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PSYCHOPATHOLOGIE 
GÉNÉRALE DE L’ENFANT  

 
 

Durée de la formation : 12 heures, réparties sur 4 demi-journées 
 
 

Objectifs ___________________________ 
 

Aider les participants à : 
 Se sensibiliser aux concepts-clés de la psychopathologie et 

développer un sens critique, 
 Connaître et identifier les principaux troubles classifiés, 
 Intégrer les nouvelles connaissances à des concepts AT choisis. 

 

Programme _________________________ 
 

 Introduction (30/01/23) 
 L’attachement, le développement et leurs troubles (06/02/23) 
 Les troubles neurodéveloppementaux et les troubles du comportement 
(13/02/23) 
 Les troubles psycho-affectifs (20/02/23) 
 

Programme détaillée par matinée au verso. 

 

Méthodes pédagogiques _______________ 
 

 Vignettes cliniques (travail en sous-groupes pour s’entraîner à faire 
des diagnostics différentiels), recherche d’articles et références AT pour 
intégrer les nouvelles connaissances au corpus théorique de l’AT. 
 Supervision de groupe à partir de cas cliniques apportés par les 
participants. 
 

Evaluation __________________________ 
 

Feed-back apportés par la formatrice dans les temps de supervision de 
groupe. 

Attestation de formation : 
Envoyée en fin de formation. 
 

Personnes concernées _________________ 
 

Psychopraticiens installés ou en cours de formation, psychothérapeutes et 
tout professionnel de l’accompagnement concerné par ce sujet. 
 

Pré-requis __________________________________________ 
 

 Etre en formation de psychopraticien. 
 Pour toute personne extérieure à l’EAT–Lyon, avoir vérifié avec 
Elyane Alleysson l’adéquation de cette formation avec sa pratique 
professionnelle. 

 
 
 
 
 
 

 

 Animé par : 

Geneviève Vaudan Vutskits 
 

- Pédopsychiatre, Spécialiste FMH 
Psychiatrie et psychothérapie d’enfants et 
d’adolescents  
- Psychopraticienne certifiée CTA 
psychothérapie  
 

 
 
 
 

Formation en ligne 
 

30 janvier, 
6, 13 et 20 février 

2023 
 

 
 
 

 

Renseignements pratiques 
 
Horaires : 9h00 à 12h00 
 
Tarifs pour 2 jours* : 
- Particulier/Prof. Libérale : 340€(1) 
- OPCA/Entreprise :  448 € 
 (1) Acompte :  102 € 
* les prix indiqués sont nets de taxe, en 
application de l’art. 621.4-4è-a du CGI qui 
exonère de TVA les organismes de 
formation. 
 
Modalités de règlement : 
Se référer aux conditions générales. 
 
Lieu de formation :  
8 rue de Vauzelles - 69001 LYON 
 
 
 
 

 

Nombre de participants :  
15 maximum 

 

 
R/V 



 
 

 

8 rue de Vauzelles - 69001 LYON  Tél : 04 78 28 28 18   E-mail : eat-lyon@orange.fr   Site : www.eat-lyon.fr 
 

Enregistré sous le numéro : 82690335169 – Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 
RCS Lyon B  382 399 939 - SAS au capital de 10 000 € - Siret 382 399 939 00034 - NAF 8559A  

 
 
 
 
 
 
 

PSYCHOPATHOLOGIE GÉNÉRALE DE L’ENFANT  
 
 
 
 
 

Programme détaillé par matinée ____________________________ 
 

Matinée du 30/01/23 : Introduction 

a. Le normal et le pathologique 
b. L’approche catégorielle et les principales classifications internationales 
c. L’approche dimensionnelle et la notion de spectre illustrée par l’exemple des troubles des apprentissages 
d. La question de l’étiologie des troubles 
e. Le modèle bio-psycho-social 
f. Les différents modèles de scénario en AT 

Matinée du 06/02/23 : L’attachement, le développement et leurs troubles 

a. La théorie de l’attachement : origine et concepts principaux 
b. Les conséquences de l’attachement sur le développement de l’enfant 
c. Les situations pathologiques liées à un trouble de l’attachement 
d. Introduction aux troubles neuro-développementaux et exemples 

i. Déficience intellectuelle 
ii. Troubles de la communication 
iii. Troubles spécifiques des apprentissages 
iv. Troubles moteurs et tics 

e. Le protocole en AT 

Matinée du 13/02/23 : Les troubles neurodéveloppementaux et les troubles du comportement 

a. TSA 
b. TDAH 
c. TOP 
d. TEI 
e. TC 
f. Liens avec les concepts AT de méconnaissance et comportements passifs 

Matinée du 20/02/23 : Les troubles psycho-affectifs 

a. Les troubles de l’humeur 
b. Les troubles anxieux et phobiques 
c. Les troubles de l’alimentation 
d. Les troubles du sommeil 
e. Les troubles du contrôle sphinctérien 
f. Les troubles obsessionnels-compulsifs 


