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Formation Hybride modulable
Nice/Paris et à distance

NOTIONS ET CONCEPTS FONDAMENTAUX EN
PSYCHANALYSE
Ce DU s’adresse aussi bien à ceux qui souhaitent découvrir les fondamentaux qu’à ceux qui
recherchent un approfondissement de leur connaissance. Il n’autorisera pas à pratiquer la
psychanalyse.
Objectifs
Acquérir les notions fondamentales de la clinique et de
la métapsychologie psychanalytique.
Comprendre les notions théoriques principales en
psychanalyse ; Etudier les courants principaux à
travers
les textes des grandes figures de la
psychanalyse ;
Etre capable de produire une présentation d'un cas
clinique qui utilise l'outil psychanalytique pour sa
compréhension.
La formation devrait permettre aux étudiants de
participer à des projets de recherche en psychanalyse
et/ou en psychopathologie clinique.
Les étudiants auront ainsi acquis les bases leur
permettant de s'intégrer à des groupes de recherche
ou de réflexion.
Ce DU permet d’éclairer tous ceux qui souhaitent
s’engager vers la psychanalyse

Public concerné
Les étudiants seront acceptés sur dossier et lettre de
motivation
- Etudiants en médecine à partir du M1
- Internes en médecine
- Etudiants en psycho à partir du M2
- Etudiants en orthophonie à partir du M2
- Etudiants en psychomotricité à partir de la 3ème
année
- Etudiants en SHS à partir du M2
- Médecins
- Orthophonistes
- Infirmiers
- Psychomotriciens
- Psychologues
-Modalités
Médecins d’Enseignement
Les modalités d'enseignement mises en place seront
hybrides, en présentiel pour les étudiants locaux
et/ou sous forme de visio pour ceux qui seraient à
distance ou ne pourraient se déplacer. La formation
se tiendra une fois par mois, alternera des séances
de groupe entier et des séances de travail clinique en
petit groupe.

Programme
6 modules :







Initiation à la pensée Freudienne
Initiation à la psychanalyse de l'enfant et de
l'adolescent
Initiation à la psychanalyse appliquée à la psychiatrie
Initiation à la pensée post-Freudienne
Histoire de la psychanalyse
Psychanalyse et problématique contemporaine

Evaluation de la formation
Présence aux enseignements et soutenance d’un mémoire

Durée de la formation
84 heures en présentiel ou visioconférence

Coût de la formation


1 157 €

Renseignements et retrait des dossiers
Mme Patricia VAILLANT – 04 92 03 03 72
vaillant.p@pediatrie-chulenval-nice.fr
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askenazy.f@pediatrie-chulenval-nice.fr
Cheffe du SUPEA - Service Universitaire de Psychiatrie de
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Directrice de l’unité de recherche CoBTek UCA 72-76
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