Université de Bordeaux
Diplôme Universitaire de Psychiatrie Périnatale
Responsable Universitaire: Pr Hélène Verdoux
Coordonnateur: Dr AL Sutter-Dallay
Année 2016-2017
Formation générale et pluridisciplinaire:
• Psychologie et de psychopathologie périnatale parentale
• Développement normal du nouveau-né et du nourrisson
• Interactions précoces parents-enfant normales et troubles des interactions
• Impact des troubles psychiques parentaux sur le développement du nouveau-né et du nourrisson
• Connaissance des réseaux de santé et de soin en périnatalité
Capacité d'accueil : minimum: 10 ; maximum: 20
Enseignement :
• Durée: 1 an
• Volume horaire: 3 sessions de cours d'une semaine chacune (9h00-12h00 et 14h00-18h00), répartis
entre le mois de novembre et le mois d'avril (28/11 au 02/12; 13/02 au 17/02 et 10/04 au 14/04).
Module optionnel : 2 jours
• Lieu: Centre Hospitalier Charles Perrens
• Module optionnel: Psychothérapie Interpersonnelle (PTI), formation qualifiante niveau A. Formation
de 2 jours vendredi 24 et samedi 25 mars 2017 (sous réserve d'un nombre d'inscrit suffisant).
Validation :
• Assiduité à l'enseignement
• Examen écrit: 1 heure, noté sur 20, en juin 2017
• Rédaction d’un mémoire non soutenu: avant le 30 septembre 2017
Personnes concernées :
• Médecins, internes DES de psychiatrie, de gynécologie-obstétrique, de pédiatrie et de santé
publique, à partir de la 3e année d'étude, internes de médecin générale
• Psychologues titulaires d'un Master 2
• Infirmier(e)s, sages-femmes, puéricultrices et auxiliaires de puériculture, orthophonistes, et
psychomotriciens
• Sur dérogation accordée par le coordonnateur: toute autre personne après examen de son C.V. et de
son courrier de motivation
Tarifs :
• Individuel : 500 euros (+ 250 € pour le module optionnel PTI)
• Formation continue : 1000 euros (+ 500€ pour le module optionnel PTI)

PRE-INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 15 OCTOBRE 2016

L'inscription des candidats est soumise à l'autorisation du coordonnateur (CV et lettre de
motivation) à adresser à:
Dr. A.L. Sutter-Dallay
Hôpital Charles Perrens, 121 rue de la Béchade, CS 81285, 33076 Bordeaux Cedex
 : 05 56 56 17 32 - Fax : 05 56 56 35 46
Mail: alsutter@ch-perrens.fr
Les inscriptions définitives se dérouleront après acceptation, à la Faculté de Médecine :
Rue Léo Saignat - Tél. : 05 57 57 13 21

