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FORMATION CONTINUE

COÛT DE LA
FORMATION

Frais de formation : 

Formation initiale : 
1 285 € par an

Formation continue : 
2 652 € par an

Droits universitaires :
261,10 €*

*Tarifs 2015-2016

Financement possible dans le 
cadre du plan de formation, 
du CIF, du DIF...)

CONTACT

SECRÉTARIAT PÉDAGOGIQUE
Laurence LANNEREY
01 44 49 59 18
Service de Pédopsychiatre 
Hôpital Universitaire 
Necker Enfants Malades
149 rue de Sèvres 
75015 Paris
laurence.lannerey@aphp.fr
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FACULTÉ DE MÉDECINE

CALENDRIER
400 heures sur 2 ans
à partir du 10 mars 2016

 

Diplôme d’Université
PSYCHOTHÉRAPIES ET PSYCHOPATHOLOGIE 

DÉVELOPPEMENTALE
2015-2016

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES : Prs Marie-Rose MORO et Bernard GOLSE, 
en collaboration avec Thierrry BAUBET (PU-PH)

DIRECTEUR PÉDAGOGIQUE : Dr Pierre CANOUÏ

RESPONSABLE DE FORMATION :  Florie WEBER-FAULET
OBJECTIFS 
•  Compléter la formation en psychopathologie et psychothérapie  qui permet d’acquérir les 

attitudes psychologiques nécessaires à tout médecin et psychologue dans l’exercice de son 
activité, qu’il s’agisse d’une spécialité médicale ou de psychologie clinique

•  Répondre aux critères de formation contenus dans l’arrêté du 8 juin 2010 relatif à la formation 
en psychopathologie clinique conduisant au titre de psychothérapeute

•  Donner et approfondir les compétences en psychothérapie et les connaissances en 
psychopathologie utiles aux professionnels qui ont un exercice de la psychothérapie ou qui 
s’y orientent                 

•  Délivrer une formation en psychopathologies sur les différentes méthodes et techniques 
psychothérapeutiques reconnues sur le plan international 

Débouchés professionnels :  Pratique des psychothérapies (individuelles ou groupales) de 
bébés, d’enfants, d’adolescents, d’adultes et de personnes âgées

PUBLICS & CONDITIONS D’ADMISSION
• les médecins, les psychologues
• les psychologues en cours de formation 
• les infirmier(e)s 
• les doctorants en psychologie
• les internes du D.E.S. de Psychiatrie
• les professionnels médico sociaux
•  les professionnels qui ne sont ni psychiatre, ni psychologue qui ont un exercice de la   psycho-

thérapie (psychopraticien ou certificat européen de psychothérapie CEP) ou qui s’y orientent

ORGANISATION
12 modules de 2 jours par année, jeudi et vendredi, soit 400 heures sur deux ans.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Alain BRACONNIER (PH) - Thierry BAUBET (PUPH) - Bérengère BEAUQUIER (PH) - Pierre CANOUÏ (PH) - 
Eric CHAMP (psychopraticien) - Roland COUTANCEAU (PH) - Bernard GOLSE(PUPH) - Frédéric LIMOSIN 
(PUPH) - Edmond MARC (Dr en psychologie, professeur émérite Paris X) - Christian MERLE (Professeur 
émerite de l’université de Nantes et Psychopraticien) - Sylvain MISSONNIER  (Pr Paris UFR Boulogne) 
- Marie-Rose MORO (PUPH) - Lisa OUSS (PH) - Laurence ROBEL (PH)

MÉDECINE
Psychiatrie

Nouveauté 2015-2016


