MASTER PSYCHOLOGIE
GÉRONTOLOGIE CLINIQUE (PCPPS4)

TYPE DE DIPLÔME
Master (LMD)
NIVEAU D'ÉTUDE VISÉ : BAC +5
ACCESSIBLE EN :
Formation initiale
Formation continue
VAE

DOMAINE D'ÉTUDE : Psychologie
Domaine :

Objectifs
�Le vieillissement de la population soulève de nombreuses questions (comment
préserver le plus longtemps possible la qualité de vie des personnes âgées�?
Comment identifier les populations à risques de dépendance�? Quelles politiques
de soins élaborer pour maintenir jusqu’au bout de la vie la dignité individuelle…)
qui intéressent à la fois les chercheurs et les professionnels de la psychologie
gérontologie?
Les objectifs scientifiques et professionnels de ce nouveau parcours visent à
accroître sa visibilité tant du point de vue de la recherche que de la formation.
Il s’agit de renforcer ses ressources par une approche intégrative qui allie les
apports scientifiques de la psychologie clinique, de la psychologie de la santé,
des neurosciences, de la psychologie cognitive, de la psychobiologie et de la
neuropsychologie.
Il s’agit de proposer une formation pluridisciplinaire de haut niveau pour mieux
comprendre les mécanismes et les changements en jeux à la sénescence.

ÉTABLISSEMENT
LIEU D'ENSEIGNEMENT
Toulouse

CONTACT

Renseignements
Accueil - UFR
05 61 50 43 90
accueil.psycho@univ-tlse2.fr
Ouverture de 8h30 à 12h et de 13h30
à 16h (fermé le samedi)

Contact scolarité
Gestionnaires administratifs
• Master 1ère année
Christine CHAMPAGNE
christine.champagne@univ-tlse2.fr
• Master 2ème année
Patricia DEJUMNÉ
patricia.dejumne@univ-tlse2.fr
05 61 50 48 26
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Savoir-faire et compétences
Plus précisément, il s’agit de former des psychologues cliniciens spécialisés en �gérontologie.
De plus en plus reconnus comme des acteurs incontournables de la gérontologie, ces praticiens au terme de leur formation
devront disposer de solides connaissances sur les troubles psychologiques qui accompagnent la vieillesse, sur le vieillissement
cérébral qu’il soit normal ou pathologique et sur les pratiques cliniques auprès des personnes âgées.
Ils devront également disposer de méthodes et d’outils d’évaluation propres à la psychogérontologie pour leur permettre
de dégager des hypothèses cliniques et ainsi construire leurs propres interventions en fonction des situations cliniques
rencontrées, qu’elles soient individuelles, familiales ou institutionnelles.
Ils devront aussi savoir travailler dans l’interdisciplinarité, notamment en s’efforçant de s’intégrer aux divers réseaux de prise
en charge de la personne âgée.

Condition d'accès
1ère année :
Être titulaire de la formation requise.
2ème année :
Ce parcours de M2 est contingenté et sélectif. L'inscription n'est possible qu'après autorisation de la commission
d'admission de la formation. Cette condition s'applique à toutes les situations (étudiants en M1, reprise d'études, stagiaires
de la formation continue, titulaires de diplômes étrangers, transferts d'université, redoublants M2...)
Consultez le calendrier de sélection et les capacités par parcours de M2 [PDF - 291Ko ]
Téléchargez le dossier de candidature [PDF - 294Ko ]

Formation(s) requise(s)
Pour l'admission en 1ère année :
Etre titulaire de la Licence mention Psychologie ou d'une validation d'acquis.
Pour l'admission en 2ème année :
Avoir validé la 1ère année ou une formation bac+4 équivalente.
À défaut, demande de dispense du (ou des) diplôme(s) pré-requis dans le cadre de la validation des acquis (Art R613-32 à R
613-50 du Code de l'Éducation) :
• au titre de la Validation des Études Supérieures (VES)
• au titre de la Validation des Acquis (VA)
• au titre de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

Inscription
1ère année :
Les étudiants inscrits à l'UT2J en 2016-2017 en L3 de Psychologie ou dans ce M1 pourront se réinscrire en ligne : procédure
APO.WEB de réinscription en ligne
Dans les autres cas (reprise d'études, transfert d'université, réorientation...), le retrait de la demande d'inscription s'effectuera
directement à l'UFR de Psychologie (Université Toulouse - Jean Jaurès, salle de l'annexe du château, 5 allée Antonio Machado,
31058 Toulouse cedex 09) le 05 juillet 2017 entre 9h30 et 16h30. Vous devrez vous présenter muni de :
• votre n°INE ou BEA (11 caractères)
• votre relevé de notes du baccalauréat (ou équivalent)
• votre diplôme de licence (ou certificat de scolarité si inscription en L3 Psychologie en cours)
• une pièce d'identité
Il vous sera remis la copie de votre demande d'inscription signée et tamponnée. Les demandes d'inscription par mail ou
voie postale ne sont pas autorisées. Le retrait de la demande d'inscription pourra être effectuée par un tiers sur présentation
de la procuration (sur papier libre), de la photocopie de la pièce d'identité du mandant et de la pièce d'identité du mandataire.
Une seule procuration par personne sera autorisée.
Attention : dans le contexte de la mise en place de la sélection à l'entrée du M1 dès 2017 par de nombreuses universités, un afflux
excessif de demandes de pré-inscription en provenance d'autres universités pourrait nous empêcher de donner satisfaction
à tous les postulants. Dans ce cadre, il est important de rappeler que le dépôt de l'imprimé de demande d'inscription ne
garantit pas l'inscription définitive dans un M1 de Psychologie à l'UT2J.
2ème année :
Si votre candidature est retenue, vous recevrez un mail vous indiquant la procédure à suivre pour vous inscrire en ligne.
Consultez toutes les étapes de la procédure d'inscription

Poursuite d'études
Ce master ouvre la possibilité pour l’étudiant de poursuivre en doctorat de psychologie.
Poursuite d'études hors UT2
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• Pour les poursuites d'études dans d'autres établissements, vous pouvez vous renseigner auprès du SCUIO-IP, Service
Commun Universitaire d'Information, d'Orientation et d'Insertion Professionnelle

Perspectives professionnelles
Ce master Psychologie Gérontologie clinique valide une formation professionnalisante donnant accès au titre de psychologue,
tel que le définit la loi n°85-772 du 25 juillet 1985, publiée au JO du 26 juillet 1985.
Le psychologue spécialisé en gérontologie dispose d’un large champ d’activités qui peut concerner le conseil, l’expertise, la prise
en charge psychologique des patients, des familles, des soignants, la prévention, la formation et la recherche.
Il peut travailler�:
• en libéral (interventions à domicile ou en cabinet privé)
• en contexte institutionnel�: hôpital en service de gériatrie, en unité de soins de longue durée (USLD), dans les centres
thermaux, dans les services de soins de suite et de réadaptation (SSR), dans les établissements pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD), foyers logements, centres de jour…
• dans un cadre administratif�: direction de structures d’hébergements pour personnes âgées, coordination de l’action sociale
(CLIC)
• en contexte industriel�: conseil scientifique sur l’évaluation du vieillissement, attaché de recherche clinique dans les essais
thérapeutiques.
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