Diplôme inter-universitaire de périnatalité
approche médico-psychologique, médico-légale et
anthropologique en périnatalité
Approfondissez vos connaissances dans le domaine
psychique de l’enfant et de ses parents en période
périnatale sous l’angle des techniques de diagnostic
et de soins en obstétrique, pédiatrie, psychologie, et
psychiatrie.
Le diplôme est co-organisé par les universités
d’Angers, Amiens, Brest, Caen, Lille 2, Nantes, Poitiers,
Rennes 1, Rouen.
Ouverture du diplôme : novembre 2016.
La formation s’adresse aux :
» médecins généralistes ou spécialistes ;
» psychologues ;
» psychomotriciens ;
» orthophonistes ;
» assistants sociaux ;
» éducateurs spécialisés ;
» infirmiers, maïeuticiens, infirmiers en puériculture ;
» étudiants de 3e cycle d’études médicales.
Ce diplôme de niveau bac+3 aborde les thématiques suivantes :
» l’émergence de la psychiatrie périnatale en tant que discipline ;
» les aléas du désir de l’enfant ; la place du père, la conjugalité, la
parentalité ;
» la psychopathologie maternelle et de la relation mère-bébé ;
» le diagnostic anténatal, IVG, IMG, grossesses à risques ;
» la stérilité et PMA ;
» la prématurité, le développement précoce : de l’épigénétique aux
interactions ;
» les thérapeutiques ;
» les parentalités minoritaires ;
» le handicap précoce : annonce et prise en charge ;
» la santé publique et éthique ;
» les aspects et statuts juridiques du fœtus, de l’enfant et de la
filiation.
Formation sur deux ans (cours et travaux dirigés), à temps partiel :
196 h (14 sessions de deux jours).
Les enseignements auront lieu à l’École des Mines à Paris et une
session aura lieu en province.
Pré-inscriptions et inscriptions sur dossier auprès de l’université de
Rennes 1 :
» si vous êtes salariés
Service formation continue médecine
Université de Rennes 1
02 23 23 46 38 - sfcm@univ-rennes1.fr
» si vous êtes étudiants
Bureau du 3e cycle de la scolarité de la faculté de médecine
02 23 23 62 98 - lisa.martin@univ-rennes1.fr

