
Master de psychoLogie 
cLinique de La santé
spécialités addiction ou handicap médico-
psychologique / handicap psychopathologie de 
l’enFant, de l’adolescent et du jeune adulte 

Le Master de Psychologie Clinique de la Santé se situe dans la continuité de la Licence de 
Psychologie de la faculté libre des Lettres et des Sciences humaines. Ce Master mixte (pro 
et recherche) mène à l’octroi du titre de psychologue clinicien. 

Il a pour but de former des professionnels à l’accompagnement des personnes en 
situation de dépendance ou de handicap dans deux spécialités : 
>>  l’accompagnement en addictologie
>>  l’accompagnement des personnes en situation de handicap

année 2 & 3
>>  Développement et intégration de 

savoirs hautement spécialisés 
- Fonctionnement émotionnel ; fonc-
tionnement cérébral 
- Approfondissements ; conférences

>>  Spécialité Addiction 
- Addictions comportementales 
- Analyses de pratique

>>  Spécialité Handicap 
- Déficiences sensorielles 
- Analyses de pratique

>>  Communication spécialisée pour le 
transfert des connaissances 
- Communications scientifiques 
- Mémoire de recherche

>>  Usage avancé et spécialisé des outils 
numériques  
- Outils de recherche

>>  Appui à la transformation en con-
texte professionnel 
- Techniques et outils du psychologue 
- Stage et rapport de stage 
- Intervision

année 1 
>>  Développement et intégration de 

savoirs hautement spécialisés 
- Epistémologie 
- Fonctionnement cérébral 
- Dépendance 
- Psychologie clinique ; psycho-oncol-
ogie

>>  Spécialité Addiction 
- Les types d’addiction ; les modèles 
de prise en charge 
- Evaluation et diagnostic ; soins et - 
accompagnement au sevrage 
- Etudes de cas ; analyses de pratique

>>  Spécialité Handicap 
- Les types de handicap ; évaluation, 
diagnostic et suivi 
- Prise en charge et prévention  
- Etudes de cas ; analyses de pratique

>>  Communication spécialisée pour le 
transfert des connaissances 
- Mémoire de recherche

>>  Usage avancé et spécialisé des outils 
numériques  
- JAMOVI, IRAMUTEQ

>>  Appui à la transformation en con-
texte professionnel 
- Techniques et outils du psychologue 
- Déontologie 
- Stage et rapport de stage

savoir-Faire et compétences
>>  Prévention, éducation et promotion de la 

santé
>>  Coordination, gestion et supervision d’équipes 

pluridisciplinaires
>>  Diagnostic et prise en charge des personnes 

en situation de dépendance de type addiction 
ou de handicap

>>  Maîtrise des outils méthodologiques de la 
psychologie clinique

>>  Méthodologie de la recherche en sciences 
sociales

>>  Travail d’équipe
>>  Respect des principes d’éthique et de 

déontologie professionnelle

pré requis
>>  Licence de psychologie validée (180 crédits)
>>  Envoyer le dossier de candidature avant la 

date indiquée (transmis par le secrétariat)

déroulé de la Formation
>>  M1 : 486 heures + 300 heures de stage
>>  M2 : 260 heures + 500 heures de stage

modalités d’inscription
Être titulaire d’une Licence de Psychologie (180 
crédits ECTS).

poursuivre mes études /emploi 
Ce Master forme des professionnels à l’accompagnement des personnes en situation de 
dépendance dans un cadre éthique et déontologique rigoureux dans les champs suivants :
>>  Accompagnement en addictologie
>>  Accompagnement des personnes en situation de handicap
>>  Accompagnement des sujets âgés
>>  Accompagnement des personnes en oncologie
>>  Doctorat
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>>  Diplôme d’État

>>  Durée : 2 ans

>>  Stage : oui

>>  Durée de stage : 300 heures en 
M1, 500 heures en M2

>>  Alternance : non

>>  Destination Erasmus : Belgique

>>  Tarif : entre 5336 € et 6026 €  
(tarif modulé en fonction du revenu 
des parents)

chiFFres clés 
Taux de réussite :
>>  M1 : 96%

>>  M2 : 99%

Taux d’insertion à 6 mois : 90%

les + Formation  
>>  Participation à des colloques ou à 

des journées scientifiques

>>  Un partenariat avec l’Oncopôle

>>  Conférences avec intervenants 
internes ou externes à l’université 
sur des thématiques variées

contact
Directeur des études :
Jean-Claude ETOUNDI
Jean-clause.etoundiessimi@ict-
toulouse.fr

Secrétaire universitaire :
Christine MOULy
christine.mouly@ict-toulouse.fr

Mpcs


