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 CALENDRIER

Objectifs et compétences développées :
L’objectif de cette formation est de faire acquérir les bases de l’ethnopsychiatrie clinique et de la
clinique de la multiplicité (théorie, concepts, méthodes, techniques et dispositif). Il s’agira
d’élaborer des pensées complexes et de prendre en compte la pluridisciplinarité et la dimension
contextuelle, culturelle et ethnique des désordres dans différents champs d’intervention et de
prévention.
Public et conditions d’accès
Formation destinée :
- aux titulaires d’un Bac +3 exerçant dans les domaines de la santé, du social, de l’éducation, du
socio-judiciaire et du socio-éducatif
- aux titulaires d’un Bac avec plus de 3 ans d’exercice dans les domaines de la santé, du social, de
l’éducation, du socio-judiciaire et du socio-éducatif (dossier VAPP)
Pré-sélection du dossier de candidature avec lettre de motivation
Organisation pédagogique
- En présentiel : Cours répartis en cours magistraux, appuyés de travaux dirigés et pratiques
- En distanciel : Séances de vidéos et visio-conférences
Cursus
La formation est répartie en 5 unités d’enseignements totalisant 150 heures d’enseignement
UE 1 : Approche ethno-psychiatrique : Histoire et épistémologie de l’ethno-psychiatrie (25h)
UE 2: Eléments d’anthropologie sociale, familiale, culturelle, médicale, psychanalytique et
linguistique. (35h)
UE 3 : La clinique de la multiplicité (35h)
UE 4 : Sensibilisation aux pratiques cliniques dans le monde multiple (25h)
UE 5 : Approche psychanalytique de groupe et dynamique de fonctionnement d’un groupe (30h)

Ouverture sous réserve d’un
minimum de 15 inscrits
Novembre 2021 à Mai 2022

Durée
150 heures

 LIEU DE FORMATION

Validation
Validation de chaque UE conformément au règlement des études

Campus d’Outumaoro
Université
de la
Polynésie française

Frais de formation
Prestation complète (les 5 UE), délivrance du diplôme d’université : 150 000 F
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