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Plan de Formation 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Année universitaire 2019-2020 

 

PEDAGOGIE SUPPORT ADMINISTRATIF (SEFCA) 

Responsable pédagogique 

Christelle VIODE 

christelle.viode@u-bourgogne 

Assistante de formation 

Sophie CLERE/ Tél : 03 80 39 53 57 

sophie.clere@u-bourgogne.fr 

Ingénieur de formation 

Anne Roger / Tél : 03 80 39 36 67 

anne.roger@u-bourgogne.fr 

UE1 – Psychopathologie du bébé 14h 

Acquisitions théoriques de la constitution de la vie psychique et de ses entraves  

UE2 – Premiers liens et leur devenir 14h 

Acquisition théorique du développement de la vie psychique d’un point de vue 

neuropsychanalitique et selon la théorie de l’attachement 

 

UE3 – Enjeux de filiations spécifiques 14h 

Réflexions et compréhension des enjeux de la parentalité dans le cadre de l’AMP et 

l’adoption 

 

UE4 – Effet de handicap sur les relations précoces 14h 

Réflexions et compréhension de l’impact de la présence d’un handicap sur la dynamique 

familiale et ses liens 

 

UE5 – Premiers liens et leur devenir 14h 

Acquisition d’une démarche et d’une analyse psychopathologique à visée diagnostique, 

pronostique et préventive 

 

UE6 – Méthode d’observation directe et d’évaluation 14h 

Acquisition de techniques spécifiques d’observation du bébé en relation  

UE7 – Dispositifs de soin et travail en équipe 14h 

Apprentissage de connaissance sur le travail en réseau  

UE8 – Psychothérapies parents-bébé et thérapie familiale 14h 

Apprendre les fondements du travail thérapeutique spécifique avec le bébé en souffrance et 

ces parents 

 

UE9 – Médiations thérapeutique 14h 

Apprendre les nouvelles formes d’interventions, de traitement auprès du bébé et sa famille  

UE10 – Mémoire théorico-clinique et soutenance 14h 

Volume horaire total 140h 

 


