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Prématurité : du traumatisme au 
« devenir parents », et après ?

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.
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Les bébés, les parents, les soignants

La prise en charge de l’enfant prématuré pose des questions sur le vécu de ce dernier, malmène 
les parents et la fratrie, et met à l’épreuve les soignants. Cette complexité oblige les profes-
sionnels à se doter d’outils pluridisciplinaires et inter-institutionnels tout en repérant leurs 
mouvements identificatoires.

Animé par Céline Ricignuolo, psychologue clinicienne, avec la participation d’intervenants spé-
cialisés.

Thèmes
La dynamique psychique parentale heurtée par une naissance prématurée.  — Les vécus du 
fœtus devenu nouveau-né prématuré. — Les effets préventifs et thérapeutiques de l’observa-
tion attentive de l’enfant. — Les différents contextes (éthiques, médicaux, psychologiques…) 
liés à la prématurité. — La pratique en réseau périnatal.

Objectifs
Réfléchir à ce que la clinique périnatale de la prématurité suscite dans les pratiques de cha-
cun.  — Échanger autour des accompagnements pluridisciplinaires possibles avant, pendant 
et après l’hospitalisation.  — Élaborer le rôle des équipes soignantes dans la prévention du 
risque de traumatisme psychique. — Favoriser des échanges et partager des connaissances et 
expériences susceptibles de soutenir et améliorer sa pratique future ou d’en développer de 
nouvelles potentialités.
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