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17-18 FÉVRIER

Psycho-Prat’
23 rue du Montparnasse 75006 Paris

Parentalités à risques :
grossesse traumatique, naissance
prématurée, deuil périnatal
O B J E C T I F S

Le psychologue travaillant dans le réseau
périnatal (maternité, néonatalogie, PMI,
CAMPS, etc.) est confronté à une clinique
particulière, nécessitant un socle théorique
précis et des outils adaptés à ses prises en
charge.
Ces deux journées permettront de préciser
les fonctions du psychologue périnatalité
depuis l’accompagnement des grossesses
à haut risque, jusqu’aux évaluations
psychométriques des enfants nés très
prématurément et à la question douloureuse
du deuil d’un enfant, afin d’acquérir des
notions théoriques et des outils pratiques
spécifiques au champ périnatal.

C O N T E N U

1re journée, matin : La grossesse
-
La grossesse : une crise psychique maturative
(Bydlowski, Missonnier)
- Les écueils somato-psychiques de la grossesse
1re journée, après-midi :
-
Le diagnostic anténatal et ses conséquences sur
l’attachement parents/enfants
- Jeu de rôle : annoncer une mauvaise nouvelle
2e journée, matin :
- L’accouchement et le risque traumatique
- Naissance prématurée, prématurément parents
- Le deuil d’un enfant inconnu

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

2e journée, après-midi :
-
Observation des bébés hospitalisés : Cotation
échelle EDIN et ADBB
-
Suivi neuropsychologique des anciens grands
prématurés : Cotation Brunet-Lézine-R.

La formation alternera des séquences de découverte de la clinique périnatale
et des fondamentaux théoriques, avec des temps d’interaction et de pratique
(jeux de rôle, cotation de tests et d’échelles à partir de supports vidéo).

PUBLIC CONCERNÉ
Psychologues, étudiants en psychologie en fin de cursus.

MODALITÉS
2 journées de 9 h 30 à 17 h.

INTERVENANTS

Anna COGNET
Psychologue clinicienne
Enseignante à l’École de Psychologues Praticiens
Membre de l’association Clepsydre

Célia du PEUTY
Psychologue clinicienne
Hôpital Louis Mourier
Membre de l’association Clepsydre

Organismes - Institutions
Inscription individuelle - 20 %
Numéro de déclaration : 11 75 199 0075
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