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MODULE D’APPROFONDISSEMENT au module de base 

PERINATALITE, LA NAISSANCE D’UNE FAMILLE 

 

De nombreuses actions de prévention sont possibles et souhaitables en matière de 

santé, et la période périnatale est un moment essentiel où l’attention portée à la 

relation précoce entre le bébé et ses parents va permettre de soutenir le berceau 

psychique de la parentalité parfois fragilisé.  

La psychologie clinique périnatale se donne l’objectif d’accueillir les dysharmonies 

relationnelles parents-embryon/fœtus/bébé ainsi que les souffrances familiales. Cette 

attention aux liens premiers qui s’instaurent dès le désir d’enfant permettra 

d’accompagner les familles autour de ce moment fondateur que constitue une 

naissance.  

Entrer dans la vie psychique et devenir un petit humain supposent un groupe 

primaire, le groupe familial qui accueille le nouveau venu pour l’inscrire comme 

membre de ce groupe et héritier d’une filiation. Nous verrons durant cette formation 

comment, lors de la naissance d’un enfant dans une famille, c’est toute la 

transmission psychique familiale entre les générations qui est convoquée 

brutalement.  

Cette formation propose également d’engager une réflexion clinique sur 

l’interdisciplinarité inhérente à la pratique en périnatalité : la psychiatrie de l’adulte et 

de l’enfant, la gynécologie-obstétrique, la néonatologie, la pédiatrie, la médecine 

générale, les lieux d’accueil et de soins du bébé et les services sociaux qui en 

constituent les multiples relais d’un réseau.  

 

 

PRE-REQUIS 

mailto:secretariat-adspf@orange.fr
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Cette formation s’adresse à tous les professionnels du champ médico-social ayant 

suivi et validé le module de base de cette formation. 

 

OBJECTIFS 

o Reconnaître et accueillir les dysharmonies relationnelles parents-

embryon/fœtus/bébé, ainsi que les souffrances familiales 

o méthodologie d’observation du nourrisson et du fonctionnement familial. 

 

Objectifs opérationnels – pratiques ciblées 

1. comprendre les relations parents-embryons-fœtus-bébé 

2. comprendre le nourrisson 

3. comprendre le fonctionnement familial 

 

CONTENU 

La formation propose de développer l’approche analytique groupale et familiale 

autour des premiers liens, dans cette période qui se situe : 

- Pendant et avant la grossesse de la mère : la clinique autour des situations de 

stérilité, mais aussi des patients qui ne sont pas encore parents et pour qui le désir 

d’enfant semble produire une situation de crise du couple. La gestation avec les 

remaniements psychiques spécifiques pour le futur père et la future mère, mais aussi 

pour le couple en tant que tel. Le travail de nidification psychique. 

- autour de la naissance ; 

- en aval : les jours, les semaines qui suivent la naissance, voire les premiers 

mois de la vie du bébé. 

Nous nous intéresserons donc aux interactions fantasmatiques et réelles au sein de 

la famille. 

Périnatalité, parentalité, transmission intergénérationnelle, transgénérationnelle, le 

versant infantile néonatal et le versant parental, la conflictualité interne et 

environnementale accrue avant et après la naissance. 

Il sera également question d’une clinique spécifique, particulière à ce champ 

conceptuel de la périnatalité, à savoir la maternité comme lieu autre que celui de la 

naissance en tant que moment heureux et fondateur. Les drames familiaux autour 
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d’une naissance (infertilité, IVG, fausse-couche, mort fœtale, révélation d’anomalie, 

annonce d’handicap) font parfois que le maillage générationnel est ébranlé. 

L’apparition d’un événement de vie traumatique fait que la famille est d’emblée mise 

à mal. 

 

 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

- Apports cliniques, théoriques et méthodologiques.  

- Echanges autour des situations concrètes apportées par les stagiaires ou le 

formateur. Elaborations effectuées au plus près de la pratique en tenant 

compte des spécificités de l’institution, jeux de rôle.  

- Bibliographie sélective et textes distribués aux participants.  

 

METHODES D’EVALUATION DE LA FORMATION 

Une feuille d’émargement est signée par le stagiaire et le formateur à chaque journée 

de formation. 

Un bilan de la formation est effectué en groupe à l’issue de la formation. Le stagiaire 

a la possibilité de solliciter le formateur pour un entretien à la fin de chaque session 

ainsi qu’entre chaque session. 

Le processus de formation et son évaluation par le formateur comme par le 

professionnel se fait au fur et à mesure des sessions dans la progression de 

l’appropriation, par les professionnels des théories, des méthodes et des difficultés 

spécifiques du travail avec les familles, ce qui leur permet d’en affiner l’analyse 

notamment par rapport à eux-mêmes dans les situations cliniques.  

  

Sanction : validation du séminaire. 

Une attestation de formation et une attestation de présence sont délivrées au 

stagiaire. 

 

MODALITES DE FONCTIONNEMENT 

La formation est organisée en deux sessions de 12 heures 
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SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS & sous réserve d’un nombre suffisant 

d’inscriptions (groupe de 8 à 15 stagiaires). 

2 sessions de 12 heures soit 24 heures de formation. 

 

Dates : non fixées à ce jour 

 

Horaires : 9h-12h et 13h-16h. 

 

Lieu : siège social de l’ADSPF 132 Avenue Franklin Roosevelt 69500 BRON ou 

autres lieux en région lyonnaise si demande spécifique PMR. 

 

COUT 

672 euros (tarif 2021) pour 24 heures de formation (le tarif appliqué est celui en 

vigueur et communiqué le jour de l’inscription). 

 

INTERVENANTS 

Psychologue clinicien ayant une expérience en institution médicoéducative et de 

soin, thérapeute familial psychanalytique et formateur agréé par l’ADSPF. 

 

DELAI D'ACCES 

Les inscriptions sont possibles toute l’année, au plus tard 15 jours avant le début de 

la formation et dans la limite des places disponibles, en vous renseignant auprès du 

secrétariat. 

 

CADRE RESPONSABLE DE CETTE FORMATION – REFERENT PEDAGOGIQUE 

Gaël ISAMBERT 06 89 52 50 43. 

 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, s’adresser au secrétariat secretariat-adspf@orange.fr 
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