15/06/2015

Diplôme d'Université

Psychologie et psychopathologie périnatale : approche
pluridisciplinaire et travail de réseau
Durée :

1 an

Jours des enseignements :
à partir de septembre 2015

Directeurs du diplôme
Professeur P. THOMAS, Psychiatre – Professeur P. DELION Pr
Jardri, Pédo- psychiatre – Professeur D.SUBTIL et Professeur
V.HOUFFLIN- DEBARGE, Obstétrique – Professeur P. TRUFFERT et
Professeur L.STORME, Néonatalogie

Médecins Coordonnateurs

Lieu :
Faculté de Médecine
LILLE

Dr Charlotte BUTEZ et Dr Catharina SCHOEMAKER, Pédopsychiatres
Psychologues coordinatrices : Mme Marie Gramme-Thanasack et Mme
Ilana Sabo

Objectifs de l’enseignement
Droits d’inscription :
660 €uros

A titre individuel
1100 €uros

Prise en charge par un employeur

Renseignements et Inscriptions :
Département de FMC

Faculté de Médecine
Pôle Recherche
59045 LILLE Cedex

Tél. : 03 20 62 77 72
Fax : 03 20 62 34 84

prescillia.goncalvesdasilva
@univ-lille2.fr
http://medecine.univ-lille2.fr
(rubrique FMC)

Donner aux candidats des connaissances théoriques et cliniques
concernant les aspects psychologiques et psychopathologiques de
la clinique périnatale.
Le but de l’enseignement est double
 Accompagner et soutenir les processus de
parentalisation
 Identifier, prévenir et soulager la souffrance
psychique des parents, du bébé et des soignants en
périnatalité
Axé sur le travail clinique à partir de situations concrètes, il doit
permettre au candidat, quelle que soit sa formation initiale, de
porter attention au point de vue des professionnels venant
d’autres horizons, dans la perspective d’un travail en réseau centré
sur la famille en devenir.

Organisation de l’enseignement :
96 heures d’enseignement
L’enseignement se déroule sur 12 journées (9h-13h/14h-18h)

Conditions d’inscription
∞ Titulaires du doctorat en médecine
∞ CES de Pédiatrie, de Psychiatrie, en Gynécologie – Obstétrique
∞ Internes DES – DIS en Pédiatrie, en Psychiatrie, en Gynécologie
– Obstétrique
∞ Diplôme de Psychologue
∞ Etudiants en Psychologie ayant validé la Maîtrise, Diplôme
d’Etat de Sage-femme, puéricultrice, assistante sociale,
infirmier(e), psychomotricien(ne), éducateur(trice) de jeunes
enfants.
Et tout autre professionnel engagé dans une pratique de
périnatalité (magistrat, kinésithérapeute,etc)

Evaluation des connaissances
∞ Participation effective à la formation universitaire
∞ Contrôle continue
∞ Un cas clinique à présenter en binôme à l’oral puis sous forme de
mémoire (noté sur 20)
∞ Rédaction d’une fiche de lecture (noté sur 20)
- 1 seule session le 15/7
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DU Psychologie et Psychopathologie Périnatale
2015-2016
Les cours ont lieu au Pôle Formation de la nouvelle Faculté de Médecine Warembourg de Lille
Les 11 et 12 septembre 2015 Présentation du DU
Les 9 et 10 octobre 2015 Clinique prénatale
Les 19 et 20 novembre 2015 La prématurité
Les 11 et 12décembre 2015 Le deuil Périnatale
Les 15 et 16 janvier 2016 Les grossesses qui dérangent
Le 5 et 6 février 2016 P M A
Les 11 et 12 mars 2016 Conduites addictives et périnatalité
Les 1 et 2 avril 2016 Handicap et périnatalité
Les 20 et 21 mai 2016 « Pathologies parentales – négligences bébé ».
Les 10 et 11 juin 2016 Le transculturel en Périnatalité

