
RESPONSABLE : 
Lætitia Petit
maria-laetitia.petit@univ-amu.fr

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Les stagiaires sont initiés ou se perfectionnent 
dans le domaine de la psychanalyse et de la psy-
chopathologie clinique grâce à une pratique de 
la supervision analytique, moment particulière-
ment riche pour rendre compte de la clinique de 
chacun en stage. Cet aller-retour constant entre 
la pratique personnelle en stage et l’élaboration 
après-coup des rencontres lors du stage permet à 
chacun d’expérimenter la clinique sous transfert, 
le transfert étant le concept central de la pratique 
de la psychanalyse.

CONDITIONS D’ADMISSION 
S’adresse à tous les stagiaires qui ont eu le DESU 
de psychopathologie psychanalytique de l’enfant 
et de l’adolescent, mais aussi les psychologues 
titulaires de master 2 ou du titre de psychologue, 
orientés clairement par la psychanalyse. Acces-
sible également avec une VAP.
Les candidatures sont examinées par une com-
mission pédagogique à partir d’un dossier com-
prenant le curriculum vitae, la copie du diplôme 
et lettre de motivation à envoyer à maria-
laetitia : maria-laetitia.petit@univ-amu.fr

CYCLE DE RATTACHEMENT 
Troisième cycle

ORGANISATION DE LA FORMATION 
●  60 h de cours
●  14h de méthodologie universitaire et écriture

du rapport de stage
74 heures minimum pour l’année, plus le stage. 
Un stage de 200 h minimum (avec un psycho-
logue référent) est demandé dans des institu-
tions où vous pourrez suivre des nourrissons, 
enfants, adolescents ou adultes.
Un rapport de stage sera soutenu devant un jury.

1/ Approfondissement des connaissances en psy-
chopathologie, psychologie et psychiatrie clinique 
(nosographie, sémiologie) : les psychoses, les né-
vroses, les perversions, les états-limites, la psy-
chopathologie de la vie quotidienne, 
2/ Les diagnostics,
3/ Les fondements et les concepts de la
psychothérapie institutionnelle.
●  Groupe de réflexion sur la pratique à effectif res-

treint (15 maximum) aux dates indiquées (20
séances de trois heures). Les groupes abordent
le matériel clinique issu de la pratique profes-
sionnelle des intervenants.

●  Temps supplémentaire pour une aide à la rédac-
tion du mémoire.

●  Invitation aux colloques universitaires et jour-
nées professionnelles des cliniques masters sur
les mêmes questions.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
Les supervisions assurées par Lætitia Petit pour la 
psychologie clinique, ont lieu le mardi de 17h00 à 
20h00 sauf dates mentionnées ;
Les cours ont lieu d’octobre à juillet.
Soutenance en septembre
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● 15/10/2019 et 22/10/2019
● 12/11/2019 et 19/11/2019
● 10/12/2019 et 17/12/2019
● 07/01/2020 et 14/01/2020
● 11/02/2020 et 18/02/2020
● 24/03/2020 et 31/03/2020
● 07/04/2020 et 14/04/2020
● 05/05/2020 ; 12/05/2020 et 19/05/2020
● 09/06/2020 ; 16/06/2020 et 23/06/2020

Valérie Maurel
Tél : 04 13 55 30 85 / valérie.maurel@univ-amu.fr 
Christine Peyou
Tél : 04 13 55 31 65 / christine.peyou@univ-amu.fr 
Pour toute demande de VAE ou VAP : 
https://fpc.univ-amu.fr/

Coût de la formation continue : 1500 €

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
Pour l’établissement d’un devis et le coût ; 
Pour les inscriptions :
Sylvie Mallinger 
Tél : 04 13 55 30 07/sylvie.mallinger@univ-
amu.fr 



DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS 
Le CESU garantit une spécialisation dans le champ 
de l’exercice du psychologue clinicien, orienté par 
la psychanalyse. Il est donc amené à confirmer sa 
compétence dans les psychothérapies d’orienta-
tion psychanalytique.

MOYENS TECHNIQUES 
Les cours sont assurés sur le campus Schuman 
qui dispose de salles équipées, d’une bibliothèque 
et restaurant universitaires.

COMPÉTENCES ACQUISES
Il confirme une pratique de la clinique sous trans-
fert, qui conduit à l’acte d’interprétation.

VOS ENSEIGNANTS 
Laetitia Petit, maître de conférences, HDR en 
psychologie clinique.
Jean-Jacques Rassial, Psychanalyste, membre 
d’Espace Analytique, et professeur des universi-
tés (AMU)
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