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PRESENTATION
L’objectif principal de cet enseignement est de donner aux professionnels de la
périnatalité les notions nécessaires à la prise en charge psychologique de la mère
en devenir et de son (futur) enfant.
L'impact de la procréation médicalement assistée, les enjeux psychiques de la
grossesse et du post-partum, mais aussi les troubles psychologiques et
psychiatriques liées à la période périnatale sont abordés par des professionnels
spécialisés.
L'enseignement se déroule sur 3 semaines, au sein de la Faculté de Médecine de
l’Antenne Universitaire Paris-Sud de l'hôpital Antoine Béclère de Clamart (92).
La rédaction d'un mémoire (15-20 pages) valide le D.U.
Une Soutenance orale sera demandée uniquement si la note donnée au mémoire
est inférieure ou égale à 10/20.

DATES
● 30 Novembre au 4 Décembre 2020
● 18 au 22 janvier 2021
● 29 mars au 2 avril 2021
● Remise d’un mémoire au 1er juin 2021

CONTACT

PUBLIC CONCERNE
● Professionnels de la santé :
gynécologues, obstétriciens, pédiatres,
psychiatres, médecins généralistes,
interne en médecine, sages-femmes,
psychologues, ostéopathes, I.D.E.,
puéricultrices, psychomotriciens
● Étudiant(e)s en psychologie (M1/M2)
(Présentiel obligatoire pour les Etudiants)

Me Florence BEQUET - Secrétariat du D.U. « Psychisme et Périnatalité »
Service de Gynécologie-Obstétrique du Pr. A. Benachi,
Hôpital Antoine Béclère, 157, rue de la Porte de Trivaux, 92141 CLAMART
Email : florence.bequet@aphp.fr
Téléphone : 01 45 37 40 58 Fax : 01 45 37 49 67

ORGANISATION

THEMES ABORDES

● 100 heures de formation réparties
en 3 semaines, du lundi au vendredi
● Cours de 9H00 à 17H30
● Mise à disposition des interventions
sur une plateforme d'enseignement

● Psychologie périnatale
● La place du psychologue en périnatalité
● Infertilité et parcours en AMP
● Diagnostic anténatal et deuil périnatal
● Volets social et sociétal

A TITRE INDICATIF

TARIFS APPLIQUES EN 2019-2020

Attendre la confirmation
Pour ceux de 2020-2021
● Formation initiale : 300 €
● Formation continue : 1000 €
(Prise en charge par l’employeur)
● Étudiants : 150 €
+ Droits universitaires (env. 380 €)

● Problématiques périnatales
(déni de grossesse, addictions, TCA,
accouchement sous X ...)
● Pédopsychiatrie périnatale
● Psychologie du nouveau-né
● Prématurité
● Pédopsychiatrie périnatale
● Travail en réseau
● Échelles d'évaluation (dépression,
● Brazelton, Brunet-Lézine)
● Thérapies "alternatives" en périnatalité

LIEU D'ENSEIGNEMENT
Hôpital A. Béclère - Antenne Universitaire
AMPHI Faculté de Médecine
Université Paris-Saclay
157 rue de la porte de Trivaux
92140 Clamart
Tramway T6, arrêts de bus,
Parking visiteurs

