Université Paris VII Denis DIDEROT UFR de Médecine site Xavier BICHAT (Pr A. GUEDENEY)
DIPLOME UNIVERSITAIRE - Année universitaire 2019 – 2020
L’ATTACHEMENT
Concepts et applications thérapeutiques
chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte
Conseil scientifique : Dr D. SCHECHTER (New York) - Dr S. TERENO - Pr M. VERISSIMO (Lisbonne)
Direction du D.U : Dr N. GUEDENEY et Pr A. GUEDENEY
OBJECTIFS : Ce D.U se propose de définir la théorie de l’attachement proposée par John BOWLBY et ses applications
thérapeutiques chez le jeune enfant, l’enfant, l’adolescent et l’adulte. Le DU passe en revue l’histoire du concept et ses acteurs,
les notions clefs, les modes d’évaluation, le champ des recherches développementales basées sur l’attachement, l’impact de la
théorie de l’attachement sur la compréhension de la psychopathologie de l’enfant et de l’adulte et les applications
thérapeutiques.
MODALITES PRATIQUES :
Les cours sont répartis sur 4 sessions de deux jours (jeudi et vendredi) et 2 sessions de 3 jours (mercredi, jeudi et
vendredi) de 9h à 18 h dont voici les dates sous réserve d’absence de modification du calendrier scolaire : 10 et 11
octobre 2019 - 14 et 15 novembre 2019 - 12 et 13 décembre 2019 – 9 et 10 janvier 2020 – 11, 12, et 13 mars 2020 – 14 et 15
mai 2020 - 10, 11, 12 juin 2020
Début des cours : 10 Octobre 2019
Le lieu de l’enseignement est la Faculté de Médecine Xavier BICHAT, 16 rue Henri HUCHARD 75018 PARIS
Contrôle des connaissances : mémoire et présence obligatoire.
Montant des droits universitaires : 300 euros
Prise en charge employeur : 1700€ - Financement individuel (pour les diplômés de plus de 2 ans) : 1190€ - Financement
personnel réduit (diplôme d’état ou national de moins de 2 ans , interne, faisant fonction d’interne, assistant hospitalouniversitaire, chef de clinique assistant) : 850€
Nombre d’étudiants limité à 50.
PROGRAMME
Seront traités : Concepts de base de la théorie de l’attachement, transmission intergénérationnelle. Attachement et parentalité.
Attachement désorganisé. Situation étrange de Ainsworth. Adult Attachment Interview de Main. Attachement à l’adolescence.
à l’âge adulte et chez les personnes âgées. Divorce et mode de garde. Adoption, enfants placés et attachement.
Psychopathologie de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte et attachement. Biologie de l’attachement. Applications
thérapeutiques chez l’enfant et l’adolescent. Pédiatrie et attachement. Relation d’aide et attachement.
CONDITIONS D’INSCRIPTION
Ce D.I.U s’adresse aux professionnels désirant s’informer du champ de la théorie de l’attachement et de ses applications
thérapeutiques :
Professionnels de santé : psychiatres, pédiatres, médecins généralistes, internes en médecine générale, pédiatrie et
psychiatrie, gériatrie, ergothérapeutes, psychologues, infirmiers, puéricultrices, sages femmes, psychomotriciens,
kinésithérapeutes, éducatrices de jeunes enfants
Professionnels du champ socio éducatif : assistantes sociales, éducateurs, personnels de l’ASE, Magistrats
Les candidatures seront sélectionnées par les responsables de l’enseignement, au vu des prérequis : pré-inscription en ligne sur
le « e-candidat » site Paris 7 et envoi obligatoire des documents demandés (cf. e-candidat), le coordinateur responsable de
l’enseignement se réservant la possibilité de rencontrer individuellement chaque candidat.
LISTE DES ENSEIGNANTS
Dr F. Atger – S. Blaison - C. Brisset - Dr L. Conversy - Dr R. Dugravier – Dr C. Genet - S. Gandillot - Dr N.
Guedeney – Pr A. Guedeney – Dr C. Lamas – Dr W. Laouel - Dr J. Le Foll - I. Matos - Dr A.S Mintz – F. Para. Dr
Renaud – Pr- C. Sabatier - S. Tereno - Dr Vulliez-Coady
Coordination des enseignements : Pr A. GUEDENEY, Service de pédopsychiatrie, Hôpital Bichat
Renseignements : Virgnie Palin, Policlinique Jenny Aubry - 124 Boulevard Ney - 75018 PARIS
Tel : 01 40 25 89 57 – Mail : du.pedopsy@aphp.fr
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Inscription : https://medecine.univ-paris-diderot.fr/dudiu-candidatures (rubrique Diplômes universitaires)
www.duattachement.com

