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DIPLÔME D’ÉTUDES SUPÉRIEURES UNIVERSITAIRES
Clinique du bébé, de l’enfant et de l’adolescent
Psychopathologie et Psychanalyse
Responsables pédagogiques :
Fanny Chevalier
fanny.chevalier@univ-amu.fr
Marie Lenormand
marie.lenormand@univ-amu.fr
Informations complémentaires :
Pour l’établissement d’un devis, le coût et pour
les inscriptions :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Initiation ou approfondissement de la psychopathologie clinique de l’enfant et de l’adolescent selon une orientation psychanalytique.
Chaque session comprend une partie théorique
ainsi qu’une partie d’élaboration clinique grâce à
une analyse de pratique.
Les enseignements théoriques porteront sur :
• Les courants psychanalytiques fondamentaux
permettant d’aborder la psychopathologie du
bébé, de l’enfant et de l’adolescent (courants
freudien, anglo-saxons et lacanien).
• Les spécificités propres aux différents âges de
l’enfance (bébé, enfant, adolescent).
• Les spécificités relatives aux différentes structures (autisme, psychoses et névroses infantiles)
L’analyse de pratique visera à acquérir :
• Des compétences quant à l’articulation des
concepts théoriques à la clinique
• La capacité à organiser un dispositif de prise
en charge dans sa dimension singulière, adaptée au sujet et à son contexte
• Un repérage clinique du fonctionnement institutionnel et de son impact sur le suivi du sujet

ORGANISATION DE LA FORMATION
Les enseignements théoriques et la supervision ont lieu 2 fois par mois pendant 5 heures, les
lundis (3h de cours et 2h de supervision).
S’y ajoutent 2 journées d’enseignement sur des
thèmes spécifiques ainsi que des cours mutualisés avec le M2 du master psychopathologie et
psychanalyse.
Accompagnement personnalisé pour la rédaction du mémoire
Invitation aux colloques universitaires et
journées professionnelles portant sur les
mêmes questions.

https://allsh.univ-amu.fr/formation-continue
Pour une demande de VAE ou VAP :
https://fpc.univ-amu.fr/
Coût de la formation continue :1269 € pour
l'année + droits d’inscription (sous réserve de
modification par le CA d'AMU
Une exonération jusqu’à 50% peut être accordée sur examen de dossier.
Volume horaire des enseignements
120 heures minimum pour l’année;
Une pratique professionnelle ou un stage (200 h
minimum avec un psychologue référent) sont exigés avec les publics concernés. Cette pratique
peut se dérouler en libéral ou dans des institutions publiques ou privées - champs psychiatrique
(hôpitaux de jour, CMP, CMPP, CAMSP…), champ
social et judiciaire (ASE, MDS, PMI, MECS, PJJ),
etc.
Validation de la formation
• Soutenance d’un rapport devant un jury en
septembre.
• La formation délivre un Diplôme d’Université.

PRE-REQUIS
Diplôme universitaire de troisième cycle qui
s’adresse aux psychologues, internes, médecins
ainsi qu’à tout titulaire de master II sous réserve
d’acceptation du dossier.

CONDITIONS D’ADMISSION
• Dépôt des dossiers de candidature de mai à
septembre.
• Pour les dossiers avec demande d’exonération,
dépôt des dossiers de mai à juin.
Les candidatures seront examinées par une commission pédagogique à partir d’un dossier comprenant le curriculum vitae, la copie du diplôme
de master II et une lettre de motivation à envoyer
à : marie.lenormand@univ-amu.fr
et fanny.chevalier@univ-amu.fr

MOYENS TECHNIQUES
Les cours sont assurés sur le campus Schuman
qui dispose de salles équipées, d’une bibliothèque
et restaurant universitaires.
Aix-Marseille Université - Faculté ALLSH
Campus d’Aix-en-Provence
allsh.univ-amu.fr

DIPLÔME D’ÉTUDES SUPÉRIEURES UNIVERSITAIRES
Clinique du bébé, de l’enfant et de l’adolescent
Psychopathologie et Psychanalyse
PROGRAMME ET ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
1- Enseignements théoriques :

I. Psychopathologie : structures et diagnostic
•
Névrose infantile et névroses chez l’enfant,
perspective freudienne (Thomas Lepoutre)
•
Névrose infantile et névroses chez l’enfant,
perspective lacanienne (Marie Lenormand)
• Les psychoses infantiles, perspective kleinienne
(Isabel Fernandez)
•
Les psychoses chez l’enfant et l’adolescent,
perspective lacanienne (Marie Lenormand)
• Psychoses et autisme, histoire des diagnostics
(Fanny Chevalier)
II. Singularités psychopathologiques des âges de
la vie
• Périnatalité (Pr François Poinso)
• Premier âge de l’enfance et latence (Thomas
Lepoutre)
• Théorie de l’adolescence, temps logique dans
les identifications (Pr J-J Rassial)
• Errances et violences à l’adolescence (Pr Michèle
Benhaïm)
• Adolescence, transfert et objets de la culture
contemporaine (Christian Bonnet)

III. les pratiques psychanalytiques avec le bébé,
l’enfant et l’adolescent
• Le dispositif parents-bébé (Pr François Poinso)
• La demande et le statut du symptôme chez l’enfant (Marie Lenormand)
• Les dits « nouveaux » symptômes (Marie
Lenormand)
• La rencontre avec l’enfant en hôpital somatique
(Sophie Psalti)
• L’adolescence comme état limite de la structure
(Pr J-J Rassial)

2- Cours mutualisés et journées :

•L
 ecture et commentaire des Notes sur l’enfant de
Lacan (Fanny Chevalier)
• L’accueil du jeu dans la clinique avec l’enfant
(Marie Lenormand)
• L’accueil du dessin dans la clinique avec l’enfant
(Marie Lenormand)
• Diagnostic à l’adolescence : Mommy de Xavier
Dolan (Pr Michèle Benhaïm, séminaire Cinéma et
Psychanalyse)
• Journée sur la cure de l’enfant (invités pressentis:
Alain Vanier, Franck Chaumon)
• Journée sur l’autisme (invités pressentis : J-C
Maleval, M-C Thomas, Bernard Hubert)

