
OBJECTIFS DE LA FORMATION  
 
Ils incluent l’étude : 

- de la dynamique des états psychiques de la 
grossesse et du post partum, des compétences 
interactives précoces du bébé, la régulation des 
états psychosomatiques et les modalités de la 
transmission psychique.  
- des troubles psychiques maternels survenant en 
période périnatale soit aigus (psychoses aigues, 
troubles bipolaires, dépression du postpartum, 
phobies d’impulsion, déni de grossesse, 
infanticide …), soit chroniques (troubles de la 
personnalité, troubles du comportement 
alimentaire, schizophrénie, troubles addictifs, 
etc.) : étiologie, description clinique, 
thérapeutique (psychotropes, méthodes 
psychothérapeutiques individuelles et 
mères/bébés, unités mère/bébé) et retentissement 
sur l’enfant. 
- des facteurs de vulnérabilité obstétricaux et 
pédiatriques (infertilité, deuil, handicap, 
malformations, situations d’urgence vitales 
maternelles, etc.) susceptibles de retentir 
pathologiquement sur l’état psychique maternel 
ou le lien mère-enfant et leur prise en charge 
psychologique 
- du développement psychique du nourrisson 
(neurobiologie interpersonnelle, co-construction 
de l’architecture cérébrale, épigénétique) éclairé  
par la théorie de l’attachement, la psychanalyse 
développementale et les neurosciences. 
- le contexte législatif et le droit de la 
personne et de la filiation (procréation, deuil, 
etc.) 
 

L’ensemble assure l’enseignement dans tous les 
champs constitutifs de la psychiatrie périnatale.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PUBLIC CONCERNE  
 

 
Sont admis : 
� Médecins, généralistes ou spécialistes 
� Etudiants du 3ème cycle d’études médicales  
� Psychologue titulaire du Master de 
psychologie 
� Psychomotricien(ne) titulaire du Diplôme 
d’Etat en psychomotricité 
� Orthophoniste titulaire du Certificat de 
capacité en orthophonie 
� Assistant(e) social(e) titulaire du Diplôme 
d’Etat d’assistant social 
� Educateur spécialisé titulaire du Diplôme 
d’Etat d’éducateur spécialité 
� Baccalauréat +3 pour le personnel soignant 
avec expérience professionnelle (infirmier(e), 
sage-femme, puéricultrice) 
� Ou sur dossier en fonction de la formation 
professionnelle acquise en psychologie, 
psychiatrie et disciplines associées  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pré inscription : 
Par courrier avec un bref CV et une lettre de 
motivation (préciser sur l’enveloppe : « DIU de 
périnatalité ») 

 
Pour tout renseignement :  
Secrétariat Pôle Universitaire de 
Pédopsychiatrie (Mme S. Botrel) 
154 Rue de Châtillon 35200 RENNES 
℡℡℡℡ : 02.99.51.06.04 

ou 
Secrétariat Pôle Universitaire de 
Pédopsychiatrie 
CHRU Clémenceau  14033 CAEN 
℡ : 02.31.27.26.65 

 
ou 

Secrétariat Pôle Universitaire de 
Pédopsychiatrie 
CHU Charles Nicole 76031 ROUEN Cedex  
℡ : 02.32.88.56.96 
 
 

Inscription définitive 
 

Pour les années universitaires 
 2012-2013 et 2013-2014 : 
Secrétariat administratif  

Faculté de médecine de Rennes (Mme L. 
Martin) 

℡ 02.23.23. 46.32 
Jusqu’au 15 novembre 2012 

 
 
 
 
 
 

MODALITE D ’I NSCRIPTION  



ORGANISATION DE LA FORMATION  
 

Sur deux années indépendantes, 14 sessions de 
deux jours, réparties entre Rennes, Rouen et Caen. 
 
Programme d’enseignement 
1. Introduction au DIU : Psychologie de la 

périnatalité  
2. Les aléas du désir d’enfant – la place du père, 

le transgénérationnel 
3. Diagnostic anténatal et grossesse à risques  
4. Stérilité et AMP 
5. Psychopathologie maternelle : blues, 

dépression, psychoses et troubles de la 
personnalité 

6. Prématurité 
7. Psychopathologie relation mère-bébé : 

empathie, conscience de soi et développement  
8. Vie intra utérine et développement : épigenèse 

et compétences précoces// Introduction à la 
recherche, instruments d’évaluation 

9. Statut juridique du foetus, de l’enfant, de 
l’AMP et de leurs varia psychosociaux  

10. Le handicap précoce : annonce,  prise en 
charge et représentations 

11. Psychothérapies I: individuelles, familiales, 
institutionnelles 

12. Psychothérapies II, psychotropes 
13. Socio-anthropologie de la périnatalité 
14. Santé publique et éthique – Conclusion du DIU 
 
Contrôle des connaissances 

� Rédaction d’un mémoire 
� Soutenance devant jury 

 
Coûts spécifiques 

Formation Initiale … (étudiant)  150 € 
Formation continue individuelle  400 € 
Formation continue conventionnée  900€ 

Inscription Universitaire : 186 € 
 

 

DIPLOME INTERUNIVERSITAIRE DE 

PERINTALITE  : 
« APPROCHE MEDICO PSYCHOLOGIQUE , 

MEDICO LEGALE ET ANTHROPOLOGIQUE EN 

PERINATALITE  » 
 

 
 

 
 
 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS  
 

Coordination 
Dr Jacques DAYAN 

Faculté de Médecine de Rennes 
 

Bureau pédagogique 
G. ANDRO, J. DAYAN, P. GERARDIN 

 
Responsables de la Formation :  

Université de Caen : Pr Jean Marc BALEYTE 
Université de Rouen : Pr Priscille GERARDIN 
Université de Rennes : Pr Sylvie TORDJMAN 

 
 
 

DDDIIIPPPLLLOOOMMMEEE   
IIINNNTTTEEERRRUUUNNNIIIVVVEEERRRSSSIIITTTAAAIIIRRREEE   

DDDEEE   PPPEEERRRIIINNNAAATTTAAALLLIIITTTEEE   
(((PPPsss yyyccc hhhooo lll oooggg iii eee,,,   pppsss yyyccc hhh iii aaattt rrr iii eee   eeettt    
aaannn ttt hhh rrrooopppooo lll oooggg iii eee   pppééérrr iii nnnaaattt aaalll eeesss )))   
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