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Psychologie et psychopathologie 
de la périnatalité : de la grossesse 
au un an de l’enfant

La formation continue du Centre d’Ouverture Psychologique Et Sociale (Copes) s’adresse 
à tous les acteurs du champ médical, psychologique, pédagogique et social (médecins, 
gynécologues, obstétriciens, psychologues, psychiatres, pédiatres, infirmiers, éducateurs, 
travailleurs sociaux, moniteurs d’éducation familiale, psychomotriciens, orthophonistes, 
sages-femmes, puéricultrices, enseignants…), garants de la prévention précoce et de la 
santé globale de l’enfant, de l’adolescent et de la famille.

Les stages et les formations sur site proposés par le Copes explorent les domaines de 
l’enfance à l’adolescence, les problématiques familiales, sociales et culturelles et les 
questions institutionnelles. 

Le Copes est habilité à recevoir au sein de toutes ses formations les professionnels de 
santé (médecins, sage-femmes et paramédicaux) qui sont concernés par le DPC.

Copes — 26 bd Brune, 75 014 Paris — Tél. 01 40 44 12 27 — formation@copes.fr

Siret 784 448 433 000 85 — APE 8610 Z — Numéro d’existence 11 75 02 184 75

Le Copes est géré par Cerep-Phymentin reconnue d’utilité publique.



En partant de l’anténatal, cette formation apporte un éclairage sur la façon dont se tissent et 
s’instaurent les liens entre mère, père et bébé au sein du processus du « devenir parent ». Il 
s’agit également d’appréhender le développement psychique du petit enfant et de comprendre 
les différents aspects psychopathologiques de cette période.

Animé par Marie-Camille Genet, psychologue clinicienne, avec la participation d’intervenants spé-
cialisés.

Thèmes
Le temps de la grossesse et l’émergence de la parentalité. — Le « devenir mère, père » et ses 
aléas. — La vie fœtale, la connaissance du fœtus, de ses capacités et de ses interactions. — 
L’échographie et le diagnostic anténatal. — Les premières interactions, les compétences du 
bébé, les liens d’attachement et leurs dysfonctionnements. — Les concepts de vulnérabilité 
et ressources individuelles du bébé (prématurité, handicap…) et de ses parents (dépression 
maternelle, carences, migration…).

Objectifs
Acquérir les connaissances actuelles psychopathologiques, cliniques et théoriques mais éga-
lement de recherche sur l’instauration des premiers liens entre mère, père et bébé, et leurs 
aspects psychopathologiques. — Souligner l’importance de la prévention et de l’accompagne-
ment des troubles de la parentalité, des dysfonctionnements interactifs et des dysharmonies 
relationnelles précoces. — Être attentif aux facteurs de risque et de vulnérabilité, mais aussi de 
résilience. — Enrichir les pratiques entre les différents acteurs du périnatal.
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