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DU Psychopathologie du bébé  

 
 
 
 
Ce diplôme a été créé en 1989 par Serge Lebovici pour permettre aux professionnels et aux étudiants en fin de 
cursus de se former à une discipline novatrice. 
Aujourd’hui, cet enseignement garde une place unique du fait de son positionnement transversal (médecins, 
psychologues, soignants) et de son ouverture sur la recherche internationale dans le champ du bébé, sur les 
aspects transculturels et ceux liés aux traumatismes psychiques. 
 
 
Objectifs  et compétences visées 
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-bébés 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 (Aide Sociale à l’Enfance – ASE- et Protection Judiciaire de la Jeunesse – 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). 

 

 

Principaux débouchés 
Tous les champs de travail avec le bébé et ses partenaires : travail en maternité, médecine néonatale, crèche, 

PMI, psychiatrie de l’enfant, pédiatrie etc.).  

 
 
Organisation de la formation 
Durée  
Début des cours : Octobre 
Fin des cours : Juin 
Volume horaire global d’enseignement : 98 heures 
.  rédaction d’un mémoire avec soutenance orale 
. stage facultatif. 
 
Dates des cours 
5 séminaires d’octobre 2019 à juin 2020 : dates communiquées ultérieurement.  
 
Organisation 
Enseignement réparti dans l’année sur 14 jours. 
Site de formation : Université Paris 13, Campus de Bobigny. 
 
Contrôle des connaissances  

. Formation sanctionnée par la rédaction d’un mémoire clinique ou de recherche 

. Présence obligatoire à tous les cours 

. Pas de session de rattrapage 
 
Pour valider le DU Psychopathologie du bébé, les stagiaires doivent remplir 3 conditions : présenter le 
mémoire, participer activement aux cours et être assidu tout au long de l’année. 
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Validation 
Diplôme Universitaire de Psychopathologie du bébé. 
 
 
 
 
Candidature 2019/2020 
Candidatez sur le site, validez vos informations, imprimez votre dossier et renvoyez-le accompagné des pièces 
demandées (attention : le logiciel de candidature n’est pas forcément compatible avec les téléphones mobiles et 
les tablettes) : 

Date limite d’envoi du dossier de candidature : le 03/09/2019 inclus 
 

Après acceptation de votre candidature, l’inscription définitive se fera en cliquant sur le lien qui vous sera 
communiqué par mail. 
Un contrat de formation professionnelle sera établi dès votre inscription administrative. 
 
 
 
 
 
 
 
Programme  
 Séminaire 1 : Clinique prénatale 
Initiation et perfectionnement à la clinique prénatale 
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 
 
 Séminaire 2 : Clinique prénatale 
Perfectionnement sur des situations cliniques spécifiques de cette clinique 
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 dépressions et 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 
 
 Séminaire 3 : Développement du bébé et des relations affectives 
Acquérir des connaissances à  partir de documents cliniques 
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 
A partir de documents cliniques et vidéoscopiques, sera engagé 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 
 
 Séminaire 4 : Actions thérapeutiques et préventives auprès du bébé et de sa famille 
Connaître les actions de préventions et les dispositifs de soins 
Dans les maternités, les consultations de protection maternelle et infantile, 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 sera 
étudiée (retard de développement, troubles des interactions) 
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 Séminaire 5 : Mini-congrès 
Les stagiaires exposent et discutent leurs travaux en groupe avec les enseignants du DU  
Supervision individuelle et groupale des travaux des stagiaires 
 
 
Responsables de l’enseignement : 
Pr Thierry BAUBET – PU-PH – Université Paris 13 
 

Responsables pédagogiques : 
Pr Thierry BAUBET – PU-PH – Hôpital Avicenne - Université Paris 13 
M. Raphaël RIAND – Psychologue clinicien - Hôpital Avicenne 
Mme Valérie PLARD – Psychologue clinicienne - Hôpital Avicenne 
Dr Dalila REZZOUG – MCU – Pédopsychiatre - Hôpital Avicenne 
 
Equipe pédagogique et membres du comité pédagogique : 
Pr Thierry BAUBET – PU-PH – Hôpital Avicenne - Université Paris 13 
Mme Judith AYOSSO - Psychologue Libérale 
Mme Donatella CAPRIOGLIO - Psychanalyste Libérale 
Mme Graciela CRESPIN - Psychanalyste Libérale 
Mme Gisèle DANON – Pédopsychiatre - Etablissement public de santé Erasme 
Mme Marie DANET – Psychologue – MCU - Université Lille3 
Mme Elise DRAIN – Pédopsychiatre - Hôpital Avicenne - Service de Psychopathologie de l’enfant et 

adolescent 

Mme Marion FELDMAN – Psychologue - MCU – Université Paris 5 
Mme Charlène GUEUGEN - Psychologue 
M. Bernard GOLSE - PU-PH - Psychiatre - Université Paris 5 
Dr Luc GOURAND – Obstétricien - Hôpital Pierre Rouques - Les Bluets - Institut Mutualiste Montsouris 

Mme Marie-Eve HOFFET-GACHELIN - Psychiatre Libérale 
M. Alberto KONICHEKIS - Psychologue Libérale 
Mme Marie-Christine LAZNIK - Psychanalyste Libérale 
Mme Marluce LEITGEL GILLE – Psychologue - Hôpital Necker 
Mme Lisa OUSS-RYNGAERT – Pédopsychiatre - Hôpital Necker 
Mme Valérie PLARD – Psychologue clinicienne - Hôpital Avicenne - Service de Psychopathologie de l’enfant et 
adolescent 
M. Jean-François RABAIN – Pédopsychiatre - Psychanalyste 
M. Raphaël RIAND – Psychologue clinicien - Hôpital Avicenne - Service de Psychopathologie de l’enfant et 
adolescent 
Dr Dalila REZZOUG – MCU – Pédopsychiatre - Hôpital Avicenne - Université Paris 13 
Mme Hélène ROMANO – Psychologue - Hôpital Henri Mondor 
Mme Marie-José SOUBIEUX – Pédopsychiatre - Université Paris 13 
Mme Amalini SIMON - Psychologue Libérale 
Mme Laeticia SOLIS-PONTON - Psychanalyste Libérale 
M. Benoit VERDON - Professeur en psychologie - Université Paris 5 
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Conditions d’admission  
. psychiatres, psychologues, pédiatres 
. sages-femmes, infirmières, psychomotriciennes 
. gynécologues, obstétriciens et autres spécialités médicales 
. membres de équipes psychiatriques 
. membres de équipes pédiatriques et de PMI 
. assistantes sociales, éducateurs … 
. internes diplômés d’études spécialisées (DES), diplômés de formation médicale spécialisée / approfondie 

(DFMS/A)     
 
L’autorisation d’inscription est accordée sur dossier par le comité pédagogique du DU. 
 
 
 
 
 
 
Coûts de la formation 2019/2020 (frais de formation + droits d’usager) 
. Frais de formation en fonction de votre statut : 
 Tarif préférentiel : 450 € (si vous êtes en formation initiale avec le statut étudiant OU diplômé depuis moins de 2 ans) 

 Tarif formation continue : 1 500 € (dans toutes les autres situations)  
 
. Droits d’usagers : 243 euros (droits de niveau Master définis par arrêté ministériel, définitifs en juillet de 

chaque année). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACTS ET ACCES 
  

UFR Santé, Médecine, Biologie Humaine 
(bât. Léonard de Vinci) 

74 rue Marcel CACHIN – 93017 Bobigny cedex 


Candidature, inscription, financement, contrats et conventions de formation : Bureau 249  
Sophie SOLVES - Tél : 01 48 38 89 93 - Mail : formation-sante@univ-paris13.fr 
Marjorie ANTIOPE - Tél : 01 48 38 85 07- Mail : inscription-sante@univ-paris13.fr 
 
Horaires d’ouverture :  
. du lundi au jeudi : 9h - 12h30 / 14h - 17h  
. le vendredi : 9h - 12h30 / 14h - 16h 
 
Programmes, plannings des cours, examens, modalités de validation, diplômes : Bureau 340  
Ketty BONDEL - Tél : 01 48 38 89 18 - Mail : sec4-sante@univ-paris13.fr 
 
Horaires d’ouverture :  
. du lundi au vendredi : 10h - 12h / 14h - 17h  
. fermé le vendredi après-midi 
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