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DU PSYCHOPATHOLOGIE DU BÉBÉ

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine : Sciences, Technologies, Santé
Mention : DU Psychopathologie du bébé
Nature de la formation : Diplôme
Composante :
UFR de santé, médecine et biologie humaine
Public cible :
* Demandeur d’emploi
* Étudiant
* Salarié - Profession libérale
Formation continue
Formation initiale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation

Approfondir les connaissances sur la psychopathologie précoce, sur les interactions à l’œuvre dans
le développement du bébé et dans la construction de la parentalité.  Le DU de psychopathologie du
bébé s’appuie notamment sur l’héritage de Serge Lebovici  et de ses successeurs  et y intègre les
connaissances les plus actuelles relatives à ce champ. Les problématiques transculturelles et  celles du
trauma sont des axes de réflexions importants de ce diplôme

Objectifs

Ce DU répond à plusieurs objectifs dans le champ de la périnatalité :

- Connaître le développement et la psychologie du bébé ;

- Étudier les interactions à l'œuvre dans le développement du bébé et dans la construction de la
parentalité ;

- Connaître la sémiologie et la thérapeutique dans le champ de la psychopathologie parents-bébé pour
toutes les populations autochtones et migrantes (clinique transculturelle) ;

- Acquérir une aptitude chez les équipes psychiatriques, pédiatriques, les équipes de maternité et de
PMI à travailler de façon complémentaire et coordonnée, de même entre soignants et professionnels du
champ éducatif et social (ASE, PJJ) ;

- Travailler dans une perspective de l'accueil et de santé globale du très jeune enfant en ouvrant un débat
pluridisciplinaire (lieux d'accueil et de garde des bébés, prévention, soins).

Organisation

L’enseignement est conçu de manière interactive à partir des expériences professionnelles des
enseignants et des étudiants : cours, séminaires, présentations cliniques de cas (vidéo), supervisions…
 
La présence aux enseignements est obligatoire.

Les enseignements ont lieu le Lundi de 9h30 à 17h00 (sur 14 journées)

Début des enseignements : mi-octobre jusqu'à juin

UE1 : Clinique prénatale (Resp. R. RIAND)

Seront étudiées toutes les situations prénatales qui peuvent avoir un impact sur les parents ou l'enfant, les
aléas de la préconception (stérilité, procréation médicalement assistée), grossesse à risques, échographie
et son impact, révélation d'anomalies ou d'handicaps, accouchements traumatiques. On réfléchira sur
les conséquences éthiques, cliniques et thérapeutiques de ces situations avec un obstétricien et des
psychologues spécialistes de ces questions.

EN BREF

Durée : 1 an

Rythme de la formation : Cours en
semaine (journée)

Précision du rythme :

le lundi de 9h00 à  17h00 sur 14 journées

Langue d'enseignement : Français

INFOS PRATIQUES

Candidature :
Du 1 avril 2018 au 28 août 2018

Lieu(x) de la formation :
Bobigny

EN SAVOIR +

Sites web :
Site internet du DU Psychopathologie du
bébé

http://www-smbh.univ-paris13.fr/formations/du-diu/72/292-diu-psychopathologie-du-bebe.html
http://www-smbh.univ-paris13.fr/formations/du-diu/72/292-diu-psychopathologie-du-bebe.html
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UE2 : Clinique périnatale (Resp. V. PLARD)

Seront étudiées toutes les situations autour de la grossesse et de la naissance : étapes normales
de la grossesse et dysfonctionnements. On étudiera les pathologies et les dysfonctionnements qui
peuvent avoir un impact sur la grossesse, les dénis de grossesse, les vomissements gravidiques, les
dépressionset pathologies psychiatriques de la grossesse. Puis seront étudiées les pathologies autour de
l'accouchement, les traumas, les dépressions et les psychoses du post-partum et les conséquences sur
l'enfant. Seront étudiées les situations d'infanticide et d'abandon précoces des enfants.

UE3 : Développement du bébé et des relations affectives (Resp. D. REZZOUG)

La psychopathologie de l'enfant jusqu'à 30 mois comporte :

1) des troubles d'expression somatique, troubles fonctionnels, essentiellement de l'alimentation et du
sommeil

2) des états dépressifs

3) des troubles du développement tant intellectuel, cognitif et psychomoteur qu'affectif et relationnel

À partir de documents cliniques et vidéoscopiques, sera engagée une discussion sur les critères de
compréhension des interactions entre le très jeune enfant et sa famille et seront tirées les données pour
une action préventive et clinique.

Cas cliniques apportés par G. DANON, M.R MORO, G. SERRE et avec les vidéos de consultations de
S. LEBOVICI.

UE4 : Actions thérapeutiques et préventives auprès du bébé et de sa famille (Resp. E. DRAIN)

Dans les maternités, les consultations de protection maternelle et infantiles, les crèches, en consultation
de pédiatrie ou de pédopsychiatrie, les lieux d'hospitalisation mère-enfant, les lieux d'accueil... Seront
exposées les modalités et les spécificités des abords préventifs et thérapeutiques. La question des
diagnostics précoces seront étudiées (retard de développement, troubles des interactions,...).

UE5 : Mini-congrès (Resp. R. RIAND et V. PLARD)

Les étudiants exposent et discutent leurs travaux en groupe avec les enseignants du DU.

Supervision individuelle et groupale des travaux des étudiants.

 

Stage

Optionnel

Contrôle des connaissances

Pour être déclaré admis, le candidat doit remplir 3 conditions :

* présentation d’un mémoire
* participation active aux cours
* assiduité tout au long de la formation

Règles d’assiduité et de défaillance :

-  la présence est obligatoire à tous les modules

Il est possible de valider le DU en 2 ans, en validant :

-  en 1ère année : la présence et la participation

- et en 2ème année : le mémoire ou dossier ; dans ce cas, le stagiaire n’a pas besoin d’assister aux
cours, il garde le bénéfice de leur validation durant la 1ère année

Règles de poursuite d’études :
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Doctorat envisageable

Programme

- DU Psychopathologie du bébé

Conditions d'admission

Sur dossier

- Travailler dans le champ de la petite enfance

- Avoir un projet dans le champ de la petite enfance

 

Niveau de diplôme requis : Bac + 2

Sont autorisés à s'inscrire

-          Psychiatres

-          Pédiatres

-          psychologues

-          sages-femmes

-          infirmières

-          psychomotriciennes

-          gynécologues

-          obstétriciens et autres spécialités médicales…

-          membres des équipes psychiatriques

-          membres des équipes pédiatriques et de P.M.I.

-          assistantes sociales, les éducateurs…

-          internes diplômés d’études spécialisées (DES)

-          diplômés de formation médicale spécialisée / approfondie (DFMS/A)

Modalités de candidature

#Candidatez en ligne :

https://candidature.univ-paris13.fr/WebParis13/Candidature/indexCandidature.jsp

Inscription sur le site, validez vos informations puis imprimez votre dossier et renvoyez-le ainsi que les
pièces demandées.

Date limite d’envoi du dossier de candidature le 28/08/2018 inclus

Après acceptation de votre candidature, l’inscription définitive se fera en cliquant sur le lien qui vous sera
communiqué par mail.

https://candidature.univ-paris13.fr/WebParis13/Candidature/indexCandidature.jsp
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Candidature

Du 1 avril 2018 au 28 août 2018

Droits de scolarité

Les frais de formation pour 2018/2019, sont de :

Formation initiale : 450 euros

Formation continue : 1 500 euros

+ Les droits d’usagers s'élevant à 261.10 euros (tarif définitif en juillet de chaque année)

Vous êtes étudiant en formation initiale (FI) si vous êtes en cours d'étude sous le statut étudiant ou interne.

Vous êtes étudiant en formation continue (FC) si vous êtes en activité professionnelle.

Poursuite d'études

Doctorat envisageable

Insertion professionnelle

Tous les champs de travail avec le bébé et ses partenaires (travail en maternité, médecine néonatale,
crèche, PMI, psychiatrie de l'enfant, pédiatrie,...).

Acquisition de compétences petite enfance pour les médecins, psychiatres, psychologues, infirmières,
éducatrices, sages-femmes...

Contact(s) administratif(s)

Thierry BAUBET
Responsable du DU Psychopathologie du bébé
Contact(s) administratif(s)

Secrétariat du DU Psychopathologie du bébé
UFR Santé, Médecine, Biologie Humaine 74 rue Marcel Cachin
Pôle des DU/DIU en Santé, Bureau 249 (2ème étage, bât. SMBH)
93017 Bobigny
Tel. 01 48 38 89 93
formation-sante@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64
acc-cfc@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP
 
Contact validation des acquis
Tel. 01 49 40 37 04
svap-cfc@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de Bobigny)
Tel. 01 48 38 88 38
orientationbobigny.voie@univ-paris13.fr

mailto:formation-sante@univ-paris13.fr
mailto:acc-cfc@univ-paris13.fr
http://www.fcu-paris13.fr/site/Home.html
mailto:svap-cfc@univ-paris13.fr
mailto:orientationbobigny.voie@univ-paris13.fr
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Site Internet VOIE
 
Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11
gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE

http://www.scuio.univ-paris13.fr
mailto:gestion.voie@univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation/
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DU Psychopathologie du bébé

EN BREF

crédits ECTS : 0

Capacité d'accueil : 0


