DPP

Programme DPC
Psychopathologie périnatale
IDE puéricultrice : Orientation 7 : prévention et dépistage chez l'enfant des troubles du développement
Sage-femme : Orientation 3 : les patients en situation de vulnérabilité repérage, accompagnement et orientation
des femmes, des enfants et es couples

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
•
•

Mieux comprendre les phénomènes en jeu lors d'apparition de troubles psychopathologiques chez le ou
les parents autour de la naissance de leur enfant.
Repérer leurs expressions et leurs avatars dans des situations ou s’expriment des troubles
psychopathologiques des parents et ce tant du côté du développement de la parentalité que celui du
développement précoce de l’enfant

PROGRAMME

•

•

Etape 1 : Acquisition des connaissances /compétences :
Quand l'enfant ne vient pas : la procréation médicalement assistée
et l'adoption
Les transmissions intergénérationnelles : la dette de vie
Les narrations sur la naissance : des récits effrayants aux récits
idylliques
Adolescence et grossesse
Ce que la grossesse, l'accouchement et la naissance de l'enfant
réveillent chez le parent
Naissance et traumas.
L'attachement et ses dysfonctionnements
La crise du système familial à l'arrivée d'un nouveau membre
Le normal et le pathologique, notion de culture et de contexte
Les concepts de base de la psychopathologie périnatale
(dépression post-partum, psychose puerpérale, syndrome
dissociatif, baby-blues...)
Etape 2 : Analyse des pratiques professionnelles 0.5 jour
Évaluation des connaissances acquises par écrit sous forme de
questionnaire
Travail en binôme sur des vignettes cliniques proposées par le
formateur
Cas concrets amenés par les participants, travail didactique
d'analyse de la situation de la personne accompagnée, de
l'accordage avec le professionnel et de la posture professionnelle.
Co-construction de pistes de travail pour chaque cas étudié,
enrichis par les nouveaux apports de connaissances.

Identification d’axes d’amélioration individuels

METHODES ET MOYENS
PEDAGOGIQUES

• Exposés théoriques
• Illustration au travers de
vignettes cliniques et/ ou support
vidéo
• Travail sur des situations
exposées par les participants
• Analyse de cas : pratiques
réflexives à partir de situations
réelles avec suivi d’indicateurs
• Mise à disposition d’une
bibliographie de base
PUBLIC CONCERNE
Médecins : gynécologues,
pédiatres, généralistes ; Sagesfemmes ; Puéricultrices, Auxiliaires
de puériculture, AS, IDE.
PRE-REQUIS
Aucun
MODALITÉS
Durée

nous consulter

ANIMATION : Psychothérapeute
formatrice sur les thèmes autour
de l’enfance

