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Objectifs de la formation 
Donner les connaissances et les repères nécessaires pour aborder la période 
périnatale dans ses dimensions somatiques, environnementales, psychiques. 
 
Comité d'organisation pédagogique 
P. Boulot, O. Claris, T. Debillon, C. Dupont, P. Gaucherand, F. Gonnaud, M. Hoffet, D. 
Luton, F. Molénat, I. Nisand, J.C. Picaud, A. Guedeney, S. Epelboin, F. Puech, M. 
Rajguru, J. Roy, R.C. Rudigoz, U. Siméoni, R.M. Toubin, D. Vernier. 
 
Intervenants 
K. Amrani, L. Begue, A. Burguet, G. Cambonie, E. Castel, C. Chanal, J. Clutier-Seguin, 
G. Colin, G. Cribalet, C. D'Ercole, M.Dommergues, M.F. Donadille, L. Dubois, 
J. Dubourdieu,  R Dugravier, N. Franc, C. Francoual, J.B. Gouyon, R. Kojayan, A. 
Lemaître, D. Lemeler, D. Lemery, V. Matéos, E. Mazurier, M. Misraoui, S. Missonier, 
J.F. Oury, A. Poizat, J.C. Pons, B. Riff, U. Simeoni, G. Thery, A. Yamgnane. 
 
Programme 
 
Les sessions d'enseignement sous forme de cours interactifs sont animées en 
binôme de professionnels  incluant les champs somatique et psychologique. Autour 
de chaque thème, il est proposé de dégager une sémiologie de prise en charge des 
émotions à partir : 

- d'une analyse interdisciplinaire de dossier cliniqu e : indicateurs d'intervention 
psychologique, modalités de travail en réseau, … 

- d'un apport pratique et théorique  : les processus d'attachement, les facteurs 
d'insécurité émotionnelles, les outils de la prévention, … 

- de témoignages vidéos de parents et de professionn els  sur les effets d'un 
réseau personnalisé sur la construction des liens parents-enfant. 

 
Thématiques abordées  : grossesse à haut risque médical (hypotrophie, prématurité, 
hospitalisation du nouveau-né en réanimation pédiatrique, hospitalisation 
mère/nouveau-né), diagnostic anténatal et situations d'annonce, situations de décès 
périnatal, situations de procréation médicalement assistée, grossesse et addictions, 
grossesse et psychotropes, dépression per et post-partum, accouchement sous X, 
grossesse et psychopathologie parentale, grossesse à l'adolescence … 
 
 

Conditions d'inscription 
Médecins titulaires ou étudiants en cours de DES de l'une des spécialités suivantes :  

gynécologie-obstétrique, pédiatrie, échographie, chirurgie, génétique, médecine 
générale, psychiatrie et pédopsychiatrie des secteurs public, privé et médicosocial ;  

Sages-femmes ; Puéricultrices ; Infirmières ; Cadres de santé ; Assistants sociaux ; 
Psychologues, Educateurs spécialisés, Psychomotriciens, Auxiliaires de Puériculture. 
Toute autre profession dans le domaine paramédical travaillant en périnatalité, 
uniquement sur décision du Conseil Pédagogique local. 
 

Organisation - Fonctionnement 
Il associe : 
- un programme théorique commun 

o pour les étudiants inscrits sur Paris 
� Modalités spécifiques. Se renseigner auprès du secrétariat. 

o pour les étudiants inscrits sur Montpellier et Lyon  
� 4 jours à Montpellier du 18 au 21 novembre 2013      
� 4 jours à Lyon du 10 au 13 février au 2014 

o Session locale : 13 au 15 mai 2014  
 

- un programme pratique sur chaque site :  
� participation à des reprises de cas interdisciplinaires 
� présence à des staffs médico-psychologiques 
� présentations de dossiers 

Les lieux d'enseignement seront communiqués au moment des inscriptions 
Le montant des droits est fixé par les facultés d'origine 
Date limite d'inscription :  

Lyon : 15 octobre 2013 
Montpellier : novembre 2013  
Paris : novembre 2013 

Pré-inscription obligatoire après remise d'un CV et avis des responsables 

Validation par un examen écrit  
 

Renseignements et inscriptions 
 

LYON : Laurence PROST 
Service de néonatologie et de réanimation néonatale - Pr J.C. PICAUD - 
Tél : 04 72 00 41 22 – Fax : 04 72 00 41 25 
courriel :  laurence.prost@chu-lyon.fr -  francoise.gonnaud@chu-lyon.fr 

MONTPELLIER : Michèle HORTALA 
Antenne d'UFR Médecine - Hôpital Arnaud de Villeneuve 
371 av du Doyen Gaston Guiraud 34295 Montpellier cedex 5 
Tél : 04 67 54 63 58 - fax : 04 67 33 62 90 
courriel :   michele.hortala@univ-montp1.fr -  rm-toubin@chu-montpellier.fr 

PARIS : Francine MESSEGUEM 
Hôpital Bichat - CMP Binet 64 rue rené Binet 75018 Paris 
Tél : 01 40 25 89 69 / 01 42 55 03 09 fax : 01 42 52 29 72 
courriel : binet.sec@bch.aphp.fr 


