutenance de l’étude de cas. 

 

DIPLOMATION 

 
▪ La validation donne lieu au diplôme universitaire de pratique psychologique 

avancée.  
▪ La validation de ce DU vous permet de candidater à la certification EUROPSY. 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
Le dossier de candidature doit comporter les éléments suivants : 

• un CV détaillé, 

• une lettre de motivation incluant le projet professionnel, 

• le résumé du mémoire de recherche de master (1 page), 

• la justification d’une pratique professionnelle de 25 % ETP minimum, 

• le diplôme de psychologue clinicien, 

• le numéro ADELI délivré par l’ARS. 
 

Le dossier est à retourner à l’adresse suivante : 

• formation@psycho-prat.fr 

• Date de fin de candidature : 15 juin 2022 

• Retour du jury d’admissibilité des candidatures : 4 juillet 2022 
 

TARIFS 

 

• Le prix de cette formation est fixé à 1 500 € 

• Le prix de cette formation est fixé à 2 500 € en formation continue. 
 

CONTACTS 

 

• École de Psychologues Praticiens. 23 rue du Montparnasse. 75006 Paris.  

• Tél : 01-53-63-81-55 

• formation@psycho-prat.fr 

• https://www.psycho-prat.fr/accueil-diplome-universitaire/ 
 

• Responsable pédagogique  
Fanny Marteau-Chasserieau, Maître de conférences, psychologue clinicienne, 
psychothérapeute en cabinet libéral, superviseuse 
 

• Coordinateur pédagogique  
Hortense Berthier, psychologue clinicienne 
 

• Responsable administrative 
Gaétane Forget 

 
 
 
 

mailto:formation@psycho-prat.fr
mailto:formation@psycho-prat.fr
https://www.psycho-prat.fr/accueil-diplome-universitaire/


 5 

POUR SE RENDRE A L’ÉCOLE DE PSYCHOLOGUES PRATICIENS 

 

 
 
 


