FQ Psychologie projective_8 : Perfectionnement
l'enfant, 6 à 10 ans
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Présentation

Volume horaire : 36 heures

Référence formation : FQ-H03ENFAN

Rythme : Mardi sur 8 semaines

Ce module s'inscrit dans le cadre du DU Psychologie
Projective - Perfectionnement enfants et adolescents ;
référence formation DUB861
Responsable de l'enseignement : Hélène Suarez-Labat
Forme de l'enseignement : en présentiel
� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@nditOnLine

OBJECTIFS
* Connaître les troubles névrotiques chez l’enfant de
latence
* Connaître les troubles Dys
* Connaître l'utilisation du test de Rorschach et du CAT
chez un enfant de 6 à 10 ans
* Reconnaître les inhibitions chez l’enfant
* Savoir identifier les pathologies limites chez l’enfant
* Savoir utiliser les épreuves projectives pour les
pathologies limites et les dysharmonies chez l’enfant

Programme
ORGANISATION

Calendrier : du 4 janvier au 8 mars 2022

Lieu : Institut de Psychologie, 71 avenue Edouard Vaillant,
92100 Boulogne Billancourt
CHAQUE MODULE PEUT ÊTRE SUIVI ISOLEMENT
Année fondamentale : référence DUB841
* Fondements de la méthodologie projective_ module
1 : référence FQ-H03PFOND
* Méthodologie
de
passation,
d’analyse
et
d’interprétation conjointe Rorschach et TAT_module 2 :
FQ-H03RORSC
* Études pratiques de clinique projective : travail
dirigé_module 3 : référence FQ-H03PETUD
Perfectionnement "Jeune adulte et adulte" : référence
DUB851
* Organisation névrotiques_module 4 : référence FQH03NEVRO
* Organisations narcissiques et limites_module 5 :
référence FQ-H03NARCI
* Problématiques identitaires et rapport à la
réalité_module 6 : référence FQ-H03PSYCH
Perfectionnement "Enfant" : référence DUB861
* Enfant 2 à 6 ans_module 7 : référence FQ-H03JENFA
* Enfant 6 à 10 ans_module 8 : référence FQH03ENFAN
* Adolescence_module 9 : référence FQ-H03ADOLE
MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D'ENCADREMENT

ET

TECHNIQUES

Référence formation : FQ-H03ENFAN
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Équipe pédagogique
* Coordinatrice : Hélène Suarez-Labat
* Intervenants permanents : H. Suarez-Labat, C.
Peiffer

autorisées à s'inscrire dans la rubrique "Conditions
d’admission").

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Ressources matérielles
Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative,
différents outils informatiques seront proposés pour
permettre :

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

* d'échanger des fichiers, des données
* de partager des ressources, des informations
* de communiquer simplement en dehors de la salle de
cours et des temps dédiés à la formation.
MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE
L’ACTION 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
et le Responsable de la Formation émet une attestation
d’assiduité pour la formation en distanciel.
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.
Un questionnaire d’évaluation à froid est également envoyé
au prescripteur de la formation (sous 6 mois), afin d’assurer
un suivi sur l’impact de la formation sur le poste de travail.

Admission
* Psychologues titulaires d’un Master de Psychologie ou
d’un DEPS, actuellement PsyEN
* Psychologues praticiens

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle : 400 €
* Pour toute personne finançant seule sa formation : 400
€
*Les tarifs des frais de formation sont sous réserve de
modification par les instances de l’Université.
Date de début de candidature : 8 juil. 2021
Date de fin de candidature : 20 déc. 2021
Date de début de la formation : 4 janv. 2022

Et après ?
POURSUITE D'ÉTUDES
Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles
compétences en vous inscrivant à d'autres séminaires ou
diplômes d'université

Contacts

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux
titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes
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Responsable(s) pédagogique(s)
Hélène Suarez Labat
Assistant(e) de formation continue
Valentine Sibille
dupp@psychologie.parisdescartes.fr

Pôle Formation Continue Universitaire
Pôle FCU - Formations Qualifiantes, DPC,
Masterclass, Séminaires
fq.fcu.defi@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
Institut de psychologie

Modalité(s) de formation
·

Formation continue
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