
FQ Découverte de la psychanalyse post-freudienne : 
les premiers psychanalystes et l’héritage freudien
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : FQ-H77FQHER

Responsable pédagogique : Nicolas Rabain, psychologue 

clinicien, maître de conférences, IHSS, Université Paris Cité

Coordinatrice pédagogique : Mathilde Marey-Semper,

psychologue clinicienne, chargée d’enseignement à 

l’Université Paris Cité

Forme de l'enseignement : en présentiel

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@anditOnLine

4 personnes formées sur les 3 dernières 

années

OBJECTIFS

Cette formation abordera successivement les innovations 

immédiates des « premiers psychanalystes » (Sandor 

Ferenczi, Karl Abraham et Anna Freud), ayant contribué à 

définir une « orthodoxie freudienne » tout en repoussant 

les limites du cadre classique de la cure telle que l’avait 

conceptualisée Freud.

COMPÉTENCES VISÉES

A l’issue de la formation, l’apprenant est capable de :

* Identifier les principales figures de la psychanalyse 

postfreudienne

* Développer le contenu des apports théoriques de ces 

auteurs ainsi que les prolongations qu’ils ont proposées à 

l’œuvre de Freud

Programme

ORGANISATION

Référence formation : FQ-H77FQHER

Volume horaire : 21 heures d’enseignement réparties sur 3 

journées.

Calendrier : ( sous réserve de modifications)

* Vendredi 29 septembre 2023

* Vendredi 13 octobre 2023

* Vendredi 10 novembre 2023

Rythme : Les cours auront lieu le vendredi, de 9h00 à 12h, 

et de 13h30 à 17h30

Lieu :  Campus Grands Moulins

Contenu Pédagogique (enseignants pressentis)

CONTENUS PEDIAGOGIQUES

Jour 1 (7 h) :

Sándor Ferenczi : l’enfant terrible de la psychanalyse 

– Introjection et transfert : pourquoi aimer un autre 

équivaut à s’aimer soi-même ? ; La « confusion des 

langues entre les adultes et l’enfant » : enfant, adulte 
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et séduction # Marco Araneda, psychologue clinicien, 

maître de conférences, responsable du DU Handicap, IHSS, 

Université Paris Cité

Sándor Ferenczi : l’enfant terrible de la psychanalyse 

– Traumatisme fantasmatique et traumatisme réel : la 

psychanalyse face à la réalité ; La question de la 

technique « active » : pourquoi le psychanalyste devrait-

il être silencieux ? # Marco Araneda, psychologue clinicien, 

maître de conférences, IHSS, responsable du DU Handicap, 

Université Paris Cité

Jour 2 (7 h) :

Karl Abraham : un pionnier de la clinique analytique – « 

L’amour partiel d’objet », ou pourquoi ne peut-on aimer 

entièrement ? Pulsion sexuelle et objet partiel ; Sexualité 

infantile et maturation sexuelle : le problème des « 

stades de développement » Pascale Baligand, psychologue 

clinicienne, maître de conférences, IHSS, Université Paris 

Cité.

Karl Abraham : un pionnier de la clinique analytique – 

Aux marges de la clinique analytique : psychoses et 

troubles de l’humeur, pathologies de guerre # Pascale 

Baligand, psychologue clinicienne, maître de conférences, 

IHSS, Université Paris Cité.

Jour 3 (7 h) :

Anna Freud : Anna Freud, psychanalyste d’enfant 

comme destin # Hélène Godefroy, psychologue clinicienne, 

psychanalyste, docteure en psychanalyse et chercheure 

associée au CRPMS, Université Paris Cité.

Anna Freud : Le travail clinique avec les enfants et les 

adolescents # Hélène Godefroy, psychologue clinicienne, 

psychanalyste, docteure en psychanalyse et chercheure 

associée au CRPMS, Université Paris Cité.

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

LA FORMATION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille de 

présence par demi-journée de formation en présentiel.

À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire 

de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le 

bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

Admission
Cette formation qualifiante 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.

PRÉ-REQUIS

Niveau souhaité : Baccalauréat

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Droits de scolarité :

FRAIS DE FORMATION* selon votre profil

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge 

totale ou partielle : 490 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation : 245 

€

*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont 

sous réserve de modification par les instances de l’Université.

� Cliquez ici pour lire les Conditions Générales de vente / 

Outils de l’adulte en Formation Continue / Documents 

institutionnels / CGV hors VAE

Date de début de candidature : 29 mai 2023
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Date de fin de candidature : 8 sept. 2023

Date de début de la formation : 29 sept. 2023

Contacts
Gestionnaire de formation continue

DU Desbouis Jessica
jessica.desbouis@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR Institut Humanités Sciences et Sociétés

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Capacité d'accueil
Maximum 50

Lieu de formation
Campus des Grands Moulins
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