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Christelle VIODÉ

UFR Sciences Humaines
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Ingénieur de formation
Anne ROGER / Tél : 03 80 39 36 67

anne.roger@u-bourgogne.fr

OBJECTIFS

- Enseigner des concepts précis et de haut niveau scientifique en psychologie et psychopathologie, axés sur
une actualisation des connaissances sur la période périnatale (anté- et post-) et sur les débuts de la vie
psychique et de son devenir.

- Étudier l’instauration de tous premiers liens entre le bébé, ses parents, sa famille au regard aussi des enjeux
de filiations spécifiques. Transmettre des compétences sur l’observation du bébé et à favoriser un
approfondissement sur les interventions de soins psychiques.

- Permettre une réflexion, des échanges et des confrontations autour de la pratique quotidienne en périnatalité
afin d’améliorer les dispositifs de soin et d’accueil à des fins préventives également.

PUBLIC

- Toute personne exerçant une activité professionnelle dans le secteur de la santé (infirmier, psychologue,
professionnel de la petite enfance, orthophoniste, médecin...), ou participant à la vie associative en rapport avec
la santé psychique et/ou somatique du bébé, et de l’enfance en difficulté.
Cette formation peut également être ouverte aux professionnels intervenants sur les souffrances de tous sujets.

- Demandeurs d’emploi justifiant d’une expérience professionnelle dans le domaine.

- Salariés dans le cadre de la formation continue (plan de formation, congé individuel de formation ou à titre
individuel).
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PRE-REQUIS

- La formation est ouverte aux personnes justifiant de 3 années d’expérience professionnelle dans le secteur de
la petite enfance et de la santé mentale.

- L’accès peut être envisagé après validation des acquis, pour les candidats n’ayant pas de diplôme
universitaire mais justifiant de 3 années d’expérience professionnelle.

- La formation est ouverte aux titulaires d’un diplôme en santé ou en pathologie.

FORMATEURS

- Pr. Bernard GOLSE
PRÉSIDENT D’HONNEUR DE CE DIPLÔME UNIVERSITAIRE
Pédopsychiatre-psychanalyste (membre de l’association « psychanalytique de France» )
Chef de service de pédopsychiatrie - Hôpital Necker Enfants Malades, Paris
Professeur de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
Université René DESCARTES, Paris V
Président de l’association « Pikler Loczy - France »

- Christelle VIODÉ
MAÎTRE DE CONFÉRENCE EN PSYCHOCLINIQUE ET DE PSYCHOPATHOLOGIE
Psychologue clinicienne et Psychanalyste
Laboratoire PSY-DREPI
Responsable du Diplôme Universitaire
« Psychopathologie du bébé et de sa famille »

ORGANISATION DE LA FORMATION

La formation est constituée de 140h de formation, réparties sur 20 jours de cours (dont examens).
Les cours se déroulent de Janvier à Juin : 3 jours consécutifs par mois (mercredi, jeudi et vendredi)
Septembre : deux journées d’examen

PROCESSUS DE SELECTION PEDAGOGIQUE ET DE RECRUTEMENT

- Sur Demande
Vous pouvez en faire la demande directement au SEFCA.
formation.continue@u-bourgogne.fr
Vous pouvez également le télécharger sur le site de l’Université de Bourgogne : u-bourgogne-formation.fr

- Transmission du Dossier
Le dossier de candidature pédagogique est à adresser :
SEFCA - Maison de l’Université
Esplanade Erasme - BP 27877
21078 DIJON Cedex

MODALITES D’EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION

Une soutenance est organisée en fin de formation sur présentation d'un cas théorico-clinique.
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COMPETENCES ACQUISES ET DEBOUCHES

- Psychopathologie périnatale et vie psychique du bébé en relation avec son environnement.

- Pratique clinique avec le tout petit en devenir.

- Psychopathologie chez l’enfant.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

http://sefca.u-bourgogne.fr

http://sefca.u-bourgogne.fr

