
RÉSUMÉ DU PROGRAMME
MODULE : PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ENFANT

L’examen psychologique de l’enfant
Les relations parents / enfant / psychothérapeute 
Communication entre enfant et psychothérapeute 
Les tests psychologiques - Les entretiens préliminaires (d’après Françoise Dolto)...
Grand regroupement nosographiques
Déficiences intellectuelles et sensorielles 
Les psychoses infantiles  - Les différentes psychoses
Les troubles névrotiques  - La dépression chez l’enfant 
Épilepsie chez l’enfant - La dimension psychologique de l’épilepsie 
Étude de cas
Troubles psychosomatiques chez l’enfant 
Généralités - Définition
Le nourrisson  - Insomnie du 1er semestre  - Coliques des 3 premiers mois
Troubles alimentaires du second semestre - Eczéma du semestre 2
La sphère digestive  - Problèmes respiratoires  - Troubles neurologiques - Troubles endocriniens 
Psychopathologie des conduites 
Sommeil et endormissement  - Conduites motrices  - Le langage 
Comportements alimentaires  - Troubles sphinctériens 
Fonctions cognitives  - Conduites agressives...
La dimension transgénérationnelle en psychopathologie de l’enfant.
Intérêt du transgénérationnel en clinique de l’enfant
Psychose de l’enfant et transgénérationnel - La fonction du père et le transgénérationnel
Les états dépressifs symptomatiques - Diagnostic 
Psychopathologie de la dépression  - Les facteurs biologiques 
Psychose maniaco-dépressive  - Traitement des troubles dépressifs
Les états limites
La notion de l’état limite selon Jean Bergeret - Évolution
Les états confusionnels et démentiels 
La confusion mentale  - Les états démentiels  - Personnalités perverses et psychopathiques 
Névrose de caractère - Toxicomanies et alcoolisme

DURÉE : 6 mois

Formatrice :
CATHY DAMIANO
Psychologue, Psychothérapeute, 
formée au Psychodrame, 
à la Psychogénéalogie 
et à l’approche systémique

Évaluation

QCM
1 devoir final à effectuer à la fin 
du module (moyenne à 10/20)

Validation 
Attestation d’étude

PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ENFANT

Ce cours présente les aspects spécifiques de la psychopathologie clinique des enfants. 
Il analyse les différentes formes que peuvent prendre chez l’enfant les troubles psychiques : 
troubles alimentaires, difficultés scolaires, troubles du sommeil. 
Il permet l’étude de l’approche symptomatologique et psychopathologique chez l’enfant. 
Il propose des orientations thérapeutiques, des études de cas.

              
     

     
    

    
    

     
 

TARIF

MODULE EN E-LEARNING : 480 €

MODALITÉS DE RÈGLEMENT

• Paiement en ligne par carte bancaire 
sur le site www.e-learning-formation.com
 (paiement échelonné jusqu’à 6 mensualités)

• Paiement en 2 fois par chèques 
(à nous faire parvenir par voie postale) 
1 chèque de 144,00 € (soit 30% à la com-
mande, encaissé le mois de réception) + 
1 chèque de 336,00 € (le solde, encaissé 
le mois suivant)

•  Paiement en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 80 € par voie postale)
Vos 6 chèques seront encaissés le 15 ou le 30 
de chaque mois


