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SOMMAIRE

DU - Année universitaire 2022-2023

PSYCHOTHÉRAPIE DE L’ENFANT 
ET DE L’ADOLESCENT

Diplôme Universitaire - 4 ans 

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Janvier 2023 - Décembre 2026
Faculté de Médecine de Lille

Responsables pédagogiques :  Pr Pierre DELION, Dr Catherine 
DUPUIS, Dr Charlotte BUTEZ

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours

Sophie FAILLON
sophie.faillon@univ-lille.fr
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

fmcdpc@univ-lille.fr
03 20 62 68 24

• Séminaires théoriques et clinique [54h/an]
• 2 journées d’étude par an  [12h/an]
• Projet tuteuré [40h]

CONTENU
• UE1 - Séminaires Théoriques : Etude des textes 

fondamentaux de la psychanalyse de l’enfant. [CM / 78h]
• UE 2 - [CM / 78h]

• Actualité du développement psychique du bébé à 
l’adolescent. 
• Psychopathologie des interactions précoces.
• Approche historique de la notion de transfert et de 
contre-transfert.
• La technique psychanalytique avec l’enfant.

• UE 3 - Approche psychanalytique de la famille et de la 
psychothérapie psychanalytique familiale [TD / 24h]

• UE 4  - Psychothérapie institutionnelle [TD / 24h]
• UE5  - Supervisions individuelles et de groupe [TD / 108h]
• UE6   - Au moins une psychothérapie intensive d’enfant ou 

d’adolescent supervisée individuellement, réalisée dans 
le cadre de l’IPPEA durant deux ans  [200h/an]

VALIDATION
• Assiduité aux enseigements
• Contrôle continu : Présentation de textes et/ou d’articles, 
de cas cliniques au cours des séminaires
• Réalisation d’un mémoire d’une trentaine de pages 
maximum, relatant le processus analytique au cours d’une  
psychothérapie

OBJECTIFS
Acquisition de connaissances théoriques et d’une pratique 
clinique spécifiques au champ de la psychothérapie 
psychanalytique de l’enfant et de l’adolescent.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Les médecins et psychologues cliniciens, ou plus 

généralement tout soignant justifiant d’une pratique 
clinique auprès d’enfants ou d’adolescents supérieure 
à trois ans

• Les internes en psychiatrie, inscrits au DESC de 
psychiatrie infantojuvénile

• Les étudiants de 3ème cycle des études de 
psychologie, inscrits en option de psychopathologie 
clinique

ORGANISATION & EXAMEN

304 HEURES DE FORMATION
• Réparties sur 4 ans (66h/an)

1500 €/an

Prise en charge 
employeur

750 €/an

Tarif individuel

500 €/an

Etudiants de 3ème  
cycle inscrits en master 
2 de psychopathologie 

clinique
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Pré-inscription 
Lettre de motivation et CV à adresser au  
Dr Catherine DUPUIS
catherine.dupuis@univ-lille.fr


