
Parentalité et périnatalité

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0
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> Période de l'année : Enseignement neuvième 
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> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences 

de l'éducation

> En savoir plus :Parentalité et périnatalité

Présentation

Au regard de la nosologie psychanalytique un travail 

sur la psychogenèse des troubles, leurs aspects 

métapsychologiques ainsi que leurs traitements sont 

travaillés afin de préparer l’étudiant à une prise en charge 

du nourrisson, de l’enfant et les troubles possibles de la 

périnatalité. Dans le cadre de cet enseignement seront 

plus particulièrement abordés les processus psychiques 

précoces (processus d’identification, de symbolisation, de 

subjectivation…).

Objectifs

Mieux appréhender le champ de la périnatalité 

notamment les dispositifs de soins comme les thérapies 

conjointes mère-bébé, père-mère-bébé. S'intéresser au 

bébé lui-même et à la mise en place des liens précoces.

Évaluation

Session 1, 2 et dérogatoire : Une épreuve écrite (1h30).

Compétences visées

Se former au travail du psychologue clinicien dans le 

champ de la périnatalité et de la petite enfance (clinique 

et de recherches).
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Ressources pédagogiques

Textes théoriques, pratiques cliniques, recherches
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