Traumatismes autour de la naissance

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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Chaque grossesse et chaque naissance est unique et représente une expérience corporelle
et psychique inédite. Le bouleversement de cette expérience est à resituer dans l’histoire
subjective, familiale, trans et inter-générationnelle, sociale et culturelle. Le devenir mère est
une période dite de crise, où l’identité de femme doit s’articuler à celle de mère en devenir.
L’accouchement s’inscrit dans cette période singulière et peut être pensé comme une crise
dans la crise. L’approche historique, culturelle et sociétale, notamment à travers l’actuel débat
sur les violences obstétricales, fait apparaître l’expérience de l’accouchement comme porteuse
d’une potentialité désorganisatrice.
En effet, la clinique montre avec force la potentialité traumatique de l’accouchement, même
dans un contexte de relative normalité obstétricale. Partir du processus du désir d’enfant et de
maternité jusqu’à sa réalisation et explorer le chamboulement somatopsychique propre à l’état
de grossesse permettront de saisir les enjeux lorsque des complications obstétricales ou des
évènements dramatiques tels que la mort du fœtus ou du bébé viennent s’y greffer.
Animé par Marie Courtaux, psychologue clinicienne, avec la participation d’intervenants spécialisés.

Thèmes
Processus psychiques liés au « devenir mère ». — Concepts de vulnérabilité psychique, de
narcissisme et d’objectivisation. — Développements autour de la notion de « traumatisme » en
périnatalité. — Expérience somatopsychique de la naissance et ses aléas. — Incidents obstétricaux (hémorragie de la délivrance, prééclampsie, …). — Deuil périnatal.

Objectifs
Acquérir des connaissances actuelles cliniques sur les traumatismes en périnatalité. — Enrichir
les pratiques entre les différents acteurs du périnatal.

Public et prérequis
Tout professionnel intervenant dans le champ de la prévention précoce : sages-femmes, infirmières, puéricultrices, auxiliaires de puériculture, psychologues, assistants de service social,
gynécologues, obstétriciens, psychiatres, pédiatres…

Méthodes de travail

Nouveau

2 modules de 2 et 1 jours. — Exposés théoriques illustrés de matériel clinique (supports audio). — Échanges avec les intervenants.

Stage

Tarif

Lieu

Dates

SM22-09

795 €

Paris

29‑30 nov., 9 déc. 2022 (soit 24 h
sur 3 jours)

