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RESPONSABLES 

 

Responsable pédagogique : Chantal Lheureux Davidse, Maître de conférences HDR, Université de Paris Cité, 
psychologue clinicienne, psychanalyste. 
 
Coordinateur pédagogique : Francis Drossart, Psychiatre, psychanalyste membre du IVème groupe, HDR, 
Directeur de Recherches, CRPMS, Université de Paris Cité 
 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 

Tout en restant dans la continuité de Freud, Melanie Klein a ouvert à la psychanalyse une nouvelle voie par 
sa théorie du jeu chez l’enfant, comme équivalent du rêve. Les théories de Bion, souvent citées, prennent 
origine dans la théorie de Freud comme dans celle de Melanie Klein, mais ne sont pas rapportées à une 
vision d’ensemble de celle-ci. Les professionnels confrontés aux troubles psychiques de l’enfant, de 
l’adolescent ou de l’adulte, aux « cas difficiles », sont concernés par ces théories. 
Le programme comportera des cours et des ateliers théoriques d’une part, et d’autre part un atelier 
clinique de type « analyse de pratiques ».  
 
 
COMPETENCES VISEES 

 

 Reconnaître dans la clinique psychopathologique de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte les 
phénomènes de clivage, de positions schizo-paranoïde ou dépressive, d’identification projective, 
d’envie... 

 Repérer les phénomènes de transfert et de contre-transfert dans les situations cliniques et dans la 
vie institutionnelle 

 Faire le lien entre l’enseignement de ce DU et son exercice et sa formation professionnels 
 
 

PREREQUIS 

 

Le niveau minimum requis est une licence ou une maîtrise en psychologie ou en sciences de l’éducation, 
ou un doctorat en médecine ou en psychopathologie, ou un diplôme d’état de sage-femme, d’éducateur 
spécialisé, d’infirmier, d’orthophoniste ou de psychomotricien. Certaines situations individuelles pourront 
être étudiées (sur dossier). 
 
PUBLIC VISE 

 

Ce DU s'adresse en priorité aux psychologues, médecins psychiatres ou de toute autre spécialité, sages-
femmes, éducateurs, infirmiers, psychomotriciens, orthophonistes. 
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MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT 

 

 10 séances de cours théoriques (40h) assurés par : 
- l’un des responsables de l’enseignement : Francis Drossart, Géraldine Le Roy 
- ou un intervenant extérieur, avec présence simultanée dans ce dernier cas de l’un des responsables du DU  
 

 8 séances d’ateliers théoriques (32h) coordinatrice : G. Le Roy  
 

 7 séances d’ateliers cliniques (28h) coordinateur : F. Drossart 
 
 
 

INFORMATION  IMPORTANTE   

La formation se déroulera en présentiel. 

Certains cours pourront toutefois avoir lieu sous forme de vidéo-conférences. Dans ce cas, chaque 

étudiant recevra préalablement les informations nécessaires pour pouvoir assister aux enseignements 

concernés. 

 

 

MODALITES D’EVALUATION 

 

Les participants au DU CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE KLEINIENNE devront soutenir, en vue de la délivrance 

du Diplôme d’Université, un mémoire de 20 pages maximum, qui présentera une situation ou un cas clinique 

qui sera développé en articulation avec les apports théoriques. 

Les conditions d’obtention du diplôme reposent sur l’assiduité et la remise d’une note clinique 
 

Validation du diplôme : 
Assiduité : ne seront tolérées que 20% d’absences. Au-delà, l’Université se réservera le droit de ne pas 
valider le diplôme. 
Rédaction d’une note clinique, notée sur 20 
Note exigible : 10 sur 20 
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DEROULE DE LA FORMATION 

 

100 heures d’enseignement réparties sur 13 journées.  
Les cours sont regroupés le mardi, de 9h00 à 13h, et de 13h45 à 17h45, aux dates suivantes (sous réserve 
de modifications) :   
 

 18 octobre 2022 
 8 novembre 2022 
 29 novembre 2022 
 13 décembre 2022 
 3 janvier 2023 
 24 janvier 2023 
 14 février 2023 
 7 mars 2023 
 28 mars 2023 
 18 avril 2023 
 9 mai 2023 
 30 mai 2023 
 13 juin 2023 

 
 

PROGRAMME PEDAGOGIQUE 

 

Nombre de participants : 10 à 20 

Volume horaire total : 100 

 

Ouvrages de référence  :   

. Une théorie kleinienne de la destructivité et de la créativité, Francis Drossart, 

Editions du Hublot, Paris, 2016 

. Introduction à l’œuvre de Melanie Klein, Hanna Segal, PUF, Paris, 1969 

. Melanie Klein : Développement d’une pensée, Hanna Segal, PUF, Paris, 1985 

 

Sous réserve de modifications 
 

Module 1 
 

La théorie kleinienne 
 

28h 

 
        

Les concepts kleiniens de clivage, d’identification projective, de 

positions schizo-paranoïde et dépressive, d’envie seront resitués. 

Leur lien avec la notion d’objet interne, grande découverte de 

Melanie Klein, sera précisé. Les liens entre la pensée kleinienne et 

celles de Winnicott et de Bion seront explorés. 

 
 
 
 
 
 

18/10/2022 Place de la théorie de Melanie Klein par rapport à celle de Freud 4h 
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matin Francis Drossart, Psychiatre, Psychanalyste membre du IVe Groupe 
OPLF, HDR, Directeur de Recherches CRPMS, IHSS, Université Paris  
 

8/11/2022 
matin 

Fantasme inconscient et objet interne (1) 
Francis Drossart, Psychiatre, Psychanalyste membre du IVe Groupe 
OPLF, HDR, Directeur de Recherches CRPMS, IHSS, Université Paris  
 

4h 

29/11/2022 
matin 

Identification projective, positions schizo-paranoïde et 
dépressive, envie 
Francis Drossart, Psychiatre, Psychanalyste membre du IVe Groupe 
OPLF, HDR, Directeur de Recherches  CRPMS, IHSS, Université Paris  

4h 

13/12/2022 
après-midi 

Les liens entre la théorie kleinienne et celle de Winnicott 
Géraldine Le Roy, Psychologue clinicienne, psychanalyste, 
traductrice, Membre du Melanie Klein Trust Website French 
Translation Team 

4h 

03/01/2023 
matin 

Les liens entre la théorie de Klein et celle  de Bion 
Jacques Touzé, Psychanalyste, Membre du GERPEN,  Secrétaire du 
Groupe de Travail « Lecture de Melanie Klein » au IVe Groupe 
OPLF  

4h  
 
 

   
 

07/03/2023 
après-midi 

Leon Grinberg et la notion de contre-identification projective 
Jean-Michel Assan, Psychologue clinicien, Psychanalyste, 
Participant au IVème Groupe OPLF 
 

4h 

28/03/2023 
matin 

Fantasme inconscient et identification à un objet interne (2) 
Sharon Numa, Psychanalyste britannique, Membre de la British 
Psychoanalysis Society et du Melanie Klein Trust 
Enseignement en vidéo-conférence 

4h 

   

Module 2 
 

Clinique psychopathologique et psychologique de l’enfant 
 

12h 

 A partir de l’émergence de la fonction symbolique chez le bébé, et 

les avatars normaux ou pathologiques du phénomène 

d’identification projective, un éclairage sera apporté sur la clinique 

psychopathologique de l’enfant, y compris l’autisme infantile 

 

 

24/01/2023 
après-midi 

 
 

L’identification projective    
Didier Houzel, Pédopsychiatre, Professeur émérite à l’Université de 
Caen, psychanalyste membre titulaire de l’APF, rédacteur en chef 
du Journal de la Psychanalyse de l’Enfant  
 

4h  
 
 

 

14/02/2023 
 

L’émergence de la symbolisation chez le bébé 4h  
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Bernard Golse, Pédopsychiatre, Psychanalyste membre de l’APF, 
professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Université 
Paris 5  

30/05/2023 
 

La construction de la personnification dans le jeu de l’enfant 
austiste : le cas Dick 
Hélène Suarez-Labat, Psychologue Clinicienne, Psychanalyste SPP, 
Professeure associée Laboratoire PCPP, Institut de Psychologie, 
Université Paris Cité, membre de la CIPPA.  

4h 

   

   

Module 3 

 
Travail autour des présentations théoriques, et préparation du 
mémoire 

 

32h 

Les mardis après-
midis     

d’enseignement   

Les notions théoriques exposées en cours seront reprises à partir de 

certains textes dont la bibliographie sera indiquée aux étudiants 

dès le début de l’année d’enseignement. Une place sera donnée à 

l’aide à la rédaction du mémoire par l’étudiant 

 

 

8 séances 
8 et 29 novembre 
2022,  
3 janvier 2023 
14 février 2023 
28 mars 2023 
18 avril 2023 
9 mai 2023 
13 juin 2023 

Ateliers théoriques les après-midis   
Coordonnés par Géraldine Le Roy, Psychologue clinicienne, 
psychanalyste, traductrice, Membre du Melanie Klein Trust Website 
French Translation Team 
 
 
 
 

32h 

Module 4 
 

Ateliers Cliniques 
 

28h 

 

A partir de la présentation de cas cliniques par chacun des 

étudiants, sous forme d’analyse de pratique, nous essaierons 

d’amener le groupe de travail à faire lien avec les concepts 

théoriques présentés au cours de l’enseignement de ce DU. 

 

 

13 décembre 2022 
24 janvier 2023 
7 mars 2023 
18 avril 2023 
9 et 30 mai 2023 
13 juin 2023 

Présentation et discussion de cas cliniques par l’un(e) des 
étudiant(e) du DU à partir de sa pratique professionnelle 
Ateliers coordonnés par Francis Drossart, Psychiatre, Psychanalyste 
membre du IVe Groupe OPLF, HDR, Directeur de Recherches CRPMS, 
IHSS, Université Paris  
Les ateliers cliniques auront lieu le matin. 
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COÛT DE LA FORMATION ET CANDIDATURE  

 

1. Créer et activer votre compte utilisateur sur la plateforme C@nditOnLine (accessible grâce aux 

navigateurs Chrome ou Mozilla) 

2. Compléter attentivement vos informations personnelles et déposer obligatoirement tous les documents 
justificatifs, uniquement au format PDF, à savoir : 

● La copie recto-verso de votre pièce d'identité en cours de validité (carte nationale d'identité ou 
passeport) 

● Le diplôme d'Etat justifiant le niveau d'accès à la formation souhaitée 
● Pour les étrangers hors Union Européenne : joindre en complément la copie recto-verso du titre de 

séjour ou récépissé ou visa en cours de validité 

3. Cliquer sur "Mes candidatures" puis sur "Nouvelle candidature" 

4. Sélectionner le domaine de rattachement (UFR/Composante/Département), le type et l'intitulé de la 
formation souhaitée. Préciser le mode de financement. 

5. Télécharger votre CV et votre lettre de motivation pour chaque formation souhaitée. 

A joindre en complément : 

● si vous êtes étudiant en LMD, interne ou faisant fonction d'interne inscrit dans une université : 
déposer votre certificat de scolarité universitaire justifiant de votre inscription pour l'année 
universitaire en cours à un Diplôme National ou un Diplôme d'Etat (hors DU-DIU) 

● si vous bénéficiez d'une prise en charge : déposer votre attestation/accord de prise en charge 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA PAS ÊTRE TRAITÉ. 

ATTENTION : POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI, préciser dans votre dossier CanditOnLine, votre 
numéro de demandeur d'emploi, votre agence de rattachement et sélectionner le mode de financement 
POLE EMPLOI au moment de la candidature. 

POSTULER A LA FORMATION à partir du 27 juin jusqu’au 20 septembre 2022 en vous connectant à la 
plateforme C@nditOnLine (lien cliquable) 

 

 

 

 

 

https://appt.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/CanditOnline.woa
https://appt.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/CanditOnline.woa
https://appt.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/CanditOnline.woa
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Droits de scolarité : 

FRAIS DE FORMATION* 

● Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge totale ou partielle : 2400 € 
● Pour toute personne finançant seule sa formation : 1200 € 

o Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes : 
▪ Diplômé de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DU-DIU) OU justifiant pour l’année 

en cours d’un statut d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier : 840 € (justificatif à 
déposer dans CanditOnLine) 

▪ Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne universitaire : 600 € (certificat de 
scolarité universitaire justifiant votre inscription en Formation Initiale pour 
l’année universitaire en cours à un Diplôme National ou un Diplôme d’État - hors 
DU-DIU - à déposer dans CanditOnLine) 

 

+ 

FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes inscrit(e) en Formation Initiale à Université de Paris pour 
l’année universitaire en cours, vous n'avez pas de frais de dossier – certificat de scolarité à déposer dans 
CanditOnLine) 

*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont sous réserve de modification par les instances 
de l’Université. 
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RENSEIGNEMENTS -  LOCALISATION  

 

  

Adresse postale 
Université de Paris Cité 

IHSS / Dép. d'Études Psychanalytiques 

Service Formation Professionnelle 

Case 7058 

75205 Paris cedex 13 

Contacts  
Gestionnaire : Sophia Cherki  
Tél. : 01.57.27.63.54 

Courriel : sophia.cherki@u-paris.fr 

 

 

 

 

Localisation  
Bât. Olympe de Gouges 

Accueil : bureau 414, 4ème étage 

Lundi de 9h30 à 12h30 

Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 

 et de 14h à 17h 

8 rue Albert Einstein 

75013 Paris  

 

 

Pour venir 
Métro Ligne 14 ou RER C : station Bibliothèque 

François Mitterrand 

Bus : 62, 64, 89, 132, 325 

Tram T3a : station Avenue de France  

 

 

 

 

 


