Débouchés
- Le parcours Professionnel
« Psychologie clinique et médiations »
donne la possibilité à des psychologues
d’exercer les fonctions qui sont les
leurs (entretien, bilan, expertise,
psychothérapie
individuelle/de
groupe, formation, montage de projet,
etc.) avec une forte valeur ajoutée
concernant les approches médiatisées
par l’art. Ces praticiens seront en
capacité de présenter la spécificité de
leur approche, de travailler à la mise
en place de dispositifs en prenant en
compte les demandes institutionnelles
ou personnelles, de conduire et
adapter ces dispositifs et enfin, d’en
évaluer les effets.
- Le parcours Recherche
« Modélisations des interventions
cliniques médiatisées » prépare à
l’élaboration d’une thèse.
Les débouchés spécifiques sont ceux
de l’enseignement supérieur et de
la recherche. Ce parcours permet
également de pouvoir faire usage du
titre de psychologue sous certaines
conditions : être titulaire d’une licence
et d’un Master 1 de Psychologie, et
obtention du Master 2 avec validation
d’un stage clinique de 500h, donnant
lieu à une soutenance devant un jury
composé
d’enseignant-chercheurs
habilités à diriger des recherches et
de professionnels.
Les institutions faisant appel à
des professionnels des pratiques
médiatisées sont nombreuses et
variées. Elles peuvent relever : du
champ social, du champ médical,
du champ médico-social, du champ
judiciaire, du champ de la formation
professionnelle mais également du
monde de l’entreprise, secteur de plus
en plus demandeur d’interventions
cliniques, et pourtant peu connu des
praticiens.

Contacts
Jean-Michel Vives
Professeur de Psychopathologie Cinique
(vives@unice.fr)
Frédéric Vinot
Maître de Conférences HDR en
Psychologie Clinique
(vinot@unice.fr)
Formation Initiale :
Les dossiers de candidature sont téléchargeables
sur le site de l’Université de Nice :
http://portail.unice.fr/lettres/scolarite/dossiers-decandidature-en-master-2-1

MASTER 2 de Psychologie
Psychologie Clinique et
Médiations Thérapeutiques par
l’Art

Formation Continue :
Les dossiers de candidature sont téléchargeables
sur le site d’UnicePro :
http://unice.fr/formation/formation-continue
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Conditions d’admission
Les candidats doivent être titulaires
d’une Licence et d’un M1 de Psychologie.
La sélection s’effectue en deux
temps :
a) Lecture, analyse et appréciation des
éléments du dossier.
b) Entretien individuel.
Seuls seront convoqués à un entretien
individuel, les étudiants dont les
dossiers auront reçu une appréciation
positive.
Chaque étudiant rencontrera un
enseignant-chercheur titulaire
de
la spécialité : il aura l’occasion de
se présenter, de développer les
informations apportées dans son
dossier.
Le candidat exposera son expérience,
ses motivations, son intérêt pour les
pratiques médiatisées, ses projets ainsi
que sa capacité à soutenir une relation
clinique.
15 étudiants maximum seront recrutés
dans le parcours professionnel et 10
maximum dans le parcours recherche
Ce Master étant le seul en France à
former à la médiation dans le champ
de la psychologie, les deux parcours
accueilleront aussi bien des étudiants
issus de l’Université de Nice que
d’autres Universités françaises ou
étrangères.

Objectifs
Les thérapies médiatisées peuvent être
définies comme des dispositifs
thérapeutiques utilisant une pratique
artistique (musique, théâtre, peinture,
vidéo, nouvelles technologies…),
facilitant les processus psychiques
spécifiques mobilisés par la situation
ainsi créée : créativité, expression,
élaboration de situations douloureuses ou
conflictuelles...
Les effets de ces dispositifs ont pu être
repérés, néanmoins, ces méthodes n’ont pas
été rigoureusement traitées par la
psychologie et peu de modèles tentent d’en
rendre compte.
Nous nous proposons de procéder à une
analyse métapsychologique
rigoureuse des enjeux de la création quand
elle est prise dans une relation thérapeutique. Il s’agit de se donner les moyens d’une
véritable évaluation de l’efficacité d’une
technique qui utilise les supports artistiques
pour engager et
développer une relation soit de type
éducatif, soit de type soignant. L’objectif est
de créer une modélisation
opérationnelle et transmissible de
l’intervention médiatisée dans des
secteurs aussi différents que le soin,
l’accompagnement, la fonction
personnel ou la formation. Les méthodes
aujourd’hui empiriquement utilisées
seront précisément décrites, analysées et
évaluées, en vue d’être
perfectionnées, transmises et discutées par
la communauté scientifique.
Il n’existe actuellement en France aucun
Master ayant cet objectif.

Enseignements
Parcours Professionnel :
HMPYC30 : Epistémologie, anthropologie,
modélisations et méthodologie de la médiation
artistique (15 ECTS)
HMPYC31 : Corps, nouvelles technologies et
interventions médiatisées (5 ECTS)
HMPYC32 : Atelier I (Théâtre ou Musique
au choix) et suivi de stage (Supervision
des pratiques et analyse des situations
institutionnelles) (10 ECTS)
HMPYC40 : Psychologie clinique et
pathologique, tests, expertise, déontologie (10
ECTS)
HMPYC41 Médiations dans le champ social
et de l’entreprise (10 ECTS)
HMPYC42 : Atelier II (Théâtre ou Musique
au choix) et suivi de stage (Supervision
des pratiques et analyse des situations
institutionnelles) (10 ECTS)
Stage : L’étudiant doit effectuer un stage
de 500 h. Cette expérience est élaborée à
l’occasion de différentes supervisions et donne
lieu à un rapport de stage.
Parcours Recherche :
HMPYC33 : Tronc commun avec le parcours
professionnel (5 ECTS)
HMPYC34 : Méthodologie de la recherche
en psychologie clinique (15 ECTS)
HMPYC35: Stage de Recherche I (10 ECTS)
HMPYC43 : Implication dans la vie de la
recherche (10 ECTS)
HMPYC44 : Diffusion écrite et orale de la
Recherche (10 ECTS)
HMPYC45 : Stage de Recherche II (10ECTS)
Stage : L’étudiant doit effectuer un stage de
recherche où il recueillera le matériel nécessaire
à la réalisation de son mémoire de Recherche
qui donnera lieu à soutenance devant un jury
d’au moins deux enseignants chercheurs HDR.
Ce stage de recherche complété par un stage
clinique de 500h et donnant lieu à soutenance
et validation devant un jury composé
d’enseignant-chercheurs habilités à diriger
des recherches et de professionnels permet
l’utilisation du titre de psychologue.
Le programme complet est consultable sur le
site : http://unice.fr/lettres/departements/psychologie/
master-1/master-2

