Master Sciences Humaines et Sociales
Mention Psychologie
Spécialité

Psychologie Clinique du Développement :
Evolution, Involution & Handicap

OBJECTIFS
L’objectif du master est de former des
psychologues
cliniciens
spécialistes
du
développement de l’individu tout au long de sa vie
et
spécialistes
de
la
psychopathologie
développementale et du handicap. A cette fin, les
enseignements viseront à :



réunions de suivi ou de régulation au sein de
l’institution dans laquelle exerce le psychologue,



 Dispenser des connaissances théoriques et
méthodologiques :
- sur le développement de l’individu appréhendé dans
la perspective life-span,
- en psychopathologie développementale,
- en neuropsychologie développementale,
- sur le développement de personnes en situation de
handicap,
- sur le vieillissement normal et pathologique,

 Approfondir les connaissances :
- sur les outils utilisés par le psychologue dans sa
pratique professionnelle,
- sur les différentes prises en charge,

 Présenter les spécificités des différentes
institutions dans lesquelles le psychologue
développementaliste peut exercer,


Former aux méthodologies nécessaires à la
conception et à la réalisation de recherches sur
le terrain.

COMPETENCES


Capacité à :
- analyser et interpréter les problématiques de
chaque patient en les resituant dans sa trajectoire
développementale propre,
- réaliser un bilan psychologique : capacité à
conduire un entretien, à utiliser et interpréter les
tests psychologiques,
- proposer des prises en charge adaptées,
- rédiger et adapter la rédaction d’un bilan
psychologique en fonction du destinataire
(psychologue,
équipe
soignante,
équipe
éducative, parents…),

Capacité à conduire une analyse des
pratiques institutionnelles : capacité à animer des

Capacité à définir une question de recherche
clinique
en
adoptant
la
démarche
expérimentale.

DEBOUCHES
Le master donne accès au titre de psychologue
protégé par la loi de 1985 permettant d’exercer
en tant que psychologue clinicien :
-

en cabinet libéral,
dans différentes institutions spécialisées dans
l’accueil, la prévention, les soins ou la prise en
charge d’enfants, d’adolescents ou d’adultes :
services hospitaliers, IME, IMP, IMPRO, SESSAD,
CAMSP, CMP, foyers d’accueil médicalisé pour
autistes, polyhandicapés, crèches, lieux d’accueil
parents/enfants, maison de retraite, EHPAD, etc..

CONDITIONS D’ACCÈS
25 places maximum disponibles
Admission en M1
L’admission en master est toujours subordonnée à
l’obtention d’une licence de psychologie.
Sélection sur dossier de candidature.
Admission en M2
Pour les étudiants ayant été sélectionnés en M1,
admission de droit en M2 si moyenne générale de
M1 ≥ 10.
Pour les étudiants n’ayant pas été admis au M1
de Strasbourg sur sélection (d’une autre
université, entre autres), possibilité d’entrer en M2
en fonction des places disponibles.
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Spécialité Psychologie clinique du développement : Evolution, Involution & Handicap

Semestre 1

30 CREDITS

UE OBLIGATOIRES

30 ECTS

M1

Semestre 2

30 CREDITS

UE OBLIGATOIRES

30 ECTS

- Les théories nouvelles en psychologie
du développement

3 ECTS

- Stage en institution (196 h) et
reprise de stage (24 h)

6 ECTS

- Des apprentissages aux troubles des
apprentissages

6 ECTS

- Méthodologie de la recherche

9 ECTS

- Statistiques appliquées

3 ECTS

- Du développement normal aux
troubles du développement

6 ECTS

- Approche développementale et
psychanalytique de l’autisme

3 ECTS

- Pratiques de l’examen psychologique

6 ECTS

- Neuropsychologie de l’enfant

3 ECTS

- Thérapie Comportementale et
Cognitive et âges de la vie : TCC chez
l’enfant et l’adolescent - TCC chez la
personne âgée

6 ECTS

- Option obligatoire parmi les
enseignements suivants

3 ECTS

- Langue

3 ECTS

 Approche comparative développementale
et clinique des relations et des
compétences précoces du bébé
 Plasticité cérébrale

 Evaluation en neuroimagerie

- Accompagnement professionnel

Semestre3
UE OBLIGATOIRES
- Psychologie et psychopathologie de
l’enfant et de l’adolescent





30 CREDITS
30 ECTS
12 ECTS

Psychopathologie de l’enfant
Psychopathologie de l’adolescent
Handicap
Troubles développementaux

- Psychologie et psychopathologie de
la personne âgée

6 ECTS

- Enfant, Famille et Parentalité

6 ECTS

- Pratique et insertion professionnelle

3 ECTS

- Langue : anglais professionnel

3 ECTS

CONTACT
Responsable pédagogique
Hervé Segond
03 68 85 19 53
Herve.segond@unistra.fr

M2

Semestre 4
UE OBLIGATOIRE
Stage professionnalisant et mémoire
de recherche
- Stage en institution (500 h)
- Reprise de stage
- Mémoire de recherche

3 ECTS

30 CREDITS
30 ECTS
30 ECTS

