
 RESPONSABLE DE LA 
FORMATION
Rosa CARON

    Maître de conférence et habilitée à diriger des recherches en 
psychopathologie et en psychologie clinique, Université de 
Lille - Campus Pont de Bois et CRPMS EA 3522, Paris Diderot.

 ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
    Nadia BABA, psychiatre, chef de pôle EPSM Lille-Métropole.
   Arnaud BARBIER, psychologue clinicien CH Somain.
    Éliane BOURGEOIS, directrice des soins, coordinatrice 
générale EPSM Lille-Métropole.

   �Emmanuel�BULCKAEN,�praticien�hospitalier�EPSM�Lille-
Métropole.

    Hélène BULCKAEN, chef de service Médecine Interne et 
Maladies du vieillissement, GHICL.

    Rosa CARON, MCF-HDR en psychopathologie, Lille/ Paris 
Diderot, psychanalyste.

    Isabelle DEVULDER, documentaliste EPSM Lille-Métropole.
   Valériane DUJARDIN, juriste EPSM Bailleul.
    Jean-Paul DURAND, psychiatre, chef de pôle EPSM Bailleul.
   Amélie DUVAUX, psychiatre.
   �Kristina�HERLANT-HÉMAR,�docteure�en�psychopathologie 
et psychanalyse, psychologue clinicienne GICHL Hôpital 
Lille.

   �Maxime� MATHIEU-CHEF, juriste droit de la santé et 
droit public.

   Agathe MULS, neuropsychologue, CH Roubaix.
   Myriam NOËL, neuropsychologue.
   Christine�PETITJEAN,�thérapeute.
   Jean-François REY, philosophe.
   Christophe SCUDÉRI, psychanalyste.

 CONTACT ADMINISTRATIF
   Direction Formation Continue et Alternance 

 Campus Pont de Bois 
 Secrétariat des DU 
 Bureau A1.670 
� Bâtiment�A 
 BP 60149 
 59653 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX 
� Tél.�:�(33)�03�20�41�72�84 
� Mail�:�dfca-du-pontdebois@univ-lille.fr

   �Le�secrétariat�est�ouvert�: 
du�lundi�au�vendredi�(9h-12h�et�14h-16h).

ACCOMPAGNEMENT
Direction de la Formation Continue et de l’Alternance 
(DFCA)
Vous�souhaitez�vous�reconvertir,�enrichir�ou�actualiser�
vos compétences, redonner de l’élan à votre carrière 
professionnelle ? La DFCA vous accueille quel que soit 
votre�statut�:�salarié-e,�demandeur�d’emploi,�apprenant�
à�titre�individuel,�retraité-e,�et�vous�propose�une�offre�
de�formation�diplomante,�qualifiante�et�/�ou�certifiante�
du�niveau�bac�à�bac�+8.�Nos�experts�sont�là�pour�vous�
accompagner tout au long de votre projet. 

    Campus Pont de Bois�-�Bâtiment�A�-�Rue�du�Barreau 
-�59653�Villeneuve�d’Ascq�-�Niveau�1�(forum�-1)

   Tél.�:�+33�(0)3�20�41�72�72

   Mail�:�dfca-pontdebois@univ-lille.fr

   Métro�ligne�1�:�Pont�de�Bois

    Campus Santé - 1 rue du Professeur Laguesse 
- 59000 Lille

   Tél.�:�+33�(0)3�20�62�15�59

   Mail�:�dfca-droitsante@univ-lille.fr

   Métro�ligne�1�:�CHU�-�Eurasanté

    Campus Cité scientifique�-�Bâtiment�B6�-�Rue�
Élisée Reclus - 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex

   Tél.�:�+33�(0)3�20�43�45�23

   Mail�:�dfca-citescientifique@univ-lille.fr

   Métro�ligne�1�:�4�Cantons��-�Stade�Pierre�Mauroy

   https://formationpro.univ-lille.fr/

Service Universitaire d’Accueil, d’Information et 
d’Orientation (SUAIO)
Informations,�conseils�et�accompagnement,�orientation�
et�réorientation.�Entretiens�personnalisés.

    Campus Pont de Bois - Maison de l’étudiant - rue du 
Barreau�-�59653�Villeneuve�d’Ascq�-�Niveau�2�(forum)

   Tél.�:�+33�(0)3�20�41�62�46

    Campus Moulins-Ronchin�-�Bâtiment�C�-�1�place�
Déliot - 59024 Lille Cedex - Rez de Chaussée

   Tél.�:�+33�(0)3�20�96�52�80

    Campus Cité scientifique�-�Bâtiment�SUP�SUAIO�
- Avenue Paul Langevin - 59655 Villeneuve d’Ascq 
Cedex - Rez de Chaussée

   Tél.�:�+33�(0)3�20�05�86�72�ou�+33�(0)3�20�05�87�49

    https://www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/
etre-accompagne COÛT DE LA FORMATION 

ET POSSIBILITÉS DE PRISE EN 
CHARGE
Tarif�:�21�€/heure.�

Dans�le�cas�où�le�stagiaire�ne�bénéficie�pas�de�financement�
(OPCO,� employeur,� etc.),� l’université� peut� proposer� sous�
conditions�une�éxonération�partielle�des�frais�de�formation.

Effectif�maximum�:�20�personnes.�L’ouverture�de�la�formation�
est�soumise�à�un�effectif�suffisant�de�stagiaires.

1 an

Octobre 2021
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PSYCHOPATHOLOGIE
ET CLINIQUES DE LA
PERSONNE ÂGÉE



 ÉTABLISSEMENT PARTENAIRE : EPSM Lille-Métrople.

UE 1 - 18 H :  regard philosophique et sociologique du vieillissement. Droit, éthique, législation.

UE 2 - 18 H : particularités somatiques du vieillissement et cliniques psychiatriques de la personne âgée.

UE 3 - 18 H : particularités neuropsychologiques de la personne âgée.

UE 4 - 18 H : psychopathologie et cliniques psychanalytiques de la personne âgée.

UE 5 - 18 H : approche de l’entourage familial et soignant (à partir de supports cinématographiques).

UE 6 - 18 H : stage et supervision.

UE 7 - 18 H : recherche : mise en place de recherche et politique méthodologique pour publication.

TOTAL : 126 HEURES

 ORGANISATION ET PROGRAMME DE LA FORMATION
Ce�DU�comporte�7�unités�d’enseignement�(UE)�de�18�heures�réparties�sur�2�jours�d’octobre à juin�(les�jeudis�et�vendredis).�
Une�période�de�stage�pouvant�aller�jusqu’à�200�heures��en�lien�avec�les�thématiques�du�DU�peut�être�effectuée  au cours 
de�la�formation.

 COMPÉTENCES ACQUISES À L’ISSUE DE LA FORMATION

   ��acquérir�des�compétences�et�des�outils�performants�
tant au niveau de la psychopathologie, que de la 
neuropsychologie des personnes vieillissantes,

   ��travailler� de� façon� spécifique� et� hautement�
spécialisée� auprès� d’une� population� vieillissante�
et� dans� des� institutions� spécifiques� à� l’accueil� des�
personnes âgées,

   ��analyser�des� situations� critiques� liées� à� la�fin�de� la�
vie et d’adopter une démarche résolument clinique 
qui� tienne� compte� des� facteurs�médicaux,� sociaux,�

culturels, familiaux et psychologiques de la personne 
âgée, en vue de proposer des prises en charge 
adaptées�pour�améliorer�leur�adaptation�au�monde,

   ��affirmer� dans� l’exercice� de� leur� fonction� la� prise�
en� compte� de� la� singularité� et� de� la� subjectivité�
des personnes rencontrées, ainsi que celle de leur 
entourage familial et soignant,

     promouvoir un dialogue interdisciplinaire permanent 
dans�une�perspective�de�prise�en�charge�globale�et�
humaine�du�patient.

Les cours ont lieu à l’EPSM Lille-Métropole et sont 
assurés par des enseignants-chercheurs et des 
praticiens� (médecins,� psychologues,� anthropologues,�
philosophes)� spécialisés� en� gérontologie,� reconnus�
pour�leurs�implications�cliniques�et�éthiques�et�pour�la�
qualité de leurs recherches. 

Contact�:�Laurence�DEHOSSE
Mail�:�ldehosse@epsm-lille-metropole.fr © EPSM Lille-Métropole

À�l’issue�de�la�formation,�les�participants�seront�capable�de�:

Pour tous renseignements complémentaires ou actualités : 
https://formationpro.univ-lille.fr/

 PRÉSENTATION 
ET OBJECTIFS DE LA 
FORMATION
Cette�formation�diplômante�est�centrée�spécifiquement�
sur la psychopathologie et la clinique de la personne 
âgée pour les professionnels désireux d’exercer auprès 
des personnes vieillissantes.

Ce�diplôme�universitaire�a�pour�ambition�:

     d’apporter aux professionnels ou 
futursprofessionnels qui gravitent autour de 
la personne âgée, un approfondissement de 
leurs compétences cliniques pour prendre en 
charge les personnes vieillissantes ainsi que leur 
environnement familial ou soignant,

   ��d’offrir�des�repères�destinés�à�mieux�comprendre�les�
problématiques� liées�à� l’avancée�à� l’âge,� tant�dans�
leurs�manifestations�neurologiques,�psychiatriques�
que psychopathologiques,

   ��de� proposer� une� réflexion� éthique� et� une�
confrontation�autour�des�pratiques,

   ��de�permettre�aux�participants�du�DU�d’inscrire�leurs�
pratiques� dans� une� démarche� de� recherche� pour�
participer� à� des� recherches-action� qu’ils� pourront�
promouvoir dans leurs services,

     de créer par la diversité du public accueilli une 
dynamique� interdisciplinaire� qui� permettra� à�
chaque� participant� d’être� co-constructeur� d’une�
véritable� synergie� autour� des� situations� cliniques�
rencontrées sur le terrain. Il s’agit ici de fonder 
une� pratique� qui� dépasse� le� cadre� des� frontières�
professionnelles.

Les�professionnels�que�nous�formons�se�distinguent�ainsi�
par� leur� excellente� connaissance� du� fonctionnement�
psychique,� cognitif� et� neuropsychologique� de� la�
personne�vieillissante,�par�la�qualité�de�leur�implication�
au sein d’une équipe pluridisciplinaire, et par leur 
capacité à s’intégrer dans des recherches autour de la 
clinique de la personne âgée.

 PUBLIC VISÉ
Ce�DU�s’adresse�préférentiellement�aux�psychologues,�
internes,� médecins,� infirmiers,� cadres� de� santé� et� aux�
titulaires�de�la�licence�de�psychologie.

 CONDITIONS D’ACCÈS
Les candidat-e-s sont recruté-e-s sur dossier de candidature 
par�la�commission�de�sélection.

 VALIDATION DU DIPLÔME
L’admission�au�DU�PCPA�est�conditionnée�par�:

     avoir suivi avec assiduité les enseignements théoriques 
et�travaux�pratiques�du�cycle�de�formation,�

     avoir validé un travail de recherche sous forme d’un 
article�scientifique�qui�articule�les�compétences�acquises�
dans les unités d’enseignement.

 MOYENS PÉDAGOGIQUES 
MIS EN OEUVRE

   ��Séances�de�formation�en�salle.
     Salles équipées d’internet et/ou d’un vidéoprojecteur.
   ��Études�de�cas�pratiques�et/ou�exercices.
   ��Salle�informatique.
   ��Travail�en�groupe.
     Plate-forme de cours en ligne.
     Espace numérique de travail.
   ��Ressources�documentaires�(supports�papier�et�numériques).

 COMITÉ DE PILOTAGE
Responsable scientifique :

     Rosa CARON, MCF-HDR Universités Lille/Paris Diderot

Équipe de pilotage :

     Docteur Nadia BABA, psychiatre et chef de pôle EPSM 
Lille-Métropole.

     Éliane BOURGEOIS, directrice des soins, coordinatrice 
générale EPSM Lille-Métropole.

   ��Docteur� Emmanuel� BULCKAEN,� praticien� hospitalier,�
EPSM Lille-Métropole.

     Professeur Hélène BULCKAEN, chef de service 
Médecine Interne et Maladies du vieillissement, GHICL.


