
Diplôme Universitaire de Psychologie et 
psychopathologie périnatale et pratique des réseaux
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Donner aux candidats des connaissances théoriques et 
cliniques concernant les aspects psychologiques, 
psychopathologiques et psychiatriques de la clinique 
périnatale.
Le but de l’enseignement est double :
- Accompagner et soutenir les processus de
parentalisation
- Identifier, prévenir et soulager la souffrance psychique
des parents, du bébé et des soignants en périnatalité
Cette formation doit permettre aux candidats, quelle que
soit sa formation initiale, de porter attention au point de
vue des professionnels venant d’autres horizons, dans la
perspective d’un travail en réseau centré sur la famille en
devenir.

Conditions d'accès

Frais de Formation
660 €uros
A titre individuel
1100 €uros
Prise en charge par un employeur

Préscillia Gonçalves
Département de FMC 
Faculté de Médecine Pôle Recherche 
59045 LILLE Cedex 
Tél. : 03 20 62 77 72 
pgoncalves@univ-lille.fr 

Objectif

Responsables Pédagogiques

Pré-inscription

Renseignements et inscription

Pr. JARDRI (Pédopsychiatre en périnatalité), 
Pr. THOMAS (Psychiatre), Pr. SUBTIL & 
Pr. HOUFFLIN (Obstétriciens), Pr. TRUFFERT 
& Pr. L STORME (Néonatalogues), 
Dr SCHOEMAKER, Dr PICARD, Dr BUTEZ  
(Pédopsychiatres en périnatalité), 
Mme THANASACK, Mme THERY & Mme 
SCHIZA (Psychologues en périnatalité).

120 heures d’enseignement réparties en 8 à 10 modules 
thématiques + 2 soirées-débats (à confirmer) :
1ère session: Le réseau en périnatalité et clinique 
périnatale
2ème et 3ème sessions: La vie psychique et la souffrance 
psychique du nouveau-né
4ème session: L'imprévu en périnatalité
5ème session: Ces grossesses qui dérangent
6ème session: Psychopathologies et troubles 
psychiatriques périnataux
7ème session: Grossesse, Addiction, Transculturel
8ème session: L'infertilité et les nouvelles parentalités, 
la recherche en périnatalité

∞ Participation effective à la formation universitaire 
∞ Rédaction d'un mini-mémoire théorico-clinique

Contenu, organisation, examen 

Calendrier, horaires, lieux
Durée : 1 an
Jours des enseignements : 1 jeudi et vendredi par mois de 
septembre 2021 à mai 2022 
Lieu : Faculté de Médecine - Pôle Recherche à Lille

     Diplôme Universitaire 

∞ Titulaires du doctorat en médecine
∞ CES de Pédiatrie, de Psychiatrie, en Gynécologie – 
Obstétrique
∞ Internes DES – DIS en Pédiatrie, en Psychiatrie, 
Pédopsychiatrie, en Gynécologie - Obstétrique

∞ Diplôme de Psychologue
∞ Etudiants en Psychologie ayant validé ou en cours de 
validation Master 1, 
Diplôme d’Etat de Sage-femme, puéricultrice, assistante 
sociale, infirmier(e), psychomotricien(ne), éducateur(trice) 
de jeunes enfants, orthophoniste,
Et tout autre professionnel engagé dans une pratique de 
périnatalité (magistrat, kinésithérapeute,etc), 
(les candidatures seront étudiées au cas par cas).

CV + lettre de motivation à adresser à 
Laura Henriest par mail laura.henriest@chru-lille.fr
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