
Les formations de l'Université 

Diplôme Universitaire : 

CONNAISSANCES ET PRATIQUES DE CLINIQUE 

RELATIONNELLE 

Penser le travail social 

en partenariat avec la Délégation Régionale PACA du CNFPT  

PRÉSENTATION 

Ce projet est innovant dans la mesure où :  

il se situe dans la transdisciplinarité et qu’il évolue au fur et à mesure des interactions entre le 

groupe et les intervenants pour rendre les participants acteurs de leur parcours universitaire.  

il prend en compte 2 types de préoccupations :  

 la complexité de l’environnement du travail social qui amène le professionnel à acquérir de 

nouvelles compétences autour du lien et de la relation ;  

le contexte de la décentralisation qui positionne le professionnel dans une dynamique de 

maillage afin de répondre de façon adaptée aux besoins du citoyen 

PROGRAMME 

Sur 2 ans 

Contenus des enseignements DU 

 

1ère année  

UE1/ Unité de psychologie clinique et relationnelle 40h  

Module 1 : Les modèles théoriques pour penser la clinique relationnelle 8h  

- Comment théoriser les enjeux de la rencontre dans le cadre du travail social ?  

- Comment passer de l’usager au sujet ?  

Module 2 : Clinique des liens familiaux contemporains 10h  

- L’émergence de nouvelles organisations familiales nous conduit elle à devoir le 

positionnement de l’intervenant social ?  

Module 3 : Les différentes formes du travail psycho-social avec les familles 12h  

- Comment penser l’intervention dans le cadre de violences familiales ?  

- Quel peut être le rôle de la médiatisation dans le cadre du travail psychosocial avec les 

familles ?  

Module 4 : Pratiques cliniques, institutions et réseaux 10h  

- Comment penser les interactions entre le travailleur social et les institutions dans lesquelles 

son action se déploie ?  

 

 

 



Contenus des enseignements DU 

 

1ère année  

UE1/ Unité de psychologie clinique et relationnelle 40h  

UE 2/ Enseignement juridique 28h  
 

Module 1 : Organisation de la protection sociale 6h  

Module 2 : Evolution du droit de la famille 6h  

Module 3 : Les aspects juridiques des relations au sein des familles 8 h  

Module 4 : La protection juridique, le handicap, la personne âgée 8 h  

 

UE 3/ Enseignement sociologique 30h  

Module 1 Sociologie de la famille : aspects généraux 8 h  

- Données sociologiques sur le lien conjugal. Evolution et aspects actuels  

- La question de la parentalité aujourd’hui  

- Le père, la famille et la société contemporaine  

- Aspects psycho-sociaux des formes de la transmission  

Module 2 : L’identité 6 h  

- La notion d’identité sociale dans la société actuelle  

- Les modes actuels d’expression de la quête identitaire et ses problèmes  

- Identité, exclusion sociale et désaffiliation  

Module 3 : Souffrances psychiques et environnement social 4h  

Théorie et pratique de l’évaluation relationnelle Les facteurs sociologiques et 

environnementaux dans les troubles psychiques Aspects psycho-sociaux de la relation  

Module 4 : L’interculturalité 4 h  

- Socialisation et acculturation  

- conjugalité et interculturalité Module 5 : Les mutations 8 h  

- Les enfants et la séparation de leurs parents. Aspects psycho-sociologiques  

- Données sociologiques sur les familles monoparentales  

- Données sociologiques sur les familles recomposées  

- Les nouvelles configurations familiales.  

- Démocratie et famille contemporaine. Place de la famille entre l’ordre privé et l’ordre public  

UE 4/ Travaux dirigés 36 h  

Les travaux dirigés seront consacrés durant la 1ère année à la situation clinique de situations 

de « prise en charge ».  

La pratique relationnelle sera envisagée à partir des troubles psychiques, des situations 

cliniques aigues, des problématiques psychosociales.  

Ce travail sera poursuivi sur la 2ème année alternée avec des séances de préparation au 

mémoire devant être soutenu à la fin de la 2ème année.  

UE 5/ Journées transversales 12 h  

Deux journées transversales de 6h chacune sont organisées annuellement permettant la 

réunion sur un thème spécifique d’intervenants des différentes disciplines concernées.  

 

 

 

 



2ème année  

 

UE1/ Unité de psychologie clinique et relationnelle 40h  

Module 1 : Pratiques relationnelles et troubles psychiques 12h  

- Et quand l’usager ne relève pas seulement de l’accompagnement social ?  

Module 2 : Pratiques relationnelles dans les situations cliniques aigues 10h  

- Et quand l’usager se trouve « hors de lui » ?  

Module 3 : Pratiques relationnelles dans la maladie 10h  

- Et quand l’usager souffre de pertes de l’autonomie ?  

Module 4 : Les situations de vulnérabilité 8h  

- Et quand l’usager souffre de ne pas être « d’ici » ?  

 

UE 2/ Enseignement juridique 20 h  

Module 5 : Les régimes de protection des majeurs incapables et notions de personne 

vulnérable 4 h  

Module 6 : Le droit des personnes malades 4h  

Module 7 : L’action sociale 4 h  

Module 8 : Tensions et contradictions de la protection sociale 4h  

 

UE 3/ Enseignement sociologique 30h  

Module 5 : Sociologie de la jeunesse 12h  

- Caractéristiques sociologiques des adolescents d’aujourd’hui  

- Prolongement de la jeunesse et données psycho-sociologiques concernant les jeunes adultes  

- Aspects sociologiques de la délinquance des mineurs  

- Santé et sexualité des jeunes  

- Les addictions  

Module 6 : L’enfant, la famille et les institutions 7h  

- Crises et violences dans les institutions  

- Les jeunes et le système scolaire  

- Les jeunes et le monde du travail  

Module 7 : Perspectives en psychosociologie du travail 6h  

- La souffrance au travail.  

- Le stress et le syndrome d’épuisement  

- Approche psycho-sociale du harcèlement  

Module 8 : Sociologie de la vieillesse 5h  

- Approche sociologique du vieillissement.  

- Attitudes collectives envers les personnes âgées.  

- Le traitement social de la perte d’autonomie 

 

UE 4 Travaux dirigés voir 1ère année  

UE 5/ Journées transversales 12 h  

UE 6 Choix de la problématique au cours de la 1ère année Apport méthodologique 

Soutenance, fin de 2ème année  

 

 



RECRUTEMENT 

Avoir un Bac + 4 (médecin, psychologue, magistrat, étudiant niveau Master)  

Après validation des acquis :  

Bac + 2 avec pratiques professionnelles (travailleur social, éducateur, infirmière et toute 

personne titulaire d’un bac + 2) 

CALENDRIER 

Prochaine inscription à partir d’avril 2010.  

L’enseignement a lieu une fois par mois pendant 10 mois de septembre à juin.  

 Le vendredi de 14h à 18h pour l’enseignement théorique, de 18h à 20h pour les travaux 

dirigés.  

 Le samedi de 9h à 13h pour l’enseignement théorique. 

TARIF 

750, 00 euros par an*  

Si prise en charge : 975, 00 euros par an*  

* Droits universitaires en sus du coût pédagogique chaque année.  

Tout stage est dû selon les modalités prévues dans le contrat de formation. 

EFFECTIF 

Spécifique à chaque diplôme. L’organisme de formation se réserve le droit d’annuler ou de 

reporter une formation si le nombre minimal de participants n’est pas atteint. 

LIEU 

UNIVERSITE du SUD Toulon-Var Campus de La Garde – Bâtiment V’ – BP 20132 – 83957 

LA GARDE CEDEX 

 

CONTACTS 

Responsables pédagogiques  
Christine GAUTIER CHOVELON, CNFPT PACA 

Comité scientifique  
JM. VIVES, C. MENU, E. PAILLET, G. NEYRAND 

A télécharger sur le portail de l’Université de Toulon : 

Le dossier d’inscription 

Le contrat de formation professionnelle 

L’engagement  à la charte informatique 



 Infos pratiques 

Formation Continue  
Bâtiment V’ - BP 20132  

83957 - LA GARDE CEDEX  

Tél. : 04 94 14 22 50  

Fax : 04 94 14 24 81  

 

Renseignements Inscriptions  

Claire GUERIN  
Tél : 04 94 14 23 54 

 

 

 

 

  

 
 


