
Les bibliographies ne sont pas toutes à lire d'emblée, 
mais à consulter régulièrement lors de l'enseignement, 

de même que tout au long de votre pratique. 
Certains textes seront étudiés en cours.

MODULE 1

Comprendre les différentes étapes de développement psycho-affectif de l’individu, 
de la construction du psychisme et des relations à l’environnement

Bibliographies

Théories du psychisme. Principe d'inconscient
Métapsychologie. Sigmund Freud

Psychologie du développement
Henri Wallon. L'évolution psychologique de l'enfant.1941
Sigmund Freud. Trois essais sur la théorie de la sexualité infantile.  1905
Jean PIAGET. 

• La psychologie de l’enfant, Que sais-je ? n°369, PUF 1966
• Six études de psychologie génétique  Ed. Denoël, 1964.
• Problèmes de psychologie génétique, Médiation, 1972.                                               
• La psychologie de l’enfant, Que sais-je ? n°369, PUF 1966.

Mélanie Klein. 
• « Le développement d'un enfant ».1921. Edition Payot. 1972. in Essais de psychanalyse
• « Les stades précoces du conflit oedipien ».1928. Edition Payot. 1972. in Essais de 

psychanalyse
• « Le complexe d'Oedipe éclairé par les angoisses précoces ».1945. Edition Payot, 1972, in 

Essais de psychanalyse
• « Notes sur quelques mécanismes schizoïdes »1946. Edition PUF, 1980 (4ème éd), in 

Développements de la Psychanalyse
Donald Woods Winnicott.

• Les objets transitionnels, Paris, Payot, coll. "Petite Bibliothèque Payot", 2010. comprend 
notamment « Objets transitionnels et phénomènes transitionnels »

• « Objets transitionnels et phénomènes transitionnels » in De la pédiatrie à la psychanalyse, 
pp. 109-125, Payot, 1969.

• La mère suffisamment bonne, Paris, Payot, coll. "Petite Bibliothèque Payot", 2006 

Théorie de l'attachement
Bowlby, J. Attachment and loss. Basic books, 1980.
Ainsworth MDS et al. Patterns of attachment. Hillsdale, NJ: LEA, 1978. 
Fonagy, P. 2004. Théorie de l’attachement et psychanalyse, Toulouse, érès, coll. La vie de l’enfant.
Pierre-Humbert, B. 2003. Le premier lien : théorie de l’attachement, Paris, Odile Jacob.



Module 2

 Critères de discernement des grandes pathologies psychiatriques

Histoire de la psychiatrie et de la psychanalyse

M. Foucault, Histoire de la folie, Gallimard.
J. Thuillier, La folie, histoire et dictionnaire, Robert Laffont, Paris, 1996. 
M. Robert, La révolution psychanalytique, Petite Bibliothèque Payot, 2002.

Histoire et concepts fondamentaux de la psychopathologie 
Au cours de cette introduction à l’histoire et aux concepts fondamentaux de la psychopathologie, 
nous étudierons la question des frontières qui oscillent entre le normal et le pathologique. Nous 
procéderons à l'étude des modes de structuration du psychisme qui résultent de ces frontières, 
particulièrement la grande distinction entre névrose et psychose. 
Cette introduction va vous permettre d'être en mesure de situer la psychopathologie dans l’histoire 
des sciences humaines, et de comprendre les concepts fondamentaux de cette discipline. 

Bibliographie
Roussillon R. (sous la dir. de), Manuel de psychologie et de psychopathologie. Clinique générale, 
Elsevier Masson, Paris, 2007. [Partie 1 : toute ; Partie 2 : Section 1 et 3] (Obligatoire) 
D. Widlocher. Traité de psychopathologie, Puf. Ou J. Bergeret, La personnalité normale et 
pathologique, Dunod 
Canguilhem G. Le normal et le pathologique, PUF, Quadrige, Paris, 2009.  
Freud S. (1895), Les Etudes sur l’hystérie, Paris, PUF, 2007. (Obligatoire) 
Maleval J.- C. Logique du délire, Masson, Paris, 2000. 
Swain G. Le sujet de la folie, naissance de la psychiatrie, Calmann- Lévy, Paris, 2007. 
J. Christophe Coffin, La transmission de la folie (1850-1914), L’Harmattan. 

Psychanalyse : la sexualité infantile dans la psychanalyse 
Définition du concept de sexualité infantile, de sa spécificité dans la psychanalyse, de ses enjeux 
psychiques et de ses destins : choix d’objet, refoulement, symptômes. 
Saisir la spécificité du concept de la sexualité infantile dans la psychanalyse. 
Connaître les textes psychanalytiques fondamentaux qui traitent de la sexualité infantile. 

Bibliographie 
Foucault M, Histoire de la sexualité, Tome I, « La volonté de savoir », Paris, Gallimard, 1976. 
Freud S, 1895, Etudes sur l’hystérie, Paris, PUF.
Freud S, 1898 La sexualité dans l’étiologie des névroses in Résultats, idées, problèmes,T1, puf.
Freud S, 1905, Trois essais sur la théorie sexuelle, Gallimard, 1987 .
Freud S, 1916/1917, XX° conférence « La vie sexuelle humaine » et XXI° conférence « Evolution 
de la libido et organisations sexuelles », in Conférences d’introduction à la psychanalyse, 
Gallimard, 1999 
Freud, 1938, Abrégé de psychanalyse Chap.3 Le développement de la fonction sexuelle, puf, 2001 
Freud S, La vie sexuelle, (recueil de textes), Paris, PUF.
Lacan J, 1964, Livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Seuil, 1973, 
Chapitre XII, XIII, XI, XV.
Laplanche J, Vie et mort en psychanalyse, Flammarion, 1971.
Laplanche J, Sexual, Paris, PUF, 2007.
Laqueur T, 1990, La fabrique du sexe. Essai sur le corps et le sexe en occident, Gallimard, 1992 



Le paradigme du rêve et le fonctionnement de l’inconscient 
Ce cours aborde l'étude du rêve comme paradigme privilégié permettant l’accès à la compréhension
de l’inconscient. Le rêve, accomplissement du désir, est régi par des principes propres qui sont ceux
du fonctionnement de l’inconscient. De même, les lapsus, oublis, actes manqués, témoignent de 
l’irruption dans le conscient de phénomènes inconscients. 
Les compétences visées sont de connaître les principes fondamentaux des processus inconscients à 
partir de l’étude du rêve, des lapsus et des actes manqués. 

Bibliographie 
- S. Freud, psychopathologie de la vie quotidienne, Puf.
- S. Freud, L’interprétation du rêve, Puf 

Psychopathologies et sémiologies chez le nourrisson et le jeune enfant
Introduction à la psychopathologie des troubles sévères précoces du développement de l’enfant : 
troubles autistiques et psychotiques, TED, TSA. Présentation des différents tableaux cliniques et de 
l'évolution des approches psychopathologique et thérapeutique. Repérer les caractéristiques 
cliniques des troubles sévères précoces du développement de l’enfant. 

Bibliographie : 
André, J. et Chabert C., 2009, Désirs d’enfant, pbp, Paris, PUF                                                           
Bick, E. 1967. « L’expérience de la peau dans les relations objectales précoces », dans Les écrits de
Martha Harris et d’Esther Bick, Larmor-plage, Éditions du Hublot, 1998.                                          
Bick, E. 1986. Considérations ultérieures sur la fonction de la peau dans les relations d’objet 
précoces, in Les écrits de Martha Harris et d’Esther Bick, Larmor-plage, Éditions du Hublot, 1998. 
Bosse-Platière, S. 2004. Accueillir les parents des jeunes enfants, Toulouse, érès.                           
Bourdieu, P. 1993. La misère du monde, Paris, Le Seuil, coll. « Libre examen ».
Ciccone, A. 1998. L’observation clinique, Paris, Dunod.
Collectif. 2006. Pas de 0 de conduite pour les enfants de 3 ans !, Toulouse, érès.
David, M. 1973. Loczy ou le maternage insolite, Paris, Éditions du scarabée.
David, M. ; Appell, G. 1966. « La relation mère-enfant », Psychiatrie de l’enfant, IX, 2.
Haag, G. ; Haag, M. 1995. « L’observation de nourrissons selon E. Bick (1901-1983) et ses 
applications », L’information psychiatrique, n° 1, janvier.
Houzel, D. 2000. (sous la direction de). Les enjeux de la parentalité, Toulouse, érès.
Lebovici S., Soulé M., 2007, La connaissance de l’enfant par la psychanalyse Paris, PUF.
Lévy, J. 1991. Le bébé avec un handicap, Paris, Le Seuil.
Mahler, M. ; Pine, F. ; Bergman, A. 1975. La naissance psychologique de l’être, Paris, Payot.
Mannoni, M. 1993. Amour, haine, séparation. Renouer avec la langue perdue de l’enfance, Paris, 
Denoël, coll. « L’espace analytique ».
Schilder, P. 1968. L’image du corps, Paris, Gallimard.
Winnicott, D.W. 1958. La capacité d’être seul De la pédiatrie à la psychanalyse, Paris, Payot, 1969.
Winnicott, D.W. 1965. Processus de maturation chez l’enfant, Paris, Payot, 1970.
Filmographie
B. Martino, Le bébé est une personne, 1985. 
J. Lévy, D. Rapoport, Aide-moi à faire tout seul, cerimes, 1976.
Textes officiels et de références : 
ANESM. (2009). Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou autres 
troubles envahissants du développement. Recommandations de bonnes pratiques. p. 64
[en ligne] : http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/reco_autisme_anesm.pdf
Haute autorité de santé (HAS). Autisme et autres troubles envahissants du développement. 
[en ligne] : https://www.has-sante.fr/portail/jcms/r_1501360/fr/autisme-et-autres-troubles-
envahissants-du-developpement-ted

http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/reco_autisme_anesm.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/r_1501360/fr/autisme-et-autres-troubles-envahissants-du-developpement-ted
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/r_1501360/fr/autisme-et-autres-troubles-envahissants-du-developpement-ted


Présentation des différences entre les névroses et les psychoses

Les névroses et le traumatisme
Présentation des fondements de la psychopathologie des névroses, en articulation avec l’élaboration
théorique du champ clinique correspondant en sa diversité. Analyse de la modélisation du trauma, 
de l’événement et de la causalité traumatiques dans la psychopathologie analytique fondée sur la « 
causalité psychique ». Mise en évidence de l’articulation entre la symptomatologie de la structure 
névrotique d’une part, le processus et l’étiologie traumatiques d’autre part. 
Se familiariser avec la modélisation théorico-clinique et les opérateurs psychopathologiques dans le 
champ de la névrose et du traumatique en sa dynamique. 

Bibliographie
Freud 1895 Etudes sur l’hystérie, Paris, PUF 
Freud 1898 La sexualité dans l’étiologie des névroses, in RIP, T1, PUF, 1984 
Freud 1905, Trois essais sur la théorie sexuelle, Gallimard, 1987 
Freud 1916-1917, XX° conférence – La vie sexuelle humaine et XXI° conférence – Evolution de la 
libido et organisations sexuelles, in Conférences d’introduction à la psychanalyse, Gallimard, 1999 
Freud 1938, Abrégé de psychanalyse (chap.3-Le développement de la fonction sexuelle), PUF, 2001
Freud, La vie sexuelle, (recueil de textes), Paris, PUF 

Les psychoses de l’adulte 
Présentation des fondements théoriques de la psychopathologie des psychoses de l’adulte.                
Etude des caractéristiques principales du fonctionnement psychique dans la psychose. 
Construire les bases d’une formation théorico-clinique sur les principales théorisations de la 
psychopathologie des psychoses. 

Bibliographie 
Freud S., « Mlle Elisabeth V.R », S. Freud & J. Breuer, Études sur l'hystérie, PUF, 1981, p. 106-
145 ; Oeuvres complètes, II, 1893-1895, PUF, 2009, p. 154, 204. 
Freud S., « L'homme aux rats » (1909), Les cinq psychanalyses, PUF, 1970. 
Lasègue Ch., « Les exhibitionnistes », in De la folie à deux à l’hystérie et autres états, Paris, 
L’Harmattan, 1998, pp. 107-113. 
Ey H ., « Les phénomènes d’articulation verbale forcés et étrangers dans leur rapport avec la pensée
et la croyance délirante », in Hallucinations et délire, Paris, L’Harmattan, 1999, pp. 115-129. 
G. Painchaud et N. Montgrain, « Limites et états-limites », Narcissisme et états-limites (textes 
rassemblés par J. Bergeret et W. Reid, Dunod, 1996. 
Kraepelin E., « La démence précoce », in Leçons cliniques sur la démence précoce et la psychose 
maniaco-dépressive, Paris, L’Harmattan, 1997, pp . 27-36. 



Module 3

         Théories se rapportant à la psychopathologie Comprendre et découvrir les différentes
formes de psychothérapies, ainsi que leurs référentiels théoriques

Théories en psychopathologie psychanalytique (Freud)

Bibliographie 

Freud S. (1890). « Le traitement psychique », Névrose, psychose et perversion, PUF, 1973 
Freud S. (1894). « Les psychonévroses de défense », Névrose, psychose et perversion, PUF, 1973 
Freud S. (1895). Les études sur l’hystérie, PUF, 1992 
Freud S. (1896). « Nouvelles remarques sur les psychonévroses de défense », Névrose, psychose et 
perversion, PUF, 1973 
Freud S. (1898). « La sexualité dans l’étiologie des névroses », Névrose, psychose et perversion, 
PUF, 1973 
Freud S. (1909). Cinq psychanalyses, PUF, 1992 
Freud S. (1896). « L’étiologie de l’hystérie », Névrose, psychose et perversion, PUF, 1973 
Freud S. (1899). « Sur les souvenirs-écrans », Névrose, psychose et perversion, PUF, 1973 

Théories et psychopathologie systémique

Bibliographie                                                                                                                                         
Albernhe K, Albernhe T. 2000. Les thérapies familiales systémiques. Paris, Masson.                         
Bateson G. 1977-1980. Vers une écologie de l’esprit. Paris, Le Seuil.                                                  
Miermont J. 1994. Le paradigme systémique, in Widlöcher (dir.), Traité de psychopathologie, PUF.
Pauze R., Charbouillot-Mangin B., Saint-Pierre F. (1996). Perspective multifactorielle, 
interactionniste et diachronique de l'anorexie. Thérapie familiale, 17, 2, 241-259.                              
Watzlawick P. Beavin J.H, Jackson D.D. 1972. Une logique de la communication. Paris, Le Seuil.   

Théories en psychopathologie en Thérapie Comportementale et Cognitive (TCC)

Bibliographie
J Cottraux, Les thérapies comportementales et cognitives, Eds Masson, 2011.
C André et Muzo, Je dépasse mes peurs et mes angoisses, Eds Points, 2010.
L Véra, TCC chez l’enfant et l’adolescent, EDS Masson, 2009.
O Fontaine, Guide clinique de thérapie comportementale et cognitive, Retz, 2007.
J-L Monestès, C Boyer, Les thérapies comportementales et cognitives : se libérer des troubles psy, 
Les essentiels, Milan, 2007.
Pour en savoir plus



Module 4

 Les principales approches utilisées en psychothérapie
Découvrir, de manière pratique, les outils de la psychothérapie,

suivant les différents cadres théoriques proposés

Travaux dirigés, mises en situation clinique.                                                                                     

L'historique et l'introduction générale aux psychothérapies auront été étudiées en amont, lors 
des cours théoriques.

Outils de la pratique clinique : entretien, observation, communication, transmission…

Certains ouvrages sont disponibles en ligne de façon gratuite :

• http://medias.dunod.com/document/9782100576920/Feuilletage.pdf

• http://www.persee.fr/doc/refor_0988-1824_2005_num_50_1_2107

Méthodes psychothérapeutiques en Psychanalyse

Méthodes psychothérapeutiques en Thérapie Comportementale et Cognitive (TCC)

Ethique et déontologie au sein de l’exercice de la psychothérapie

Aspects juridiques

http://www.persee.fr/doc/refor_0988-1824_2005_num_50_1_2107
http://medias.dunod.com/document/9782100576920/Feuilletage.pdf
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