								

Diplôme d’Université

Du 5 oct. 2021
au 6 oct. 2022*

Niveau
BAC + 3

Clinique de la relation
et intervention stratégique

2 à 4 demi-journées/mois

A distance

Formation interactive dispensée uniquement à distance via web-conférences,
g Enseignement approfondi de l’approche systémique stratégique de Palo Alto,
g Mixité des publics en formation : médecins, psychologues, psychiatres, infirmiers,
éducateurs, etc.,
g Intervenants internationaux reconnus,
g Assistance technique lors de chacun des cours,
g Partenariat avec LACT, représentant officiel du Mental Research Institute de Palo Alto en
France.
g

En partenariat avec :

OBJÉCTIFS
Maîtriser les concepts de l’approche systémique stratégique élaborée par l’école de Palo Alto et développée
dans ses centres de recherche,
g Maîtriser les techniques de résolution de problèmes psychologiques et relationnels selon l’approche
systémique stratégique,
g Adapter leur stratégie, leur communication et attitude relationnelle dans le cadre de pratique thérapeutique,
g Utiliser efficacement les outils de Problem Solving.
g

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
L’ensemble des stagiaires formés seront en mesure d’intégrer à leurs pratiques ou à leur environnement
professionnel les apports de l’intervention stratégique.

www.fp.univ-paris8.fr

Ce DU ne donne accès à aucun titre de praticien.
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PUBLICS CONCERNÉS
Médecins,
Psychiatres,
g Psychologues,
g Infirmiers,
g Psychothérapeutes,
g Assistantes sociales,
g Educateurs, etc.
g
g

CONTENU DE LA FORMATION
Atelier d’accueil et webinar tutoriel pour la plateforme Moodle (4h)
Module 1 - Les fondements de l’approche systémique stratégique (15h)
Module 2 - Le Problem Solving et les trois niveaux intervention : stratégie, communication, attitude relationnelle (12h)
Module 3 - La pratique de la grille systémique (18h)
Module 4 - Tutorat universitaire (9h)
Module 5 - Supervisions individuelles et travail sur soi (3h)
Module 6 - Supervisions formatives et jeux de rôle : consolider sa pratique d’intervention stratégique (15h)
Module 7 - Webinar international (16h)
Travail individuel en ligne (90h)
Stage pratique (147 h)
Programme complet disponible sur le site www.fp.univ-paris8.fr
Responsable pédagogique : Nathalie DURIEZ, psychologue clinicienne, thérapeute familiale, maître de conférences en
psychologie clinique et psychopathologie, IED-Université Paris 8.
Coordinateur pédagogique : Grégoire VITRY, directeur de l’organisme de formation LACT.

CONDITIONS D’ADMISSION
g

soit sur titre (Licence délivrée par une université française, Diplôme d’Etat),

g

soit sur validation des acquis professionnels et personnels après exposé de leurs motivations.

Dans les deux cas, après examen et sélection du dossier de candidature, puis entretien avec un (ou plusieurs)
membre(s) de l’équipe pédagogique.

VOLUME HORAIRE & PERIODICITÉ
g

g

Volume horaire en formation continue : 252 heures dont 92 h. d’enseignement, 90 h. d’application et
évaluation et 147 h. de stage pratique.
Périodicité : entre 2 et 4 après-midi par mois, d’octobre à juin. La formation à lieu à distance.

Formation éligible à l’ensemble des dispositifs de financement de la Formation Professionnelle Continue :
g Financement entreprise : Plan de développement des compétences,
g Prise en charge par un organisme (ex : Pôle Emploi),
g Financement individuel partiel ou total.

* Selon le nombre d’inscrits, les dates sont susceptibles d’être modifiées.
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