
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Directeurs du diplôme 
Alfonso SANTARPIA & Patrick PERRET 

Alfonso.santarpia@univ-amu.fr 

Patrick.perret@univ-amu.fr 

Responsable scientifique & clinique 
Pierluigi GRAZIANI (pierluigi.graziani@unimes.fr) 

	  

CANDIDATURE	  
	  

Peuvent proposer un dossier de candidature les professionnels suivants : 

• Psychologues en titre 
• Psychiatres, Internes en psychiatrie 
• Médecins non psychiatres sur demande de dérogation 

Le dossier de candidature devra comprendre les documents suivants : 

• CV 
• Lettre de motivation 
• Copie des diplômes 

Les dossiers de candidature doivent être adressés : 

Par courriel aux directeurs du diplôme avec copie à Mme Laurence 
GALVIER (laurence.galvier@univ-amu.fr) 



	  
	  

	  

Déroulement	  
Une dizaine de sessions de formation (vendredi & samedi) entre octobre  et juin. Le volume 
horaire d’enseignement est d’environ 150H chaque année. 

Localisation	  
Les enseignements se déroulent sur le campus Schuman à Aix-en-Provence (29, avenue 
Robert Schuman). 

Effectifs	  
Le diplôme est habilité à accueillir entre 10 et 20 étudiants chaque année afin de favoriser un 

enseignement personnalisé des psychothérapies cognitives et comportementales. 

Coût	  de	  la	  formation	  
• 7425 euros pour les deux années en formation continue (avec prise en charge par 

l’employeur) 

• 3000 euros, sur dossier de dérogation, en l’absence de prise en charge par l’employeur 

• + droits d’inscription universitaire 

Contrôle	  des	  connaissances	  
Examen écrit & soutenance de mémoire en fin d’année 

 

INFORMATIONS	  PRATIQUES	  



	  

	  

	  

1ère	  ANNEE	  
THEME INTERVENANT SPECIALITE 
Les fondements épistémologiques TCC P. GRAZIANI Professeur des Universités 
Bases & évaluation psychothérapies J. SWENDSEN Professeur des Universités 
L’analyse fonctionnelle P. GRAZIANI Professeur des Universités 
Les troubles dépressifs  E. ARNOUX Psychologue libérale 
Les troubles phobiques J. ILLY Psychologue libérale 
Les troubles obsessionnels E. ARNOUX Psychologue libérale 
Les troubles anxieux, PTSD J. SWENDSEN Professeur des Universités 
Les troubles du sommeil A. NICOLAS Psychiatre hospitalier 
Les troubles du spectre autistique C. TARDIF / D. Rosset Professeur des Universités 
Les TCC chez l’enfant D. DA FONSECA Professeur des Universités 
La guidance parentale S. FAURE Exercice libéral 
Le développement cognitif de l’enfant P. PERRET Maître de Conférences  
L’entretien de motivation M. PILLANT Psychologue hospitalier 
La restructuration cognitive M-L. SENTINELLI Psychologue hospitalier 
Mindfulness R. POINSOT Psychologue hospitalier 

2ème	  ANNEE	  
THEME INTERVENANT SPECIALITE 
Thérapie de l’acceptation J-M. VINCENT Psychiatre libéral 
EMDR M. CASTELLI Psychologue hospitalier 
Thérapie centrée sur les schémas P. WUTRICH / L. VERET Psychiatre  
Techniques corporelles A. SANTARPIA Maître de Conférences  
Psychologie positive R. POINSOT Psychologue hospitalier 
Les représentations sociales T. APOSTOLIDIS Professeur des 
Les troubles de la personnalité L. BENAÏM Psychologue libéral 
TDAH D. DA FONSECA Professeur des Universités 
TCC chez les personnes âgées B. TROUILLEY Psychologue hospitalier 
TCC chez les adolescents M. ABOUCHAR Psychologue libéral 
TCC des addictions P. GRAZIANI / L. ROMO Professeur des Universités 
Les troubles de la sexualité A. MAESTRE Psychologue hospitalier 
Les troubles alimentaires	   F. RETOURNE	   Psychologue hospitalier	  
La douleur chronique M-L. SENTINELLI Psychologue hospitalier 
Psychologie positive R. POINSOT Psychologue hospitalier 

	  

LES	  ENSEIGNEMENTS	  


