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CM TD Total 

UE 1 : PATHO 1 Psychopathologie intégrative du nourrisson et de l’enfant 
1 4 40   40 

UE2 : CLI 1 Psychopathologie psychanalytique de la première enfance à 
l’adolescence 1 4 40   40 

UE3 : BIL Bilan psychologique 1 4 20 20 40 
UE4 : MERE Méthodes quantitatives et cliniques de la recherche en 
psychopathologie 1 4   40 40 

UE5 : 1 UE à choix  
Etudes psychanalytiques du fonctionnement psychique individuel 
Etudes psychanalytiques du fonctionnement psychique groupal 
Introduction à la clinique interculturelle 
Leçons cliniques enfants / Famille, parentalité, périnatalité  
Leçons cliniques adultes / TCC 1 
Etudes psychanalytiques du fonctionnement psychique de l’enfant 

1 4 20 20 40 

UE6 : PPRO 1TER M supervision de stage (50%) et Entretien (50%) 2.5 10   40 40 

TOTAL semestre 1   30 120 120 240 

Semestre 2      

UE 1 : PATHO 2  Psychopathologie intégrative de l’adulte et de la 
personne âgée 1 4 40   40 

UE2 : CLI 2 Psychopathologie psychanalytique de l’adulte 1 4 40   40 

UE3 : 1 UE à choix  
Culture et psychisme - Périnatalité et clinique de la parentalité - 
Psychopathologie cognitive - Clinique et psychopathologie des troubles 
somatiques - Clinique et psychopathologie de l’adolescent et du jeune 
adulte - Clinique groupe, famille, institutions - Développement 
pathologique de l’enfant - Etudes de cas, du diagnostic au traitement 

1 4 20 20 40 

UE4 : PPRO 2 TERM supervision de stage (50%) et Entretien (50%) 4.5 18   40 40 

TOTAL semestre 2   30 100 60 160 
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UE 1 Rapport intermédiaire 0,5 6    
UE2 : 1 enseignement au choix 
Neuropsychologie et psychopathologie du développement de l’enfant 
Perturbations  émotionnelles dans les troubles de l’humeur et les maladies 
chroniques - Psychopathologie de l’adolescence et métapsychologie 
psychanalytique - Approche clinique et psychopathologique des processus 
de pensée ; Les troubles psychiques à l’adolescence 
Enfants Malades - Le système interactif précoce entre le bébé et son 
environnement ; la psychiatrie et la psychosomatique du premier âge 
Famille et enfance en milieu migrant 
La dimension groupale dans le fonctionnement psychique 
Psychologie clinique et psychopathologie interculturelles 
Approche clinique et psychopathologique de la violence 
Psychopathologie des maladies somatiques 
Psychopathologie des addictions 

0,5 3  20  

UE3 : 4 enseignements au choix 
Neuropsychologie et psychopathologie du développement - 
Psychopathologie et maladies chroniques - Psychopathologie adolescent 
et jeune adulte - Psychodynamique du travail et théorie du sujet - 

2 12 80   



Approche clin. et psychopathologie des processus de pensée - 
Neuropsychopathologie du vieillissement - Psycho et psychopathologie du 
bébé et des interactions précoces - La dimension groupale du 
fonctionnement psychique - Psychopathologie interculturelle - Approche 
clin. et psychopathologie de la violence- Clinique et psychopathologie de la 
périnatalité - Clinique transculturelle du bébé, de l'enfant et de l'adolescent 
et de leurs familles - Modèles théoriques et opérationnalisations dans le 
champ de la santé - Psychopathologie des conduites de dépendance 

TOTAL semestre 1  21 80 20 100 

Semestre 2      
UE01 Epistémologie et méthode de la recherche 1 3 2   
UE2 Mémoire de recherche 5 30 0   
UE3 2 optionnelles au choix :  
Neuropsychologie et psychopathologie du développement - 
Psychopathologie et maladies chroniques - Psychopathologie adolescent 
et jeune adulte - Psychodynamique du travail et théorie du sujet - 
Approche clin. et psychopathologie des processus de pensée - 
Neuropsychopathologie du vieillissement - Psycho et psychopathologie du 
bébé et des interactions précoces - La dimension groupale du 
fonctionnement psychique - Psychopathologie interculturelle - Approche 
clin. et psychopathologie de la violence - Clinique et psychopathologie de 
la périnatalité - Clinique transculturelle du bébé, de l'enfant et de 
l'adolescent et de leurs familles - Modèles théoriques et 
opérationnalisations dans le champ de la santé - Psychopathologie des 
conduites de dépendance 

1 6 4   

TOTAL semestre 2  39 60  90 
Supervision de stage pour les étudiants titulaires du M1 (semestre 1 et 2) : 2 h par semaine 

Supervision du rapport sur l’expérience professionn elle (semestre 1 et 2) 
 


