ts CONTACTS

Déroulement des Formations
La formation est constituée de 140h de formation,
réparties sur 20 jours de cours (dont examens).

n

Lieu de Formation
Université de Bourgogne, Campus de Dijon.

n

n

Tarifs de la Formations

Avec prise en charge
z 2500€ + Droits d’Inscription Universitaire annuels.
Sans prise en charge (Financement individuel)
z 1300€ + Droits d’Inscription Universitaire annuels.

n

Programme et Organisation Pédagogique

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE
UFR Sciences Humaines
4, Bd Gabriel
21072 DIJON Cedex
Responsable du Diplôme
Christelle VIODÉ
PhD. - Psychologue Clinicienne - Psychanalyste
Maître de Conférences des Universités - HDR - Responsable
Master 1 Parcours Clinique - Laboratoire PSY-DREPI

christelle.viode@u-bourgogne.fr

Des prises en charge peuvent être obtenues au titre de
la formation continue. Se renseigner auprès du SEFCA.
Rythme de Formation
z Cours et examens
Janvier à Juin : 3 jours consécutifs par mois (mercredi,
jeudi et vendredi)
Septembre : deux journées d’examen
n

n

Gestion Administrative

SERVICE COMMUN DE FORMATIONS CONTINUE
ET PAR ALTERNANCE - SEFCA

ts DOSSIER DE CANDIDATURE

SEFCA - Maison de l’Université
Esplanade Erasme - BP 27877
21078 DIJON Cedex

Sur Demande
Vous pouvez en faire la demande directement au SEFCA.
formation.continue@u-bourgogne.fr

Secrétariat
Tél : 03 80 39 51 80
formation.continue@u-bourgogne.fr

Vous pouvez également le télécharger sur le site de
l’Université de Bourgogne.
u-bourgogne-formation.fr

Anne ROGER
Chargée d’Ingénierie de Formation Continue
anne.roger@u-bourgogne.fr

n

Transmission du Dossier
Le dossier de candidature pédagogique est à adresser :
n

SEFCA - Maison de l’Université
Esplanade Erasme - BP 27877
21078 DIJON Cedex

www.u-bourgogne.fr

UFR SCIENCES HUMAINES
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ts INFORMATIONS

DIPLOME UNIVERSITAIRE

PSYCHOPATHOLOGIE
DU BÉBÉ ET DE SA FAMILLE

ts PRÉ-REQUIS
z La formation est ouverte aux personnes justifiant de 3 années
d’expérience professionnelle dans le secteur de la petite
enfance et de la santé mentale.

L’accès peut être envisagé après validation des acquis, pour les
candidats n’ayant pas de diplôme universitaire mais justifiant
de 3 années d’expérience professionnelle.
z

ts PROGRAMME DES FORMATIONS
UE1 - Psychopathologie du bébé | 14h
Acquisitions théoriques sur la vie psychique du bébé.
Présentation de Psychopathologies précoces.

z

z

PRÉSIDENT D’HONNEUR DE CE DIPLÔME UNIVERSITAIRE

z

ts PUBLIC CONCERNÉ

UE3 - Enjeux de filiations spécifiques | 14h
z Réflexions et compréhension des enjeux de la parentalité
dans le cadre d’Aide Médicale à la Procréation et d’Adoption.

n

n

Toute personne exerçant une activité professionnelle dans le
secteur de la santé (infirmier, psychologue, professionnel de
la petite enfance, orthophoniste, médecin...), ou participant
à la vie associative en rapport avec la santé psychique et/ou
somatique du bébé, et de l’enfance en difficulté.
z

Cette formation peut également être ouverte aux professionnels
intervenants sur les souffrances de tous sujets.
Demandeurs d’emploi justifiant d’une expérience
professionnelle dans le domaine.
z

Pr. Bernard GOLSE

n

UE2 - Premiers liens et leur devenir | 14h
z Acquisitions théoriques du développement de la vie
psychique d’un point de vue neuropsychanalytique et
selon la théorie de l’attachement.

La formation est ouverte aux titulaires d’un diplôme en santé
ou en pathologie.

ts INTERVENANTS

UE4 - Effet du handicap sur les rélations précoces | 14h
Réflexions et compréhension de l’impact de la présence
d’un handicap sur la dynamique familiale et ses liens.

Pédopsychiatre-psychanalyste
(membre de l’association « psychanalytique de France» )
Chef de service de pédopsychiatrie
Hôpital Necker Enfants Malades, Paris

Professeur de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
Université René DESCARTES, Paris V

Président de l’association « Pikler Loczy - France »

n
z

UE5 - Etude de cas cliniques | 14h
Acquisitions d’une démarche et d’une analyse
psychopathologique à visée diagnostique, pronostique
et préventive.

n
z

UE6 - Méthodes d'obervation directe et d'évaluation | 14h
Acquisitions de techniques spécifiques d’observation du
bébé en relation.

z

Christelle VIODÉ

MAÎTRE DE CONFÉRENCE EN PSYCHOCLINIQUE ET DE PSYCHOPATHOLOGIE

Psychologue clinicienne et Psychanalyste
Laboratoire PSY-DREPI

Responsable du Diplôme Universitaire
« Psychopathologie du bébé et de sa famille »

n

Salariés dans le cadre de la formation continue (plan de
formation, congé individuel de formation ou à titre individuel).

z

z

UE7 - Dispositifs de soin et travail en équipe | 14h
z Apprentissage de connaissances sur le travail en réseau.
n

ts COMPÉTENCES ACQUISES
z Psychopathologie périnatale et vie psychique du bébé en
relation avec son environnement.
z Pratique clinique avec le tout petit en devenir.
z Psychopathologie chez l’enfant.

UE8 - Psychothérapies parents-bébé et
thérapies familiales | 14h
z Apprendre les fondements du travail thérapeutique
spécifique avec le bébé en souffrance et ses parents.
z Approche culturelle

ts OBJECTIFS DE LA FORMATION
Enseigner des concepts précis et de haut niveau scientifique
en psychologie et psychopathologie, axés sur une actualisation
des connaissances sur la période périnatale (anté- et post-) et
sur les débuts de la vie psychique et de son devenir.

z

n

UE9 - Médiations thérapeuthiques | 14h
z Apprendre de nouvelles formes d’intervention, de
traitement auprès du bébé et sa famille.
n

n

UE10 - Mémoire théorico-clinique et soutenance | 14h

z Étudier l’instauration de tous premiers liens entre le bébé,
ses parents, sa famille au regard aussi des enjeux de filiations
spécifiques. Transmettre des compétences sur l’observation du
bébé et à favoriser un approfondissement sur les interventions
de soins psychiques.

Permettre une réflexion, des échanges et des confrontations
autour de la pratique quotidienne en périnatalité afin
d’améliorer les dispositifs de soin et d’accueil à des fins
préventives également.

z

