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MASTER
PSYCHOLOGIE

PSYCHOLOGIE ET 
PSYCHOPATHOLOGIE
CLINIQUES : TRAUMA, 
SOUFFRANCE ET EXCLUSION

POURSUITE d’éTUdES
MASTER 1 : Masters professionnels, 
Masters Recherche, Concours 
administratifs dans les domaines du 
médico-social.

MASTER 2 : Diplômes Universitaires, 
Doctorats en Psychologie et 
Psychopathologie Clinique en France et 
à l’étranger.

dOMAINES 
PROFESSIONNELS
Les diplômés ont vocation à exercer 
dans toutes les institutions publiques, 
privées, associatives qui prennent 
en charge la souffrance psychique, 
les vécus traumatiques, les fragilités 
et vulnérabilités induites par les 
changements importants survenus à 
toutes les étapes de la vie. La pratique 
en libéral.

débOUCHéS
 Hôpitaux généraux et psychiatriques 

avec les antennes : hôpitaux de jour, 
CMP, CMPP, services de soins ou de 
post-cures, entre autres ;

 Associations d’accueil de personnes 
en difficulté : personnes en rupture 
familiale, jeunes et adultes précarisés 
et/ou désocialisés, personnes sans 
domicile fixe, victimes de violences, etc.

 Pratique en libéral : examen et bilan 
psychologique, orientation et thérapie.



ObjECTIFS  
dE LA FORMATION
Le Master permet aux étudiants 
d’accéder au diplôme de Psychologue : 
spécialité Psychologie Clinique et 
Psychopathologie, et d’exercer un 
emploi conforme à cette formation.

L’objectif  est de former des 
Psychologues Cliniciens aux 
compétences approfondies, susceptibles 
d’intervenir dans divers secteurs 
d’activité concernés par le diagnostic 
et la prise en charge des sujets en 
souffrance psychique : souffrances 
massives, vécus traumatiques, situations 
de rupture, d’exclusion, conduisant 
souvent aux différents passages à l’acte.

Le Master bénéficie de l’appui 
de l’équipe de recherche en 
Psychopathologie clinique : Clinique du 
Lien et Création Subjective (CRPC-CLCS) 
à l’UBO. Cette équipe fait partie de 
l’Unité Recherches en Psychopathologie, 
nouveaux symptômes et lien social 
(EA 4050) qui fédère des équipes 
d’Angers, Brest, Poitiers et Rennes 2 
dans le champ de la psychologie et la 
psychopathologie cliniques.

COMPéTENCES 
dévELOPPéES 
Le Psychologue Clinicien :

 intervient auprès de toute personne 
en souffrance sur le plan diagnostic, 
thérapeutique et institutionnel ;

 travaille en équipe et en 
interdisciplinarité. Apporte son 
éclairage dans l’analyse des situations 
individuelles et collectives ;

 définit et met en place les différentes 
options thérapeutiques individuelles 
et groupales en conformité avec les 
exigences éthiques de la profession ;

 repère et analyse les phénomènes 
transférentiels et les dynamiques 
institutionnelles afin de favoriser la prise 
en charge ;

 fait usage des techniques du 
Psychologue clinicien (entretien clinique, 
examen et bilan psychologique, tests 
projectifs de personnalité) en veillant à 
ne pas enfermer la personne dans des 
jugements de valeur ou des étiquettes ;

 rédige comptes rendus et rapports en 
tenant compte des règles éthiques en 
vigueur dans la profession ;

 restitue les conclusions de bilans 
psychologiques dans le respect des 
patients ;

 élabore sa pratique professionnelle 
à travers un questionnement constant 
partagé avec ses collègues et à l’aide 
des supervisions régulières ;

 actualise ses connaissances 
en participant à la communauté 
scientifique de la discipline et y 
contribue avec l’élaboration réfléchie du 
travail clinique.

ORGANISATION  
dE LA FORMATION
Les enseignements sont répartis sur 
deux semestres et se déroulent du 
mercredi après-midi au vendredi. 
Certaines interventions, conférences et 
colloques peuvent avoir lieu le samedi 
matin.

CONdITIONS d’ACCèS 
MASTER 1
Admission de droit pour les étudiants 
titulaires d’une Licence de Psychologie. 
Dossier et commission d’admission pour 
les étudiants d’autres filières.

MASTER 2
Entrée conditionnée par l’acceptation 
du dossier par le Jury d’admission 
(formulaire à télécharger sur le site 
de l’UBO ou à demander auprès du 
secrétariat).

Accès également possible selon 
expérience sur procédure de Validation 
des Acquis Professionnels.
Pour tous renseignements : 
Bureau REVA - Tél. 02 98 01 63 32 
ou reva@univ-brest.fr

Le titre de Psychologue est protégé par la 
Loi du 25 juillet 1985. L’obtention d’une 
Licence et d’un Master de Psychologie est 
requise pour entrer en M2 Professionnel, 
il donne droit à l’usage du titre de 
Psychologue.

STAGES
MASTER 1 – Durée 140h
L’étudiant réalise un stage dans un 
contexte hospitalier, médico-social, 
éducatif  ou associatif  lui permettant 
un travail en Psychologie Clinique et 
Psychopathologie. Ce stage s’effectue 
sous la supervision d’une part d’un 
maître de stage dans la structure 
d’accueil, d’autre part d’un praticien 
associé à l’Université. Un rapport de 
stage est présenté en fin d’année.

MASTER 2 – Durée 500h
L’étudiant réalise un stage dans 
un contexte hospitalier, médico-
social, éducatif  ou associatif  lui 
permettant un travail approfondi et 
autonome en Psychologie Clinique 
et Psychopathologie. Ce stage doit 
permettre à l’étudiant de s’impliquer 
dans les différentes activités du 
psychologue clinicien (suivi individuel, 
groupes de parole, réunions de synthèse 
institutionnelle, etc.) L’étudiant 
élabore en début d’année un projet 
d’intervention en accord avec le 
psychologue praticien référent dans 
le lieu de stage et le maître de stage 
enseignant-chercheur. Le rapport de 
stage est présenté dans le cadre du 
mémoire de fin d’études soutenu devant 
un jury.
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CONTENU dE LA FORMATION

Master 1

372 heures d’enseignement 
(dont 36h en tronc commun de Psychologie)

140 heures de stages 
60 ECTS (European Credits Transferts Systems)

Tronc Commun 
 Psychologie – Questions vives et actuelles
 Langue vivante

Enseignements de Spécialité
 Psychopathologie Clinique Générale
 Le cas Clinique
 Méthodes Cliniques d’investigation et de diagnostic
 Clinique des processus psychiques collectifs et individuels
 Problématique de l’échange en Psychologie Clinique
 Psychopathologie de l’enfant : théorie et clinique analytiques
 Pathologie et Société

Analyse de la pratique

Travail d’Étude et de Recherche

Master 2

300 heures d’enseignement 
500 heures de stages 

60 ECTS (European Credits Transferts Systems)

Enseignements théoriques 
 Fracture du lien social et psychopathologie
 Agressivité, violence et sujet
 Psychotraumatismes et souffrances psychiques
 Le sujet entre exclusion et errance

Problématiques de la pratique clinique
 Psychopathologie du groupe familial
 Actualité de la psychose
 Conduites à rique
 Les figures actuelles de la parentalité

Méthodologie d’intervention
 Pratique de l’examen psychologique de l’enfant et de l’adolescent
 Éthique et déontologie du psychologue clinicien
 Le corps et la modernité
 Entretien clinique et Transfert
 Pratique clinique en institution : la place du sujet
 Pratique de l’examen psychologique de l’adulte

Stages, Mémoire, Insertion professionnelle
 Atelier de suivi de stages, analyse des pratiques
 Encadrement des mémoires
 Langue vivante
 Préparation à l’insertion professionnelle : droit lié à la profession


