
Discerner

DIPLÔME UNIVERSITAIRE

Psychologie et religions

entre le psychologique
et le spirituel

Institut universitaire Saint-Luc



Un diplôme pour quoi faire ?
Dans les paroisses, les communautés, les mouve-
ments, il arrive de rencontrer des hommes et des 
femmes dont la blessure ou la souffrance présen-
te une dimension psychique. Que faire, comment 
se comporter ?  Il s’agit d’apprendre à discerner 
pour mieux définir ce qui relève de notre mission 
de chrétiens et ce qui relève des thérapeutes.

Pour répondre à ces question, cette formation 
diplômante sous forme de diplôme universitaire, 
créé et géré par l’IUSL, département de l’ICM (Ins-
titut Catholique de la Méditerranée), en lien avec 
l’Université Catholique de Lyon.



La formation
Proposée aux :

● Prêtres, diacres, religieux et religieuses, forma-
teurs, maîtres des novices

● Laïcs engagés dans les paroisses, les mouve-
ments, les établissements scolaires

● Étudiants en psychologie pour un complé-
ment au cours de leurs études

● Psychologues et praticiens voulant compléter 
leur formation

Objectifs :

● Recevoir un enseignement sur les concepts 
fondamentaux de la psychologie et de la psy-
chanalyse

● Initier au dialogue entre la Théologie et la Psy-
chologie

● Interpréter l’histoire du rapport de l’Église 
avec la psychanalyse et la psychologie

● Distinguer accueil et écoute pastorale, accom-
pagnement spirituel, confession et entretien 
thérapeutique

Programme des cours :

● Psychologie et psychopathologie des religions

● Le soi et l’autre

● Soin, guérison et salut



Infos pratiques
Conférences d’information et d’inscriptions :

● Vendredi 8 octobre à Nice 
(Maison diocésaine)

● Vendredi 15 octobre à Aix 
(Maison diocésaine)

● Vendredi 12 novembre à Marseille 
(Centre Le Mistral)

● Vendredi 26 novembre à Toulon 
(Séminaire de la Castille)

Horaires : 17h-20h / Renseignement sur les sites des 
diocèses / La conférence de Marseille sera enregistrée 
et proposée en différée sur internet

Cours et ateliers en réel :

● Soit à Aix-en-Provence : 
7 cours de la Trinité, 13100 Aix-en-Provence 
Les vendredis 14 janvier, 25 février, 11 mars, 
25 mars, 29 avril et 20 mai 2022 - 17h-20h

● Soit à Paris 6e : 
Maison provinciale de St-Sulpice, 6 rue du Regard 
Les samedis 5 février, 5 mars et 2 avril 2022 - 10h-
17h

Inscriptions administratives :

● Inscription après entretien individuel

● Tarif : 180 €

● Secrétariat de l’IUSL - iusl@catho-aixarles.fr

Renseignements et contact :

● Père Jean-François Noël : 
06 20 37 61 72 - jeanfrancois.noel@wanadoo.fr
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