
DU Clinique psychanalytique kleinienne
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Présentation
Référence formation(à rappeler dans toute 

correspondance) : DUP101

Responsable(s) de l'enseignement : Chantal Lheureux 

Davidse

Forme de l'enseignement : Présentiel

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@anditOnLine (lien cliquable)

OBJECTIFS

Tout en restant dans la continuité de Freud, Melanie Klein 

a ouvert à la psychanalyse une nouvelle voie par sa théorie 

du jeu chez l’enfant, comme équivalent du rêve. Les théories 

de Bion, souvent citées, prennent origine dans la théorie 

de Freud comme dans celle de Melanie Klein, mais ne 

sont pas rapportées à une vision d’ensemble de celle-ci. 

Les professionnels confrontés aux troubles psychiques de 

l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte, aux « cas difficiles », 

sont concernés par ces théories.

Le programme comportera des cours et des ateliers

théoriques d’une part, et d’autre part un atelier clinique de 

type « analyse de pratiques ».

COMPÉTENCES VISÉES

* Reconnaître dans la clinique psychopathologique de 

l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte les phénomènes 

de clivage, de positions schizo-paranoïde ou dépressives, 

d’identification projective, d’envie...

* Repérer les phénomènes de transfert et de contre-

transfert dans les situations cliniques et dans la vie 

institutionnelle

* Faire le lien entre l’enseignement de ce DU et sa 

formation professionnelle préalable

Programme

ORGANISATION

Contenu pédagogique :

Module 1 : La théorie kleinienne

Module 2 : Clinique psychopathologique et psychologique de 

l'enfant

Module 3 : Travail autour des présentations théoriques et 

préparation du mémoire

Module 4:  Ateliers cliniques

Moyens pédagogiques et technique d'encadrement :

* 13 séances de cours théoriques donné par :

- l’un des responsables de l’enseignement : Francis Drossart, 

Chantal Lheureux-Davidse, Géraldine Le Roy, Irit Abramson

- ou un intervenant extérieur, avec présence simultanée dans 

ce dernier cas de l’un des responsables du DU
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Moyens permettant de suivre l'exécution 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.

STAGE

Stage : Optionnel

 

Admission
Ce DU s'adresse en priorité aux psychologues, médecins 

psychiatres ou de toute autre spécialité, sages-femmes, 

éducateurs, psychomotriciens, orthophonistes.

PRÉ-REQUIS

Le niveau minimum requis est une licence ou une maîtrise

en psychologie ou en sciences de l’éducation, ou un doctorat

en médecine ou en psychopathologie, ou un diplôme d’état

de sage-femme, d’éducateur spécialisé, d’orthophoniste 

ou de psychomotricien. Certaines situations individuelles 

pourront être étudiées (sur dossier).

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*

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge 

totale ou partielle : 2400 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation :

1200 €

* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :

* Diplômé de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors 

DU-DIU) OU justifiant pour l’année en cours d’un 

statut d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier :

840 € (justificatif à déposer dans CanditOnLine)

* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne 

universitaire : 600 € (certificat de scolarité 

universitaire justifiant votre inscription en Formation 

Initiale pour l’année universitaire en cours à un 

Diplôme National ou un Diplôme d’État - hors DU-

DIU - à déposer dans CanditOnLine)

+

FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes inscrit(e) 

en Formation Initiale à Université de Paris pour l’année 

universitaire en cours, vous n'avez pas de frais de dossier – 

certificat de scolarité à déposer dans CanditOnLine)

Date de début de candidature : 27 juin 2022

Date de fin de candidature : 30 sept. 2022

Date de début de la formation : 18 oct. 2022

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles 

compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes 

d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Postes dans les institutions s’occupant de personnes 

en situation de handicap physique et/ou mental (enfant/

adolescent/adulte).
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Contacts
Gestionnaire administratif
ihss.fc@u-paris.fr

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

Modalité(s) de formation

· Formation continue

· Formation initiale

Capacité d'accueil
30

Lieu de formation
Campus des Grands Moulins
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