FORMATION A L’INTERVENTION PSYCHOLOGIQUE/PSYCHIATRIQUE EN PERIODE PERINATALE
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Il s’agira de répondre de manière adéquate aux besoins des parents et
des enfants aux stades précoces du développement (fœtal et néonatal),
mais aussi aux besoins des professionnels médicaux des secteurs
publics et privés
PUBLIC CIBLÉ
Psychologues, pédopsychiatres et équipes pédopsychiatriques,
psychiatres et équipes psychiatriques Nécessité d’une implication
clinique préalable ou en cours
ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Rose-Marie TOUBIN, Rafi KOJAYAN, Romain DUGRAVIER,
Françoise MOLENAT (pédopsychiatres) – Dominique VERNIER,
Dominique LASSUS, Chrystèle TUTUNOVIC (psychologues)
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
§ TOUBIN Rose Marie, Pédopsychiatre, PH, CHU Montpellier.
PROGRAMME
§ Analyse des différents contextes de collaboration et des
réseaux de proximité
§ Affinement des modalités d’intervention directe en fonction
des contextes : intérêt, indications
§ Notion de travail de 2ème ligne auprès des professionnels et
rôle de liaison

§ Organisation de la disponibilité des divers praticiens du
psychisme en fonction des étapes
§ Grossesse/naissance/retour à domicile - organisation du suivi
post-natal
§ Spécificité de la place du psychologue au sein des réseaux
SERONT ANALYSES
§ les processus d’attachement et leur impact sur le développement
§ les notions de continuum périnatal
§ les modalités d’orientation vers un praticien « psy »
§ le contenu et la dynamique des entretiens
§ les conditions d’une intervention pertinente
§ l’accompagnement de la fratrie
§ les notions psychologiques de transmission, coordination,
retour d’information
§ les conditions d’animation d’une reprise de dossier
§ l’articulation intra-extra hospitalière et la continuité du suivi...
THÈMES
§ Deuil périnatal
§ Psychopathologie parentale et addictions
§ Facteurs d’insécurité somatiques majeurs
§ Prématurité et séparation précoce mère-bébé
§ Antécédent traumatique et suivi de grossesse
§ Situations psycho-sociales extrêmes
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
§ apport de bases théoriques
§ analyse prospective des situations présentées par les
formateurs
§ analyse des situations présentées par les participants
§ dégagement des mécanismes de travail transmissibles sur
chaque site
§ formation à l’utilisation de témoignages de parents
vidéoscopés

Durée : 3 journées soit 21 heures
Dates : 3, 4, 5 juin 2020
Nombre d’inscrits : 25 personnes maximum
Coût de la formation : tarif institutionnel 660 euros tarif individuel :
560,00 €
Ce prix inclut le matériel pédagogique mis à la disposition des
stagiaires

