Fiche de stage de M2 Pro en psychologie clinique au PJA

Objectif : Décrire l’accueil, la formation et l’accompagnement des stagiaires au PJA
(Prévention soins Jeunes Adultes).
Recrutement: Un accord passé entre l’Université Lumière Lyon 2 et l’École des Psychologues
Praticiens stipule que chaque année ces 2 établissements sélectionnent un certain nombre
d’étudiants pour lesquels, dans leur parcours universitaire, une expérience de terrain de
stage à forte implication est nécessaire pour compléter leur formation et prétendre au
diplôme de psychologue.
Objectif du stage : L’objectif du stage est la professionnalisation. Ce processus vise tout
d’abord à l’acquisition d’une bonne distance relationnelle et d’un ajustement professionnel
nécessaire à tout exercice futur du métier de psychologue. Cela passe notamment par le
travail d’équipe en institution. Ce stage permet aussi de consolider les connaissances en
psychopathologie et psychologie clinique du jeune adulte (16 – 25 ans) et de s’exercer à la
conduite d’entretien clinique individuel et groupal.
Compétences souhaités: Il est demandé aux psychologues stagiaires une écoute
psychodynamique de la souffrance psychique ainsi qu’une capacité à pouvoir s’ajuster de
manière empathique aux patients. Un repérage de l’organisation de la personnalité et du
développement psychique de l’adolescent et du jeune adulte est souhaité. Une capacité à
pouvoir travailler en équipe pluriprofessionnelle, un engagement institutionnel et réflexivité
de la posture du psychologue stagiaire sont requises, il est enfin recommandé de faire preuve
d’une grande adaptabilité.
Organisation du stage :
-

Participation aux psychothérapies (progression en trois temps, de la place
d’observation participante à thérapeute principal)
Engagement en tant que binôme de la permanence d’accueil groupal
Intégration au binôme d’accueil dans la prise en charge des jeunes au PJA
Co-thérapeute de groupe à médiation
Participation aux réunions cliniques et institutionnelles ainsi qu’aux temps forts de
la vie associative de SMC

Modalités du stage :
Stage non gratifié d’une durée maximum de 308h répartie entre octobre et juin dont la
présence est requise les jours suivants :
-

Mercredi : 14h – 19h
Jeudi : 8h30 – 19h
Vendredi : 9h – 12h

Un regard sur le travail d’écriture de l’étudiant sera demandé.
Maitre de stage : Paul Béraud psychologue clinicien
paul.beraud@smc.asso.fr

