Diplôme universitaire de Psychologie

Étude
interdisciplinaire
de la famille

Publics

Objectifs
Construire une analyse
interdisciplinaire (psychologie, droit,
sociologie, histoire…) et pratique
(politiques publiques, acteurs…) pour
accompagner des familles dans ses
pratiques professionnelles quotidiennes
et/ou dans un cadre réflexif.

Compétences visées
››Connaître le développement
et l’organisation des familles
contemporaines
››Savoir identifier les problématiques
actuelles des familles
››Connaître l’environnement
institutionnel et partenarial
››Accompagner les familles, intervenir
auprès d’elles

Les + de la formation
L’approche interdisciplinaire
d’apports théoriques croisée
avec les interventions de
professionnels

›› Professionnels en reconversion
et/ou souhaitant se spécialiser
›› Étudiants souhaitant se
spécialiser

Quelques débouchés*
››J1505 Infirmier.e scolaire
››K1101 Médiateur.trice familiale
››K1104 Psychologue
››K1201 Intervenant.e d’action sociale
››K1206 Coordinateur.trice
socioculturelle
››K1301 Intervenant d’accompagnement
médico-scolaire
››K1305 Technicien.ne intervention
sociale et familiale (TISF)
Le DU ne permet pas d’exercer
directement des métiers réglementés
nécessitant une formation particulière
(psychologue, médecin, infirmièr.e,
assistant.e social.e...) mais permet une
spécialisation.
* Fiches du Répertoire opérationnel
des métiers et emplois (ROME, source
Pôle emploi)

Contenus
Module 1

Module 4

››Les démarches de l’approche des
familles
››Philosophie de la famille

››Soutien à la (co-)parentalité
››Thérapies familiales
››Familles et justice
››Conseil conjugal
››Médiation familiale
››Les fonctions des caisses
d’allocations familiales
››Protection de l’enfance
››Les associations familiales

Introduction à l’étude
interdisciplinaire de la famille

Module 2

Familles d’hier, d’ailleurs
et d’aujourd’hui

››Histoire de la famille
››Sociologie de la famille
››Ethnologie, les dimensions de la
parenté
››Démographie de la famille
››Droit de la famille
Module 3

Psychologie de la famille

››Approche psycho-sociale et
développementale de la famille
››Approche clinique de la famille
››Psychologie interculturelle de la
famille
››Les relations parents-enfants
››Les relations fraternelles
››Grand-parentalité

Parentalité(s) et accompagnement
des familles

Module 5

Étude interdisciplinaire
de la famille

››Méthodologie du travail universitaire
››Séminaire de suivi du mémoire

Évaluation des compétences
Module 1 à 3 : commentaire de texte
sur un thème relatif aux familles
mobilisant les connaissances acquises
Module 4 : remise d’un dossier collectif
portant sur une étude de cas
Module 5 : travail d’étude et de
recherche valorisé par un mémoire
écrit et soutenu oralement mobilisant
les outils et compétences acquises

Informations pratiques*
Conditions d’accès

Tarifs

› Professionnels (titulaires d’un
bac +2 minimum) du social, de
l’éducation, de la justice, etc. et
sollicités quotidiennement par le
fonctionnement des familles
››Étudiants (titulaires d’une L3 ou
équivalent en sciences humaines et
sociales) justifiant d’une expérience de
travail auprès des familles

Personnes en formation continue :
› avec prise en charge financière :
2 660 €
› sans prise en charge financière :
1 330 €

Inscription

Contacts

Lieu et dates de la formation
Université de Bordeaux
3ter place de la Victoire
33076 Bordeaux Cedex
Du 25/01 au 13/12/2019

Pour toute question pratique (devis,
aide au financement, admission,
emploi du temps)
Service formation continue
d.u.psychologie@u-bordeaux.fr
05 57 57 18 17
Responsable de la formation
Pr. Véronique Rouyer
Responsables pédagogiques
Pr. Michel de Boucaud

Durée et organisation
››133 heures
››1 session toutes les 3 semaines
environ, les vendredis (17h30-20h30)
et samedis (9h30-17h)

En savoir +
u-bordeaux.fr/formation

*sous réserve de modification
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Demande d’admission à compléter
en ligne à compter du 17/09/2018
http://apoflux.u-bordeaux.fr/etudiant/

Étudiants en formation initiale : 650 €
À ces frais de formation, s’ajoutent les
frais d’inscriptions : 170 €

