2019 - 2020

FORMATION NON DIPLOMANTE

DECOUVERTE DE LA PSYCHANALYSE POST FREUDIENNE :
APPORTS DE DONALD W. WINNICOTT
21 heures
du 17 janvier 2020 au 28 février 2020

RESPONSABLES
Responsable universitaire : Nicolas Rabain, Psychologue clinicien, Maître de conférences, IHSS, Université
Paris Diderot 7
Responsable pédagogique : Soizic Gautier, ATER, Université Paris Diderot

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Cette formation conduira à définir au sein de ce module l’importance majeure de Donald W. Winnicott, tant
par ses contributions à la clinique du nourrisson et de l’enfant que par ses innovations techniques visant à
étendre le cadre de l’analyse à des situations cliniques limites.

PRE REQUIS
Niveau souhaité : Baccalauréat

PUBLIC VISE
Cette formation non diplômante s'adresse aux personnes déjà insérées dans une activité professionnelle ou
à la retraite ainsi qu’aux psychologues, quelles que soient leurs orientations, psychiatres, infirmiers,
éducateurs, orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes et enseignants afin d’enrichir leur pratique
professionnelle avec les outils de lecture proposés par la psychanalyse. Il en va de même pour les étudiants
de ces domaines désireux de découvrir les concepts fondamentaux de la psychanalyse postfreudienne.
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DEROULE DE LA FORMATION
21 heures d’enseignement réparties sur 3 journées.
Les cours auront lieu le vendredi, de 9h à 12h, et de 13h à 17h aux dates suivantes (sous réserve de
modifications) :
Vendredi 17 janvier 2020
Vendredi 31 janvier 2020
Vendredi 28 février 2020

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
Nombre de participants : 50
Sous réserve de modifications

17 janvier 2020

MELANIE KLEIN

21h

Psychanalyse et pédiatrie : le développement du nouveau-né –
L’enfant et son environnement : « un bébé ça n’existe pas » Elise
Ricadat, Psychologue clinicienne, Maître de conférences, IHSS,
Université Paris Diderot

7 heures

Psychanalyse et pédiatrie : le développement du nouveau-né – «
Mères suffisamment bonnes » et phénomènes transitionnels Elise
Ricadat, Psychologue clinicienne, Maître de conférences, IHSS,
Université Paris Diderot

31 janvier 2020

Les cas limites de la psychanalyse ou l’invention des états-limites –
Illusions et désillusions du moi : grandeur et décadence du narcissisme
infantile
Fanny Dargent, psychologue clinicienne, maître de
conférences, IHSS, Université Paris Diderot

7 heures

Les cas limites de la psychanalyse ou l’invention des états-limites – Vrai
self et faux self : que veut dire « être soi » ? Fanny Dargent, psychologue
clinicienne, maître de conférences, IHSS, Université Paris Diderot
28 février 2020

L’invention de la clinique des états-limites ou borderline – Les 7 heures
innovations du « cadre » de la situation psychanalytique : le holding du
psychanalyste Mickaël Benyamin, psychologue clinicien, psychanalyste,
maître de Conférences, IHSS, Université Paris Diderot
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L’invention de la clinique des états-limites ou borderline – La crainte
de l’effondrement : la clinique du vide à l’épreuve de la psychanalyse
Mickaël Benyamin, psychologue clinicien, psychanalyste, maître de
Conférences, IHSS, Université Paris Diderot

COUT DE LA FORMATION
Tarifs
- Formation professionnelle conventionnée (FPC) : 462€
- Formation professionnelle individuelle (FPI) : 231€

CANDIDATURE
Pour faire acte de candidature à la Formation Apports de Donald W. Winnicott veuillez nous faire parvenir :
- la fiche de candidature remplie,
- une lettre de motivation,
- un curriculum vitæ,
- une photocopie des diplômes,
- la fiche accord de l’employeur signée et tamponnée confirmant la prise en charge institutionnelle,
si vous êtes dans ce cas
Avant le 15 novembre 2019 par courriel à Maguy de Almeida, maguy.de-almeida@univ-paris-diderot.fr
Après examen de votre dossier par les responsables, une réponse vous sera adressée par mail pour vous
signifier l'acceptation ou le refus de votre candidature.
La fiche de candidature et d’ accord employeur sont téléchargeables sur le site de l’UFR IHSS, rubrique
Formation Continue / Documents et liens utiles ou sur le lien :
http://www.ep.univ-paris-diderot.fr/autres-formations-diplomantes/documents-et-liens-utiles/
SIRET : 197 517 238 006 59 / Déclaration d’existence n° 1175 POO 1175
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RENSEIGNEMENTS - LOCALISATION

Adresse postale
Université Paris Diderot Paris 7
IHSS / Dép. d'Études Psychanalytiques
Service Formation Continue
case 7058
75205 Paris cedex 13

Contacts
Gestionnaire : Maguy de Almeida
Tél. : 01.57.27.63.94

Localisation
Bât. Olympe de Gouges
Accueil : bureau 414, 4ème étage
Lundi de 9h30 à 12h30
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h
8 rue Albert Einstein
75013 Paris

Pour venir
Métro Ligne 14 ou RER C : station Bibliothèque
François Mitterrand
Bus : 62, 64, 89, 132, 325
Tram T3a : station Avenue de France

Courriel : maguy.de-almeida@univ-paris-diderot.fr

Responsable du service de la formation continue :
Alexia Gonzalez
Courriel : alexia.gonzalez@univ-paris-diderot.fr
Tél. : 01.57.27.63.79
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