
RÉSUMÉ DU PROGRAMME
MODULE : LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOLOGIQUE DE L’ENFANT
De la vie fotale à la petite enfance - Théorie de l’attachement -- Éthologie de l’enfant
École intéractionniste - Le sommeil chez l’enfant - L’alimentation
Le langage (langage et identité, le langage et l’enfant, repères    chronologiques)
Le jeu (une affirmation de soi, évolution du jeu, apport psychanalytique)
L’imaginaire (la pensée chez l’enfant, le mensonge, les peurs enfantines)
L’agressivité - L’intelligence - La différenciation sexuelle
Bases physiologiques, psychologiques et sociologiques - L’enfant et son environnement
La famille - Le père -  La fratrie -  Conflits familiaux -  Divorce - L’adoption
Concepts fondamentaux de la psychanalyse
Notion d’inconscient -Les stades libidinaux -Notion de fixation et de régression
L’observation du nourrisson - Période fotale
Naissance et période néo-natale
Approche psychanalytique de la naissance -  L’accouchement
La première année (développement neuropsychique, le développement affectif)
L’enfant dans sa deuxième année
L’école et la socialisation de l’enfant
La crèche - L’école maternelle
Les difficultés scolaires
Aspects sociaux et culturels de l’éducation
Autres cultures, autres pères, autres mères...

TARIFS

MODULE 
PAR CORRESPONDANCE : 594 € 
Envoi gratuit pour la France
Envoi en Europe & DOM TOM : + 10 €
Envoi hors Europe : + 15 €

MODALITÉS DE RÈGLEMENT
• par carte bancaire sur www.cerfpa.com
• par chèques
• par virement

PAIEMENT COMPTANT   
PAIEMENT EN 6 FOIS : 6 chèques X 99 €
PAIEMENT EN 2 FOIS : 
(30% à la commande : 178,20 € 
 solde 70% le mois suivant : 415,80 €)

DURÉE : 6 mois

Formatrice :
CATHY DAMIANO 
Psychologue
Psychothérapeute formée au 
Psychodrame
Psychogénéalogie et Approche 
Systémique 

Évaluation

1 devoir final de 30 pages
à effectuer à la fin du module 
(moyenne à 10/20)

Validation 
Attestation d’étude

LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOLOGIQUE
DE L’ENFANT
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ODULE À LA CARTE

L’objectif de ce module est d’étudier la psychologie de l’enfant dans son ensemble.
Ce n’est pas toujours simple d’être parents. Les enfants ont parfois des réactions excessives, des 
conduites violentes, ou des troubles du langage… La question que l’on se pose, est comment ré-
agir face à ces problèmes psychologiques ? Ce module vous permet de comprendre les différents 
stades de développement et apporte des conseils dans le domaine du sommeil, du langage,
du comportement, de la socialisation de l’enfant à la crèche, à l’école ...
Accompagner son enfant sur le chemin de l’indépendance.l’aider à grandir en tant que personne 
en lui apprenant les fondations saines est un délicat équilibre à trouver au fil de sa croissance.
Ce cours intéressera les parents, les thérapeutes, les éducateurs, les assistantes maternelles, 
les institutrices...


