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De la grossesse au un an de l’enfant
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 et docteur en psychologie et psychopathologie clinique, avec la participation d’intervenants spécialisés.

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 compétences du bébé, les premières interactions et la mise en place des liens d’attachement et leurs dysfonctionnements. — Les concepts
de vulnérabilité et ressources individuelles du bébé (prématurité, handicap…) et de ses parents
(vulnérabilité psychique, dépression maternelle, carences, migration…).

Objectifs
Acquérir les connaissances actuelles psychopathologiques, cliniques et théoriques mais également 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’accompagnement 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.

Public
Intervenants de la prévention très précoce : sages-femmes, infirmières, puéricultrices, auxiliaires de puériculture, psychologues, assistants de travail social, administratifs, moniteurs
d’éducation familiale, gynécologues, obstétriciens, psychiatres, pédiatres…

Méthodes de travail
Deux modules de 2 et 3 jours. — Exposés théoriques illustrés de matériel clinique. — Échanges
avec les intervenants. — Travaux de groupe à partir des expériences des stagiaires.
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Tarif

Dates
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1 275 €

28‑29 mai, 17‑18‑19 juin 2020

