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Médecine

Formation Continue

Objectifs
Aborder les problématiques autour de la périnatalité :
- les grossesses à risques
- les problèmes psychologiques
- les suite de couches
- les troubles psychiatriques du post-partum
- l’accompagnement du deuil d’un enfant
- les problèmes liés à l’éthique et la religion
- la PMA
● Former des médecins, des psychologues et toutes les disciplines admises dans
ce DU à la prise en charge spécifique de patients consultants pour infertilité,
demandes de procréation médicalement assistée, dons de gamètes
Ce DU dispense un savoir ouvert aux autres disciplines, qui viennent dans ce DU
se recouper, se nourrir, se renforcer. Ainsi nous accueillons des sociologues, des
historiens, des philosophes, des ethiciens, qui tous collaborent pour offrir cette
pluridisciplinarité innovante et riche d’enseignement pour les auditeurs.
●

Responsables d’enseignement
Erika PARLATO
Dr Myriam SZEJER
Rachel TREVES

Calendrier
du 21 au 25 janvier 2019
du 11 au 15 février 2019
du 8 au 12 avril 2019

Public et prérequis

Durée
110 heures (3 fois une semaine)

Lieu de formation
Hôpital Necker « Institut Imagine»
Salle 330, 3e étage
24, boulevard du Montparnasse
75015 Paris

Frais de formation*
Avec ou sans
prise en charge :     

1700 €

Formation continue junior : 1100 €
Étudiant, Interne,
Faisant Fonction d’Interne : 800 €
+ Frais de dossier :

        300 €

Psychologues, pédopsychiatres, psychiatres, chercheurs, anesthésistes, psychanalystes, généralistes, gynécologues, internes, sages-femmes, kinésithérapeutes, ostéopathes, philosophes, éthiciens, puericultrices, sociologues,
anthropologues, assistantes sociales, éducateurs, sophrologues, historiens,
mathématiciens, autres...
Sous condition de validation de candidature par l’équipe pédagogique.

Organisation
Une semaine en janvier, une semaine en février, une semaine en avril.

Équipe pédagogique
Pr René Frydman
Pr Arnold Munnich
Erika Parlato
Dr Myriam Szejer
Dr Muriel Flis-Trèves
Rachel Trèves
Pr Yves Ville

* sous réserve de modifications

www.scfc.parisdescartes.fr

Contact
sylwiaryd.du.necker@gmail.com

Médecine

Programme
Module 1 : une semaine en janvier
● Grossesse
● Psychologie de la femme enceinte préparation à la naissance
Module 2 : une semaine en février
● Naissance
● Néo-natologie
● Devenir mère
● Le nouveau-né
Module 3 : une semaine en avril
● Assistance médicale à la procréation
● Infertilité
● Sexualité
● Conservation de fertilité

●
●
●

Accouchement sous X
L’abandon
Deuil en périnatalité

●
●
●
●

Transexualité
Génétique
Dons de gamètes
Bioéthique

Films suivis d’un débat, débats interactifs avec la salle à propos d’un thème choisi en lien avec le DU,
Distilbène, dons à un tiers, baby-blues....

Modalités d’évaluation
Évaluation des connaissances par un examen final sur table de 2 heures.
Choix entre trois questions.

Modalités d’inscription
Inscription depuis le portail www.scfc.parisdescartes.fr, domaine de formation « Médecine », sous
catégorie « Périnatalité » à partir de la fiche de formation « DU Le psychique face à la naissance »,
onglet « Admissions et inscriptions ».

Les plus
Enseignement à la pointe du progrès scientifique et des dernières recherches en périnatalité
d’un point de vue psychologique, gynécologique, biologique, génétique, éthique, et aussi
psychanalytique
● DU ouvert aux autres disciplines, qui apportent leur point de vue, ce qui permet l’échange entre
diverses spécialités et une largesse de réflexions. Les différentes branches viennent se renforcer
au contact les unes des autres pour se nourrir et collaborer
● La réflexion, le débat interactif et l’apport de connaissances sont au cœur de l’enseignement de ce DU
●

Compétences acquises
Acquérir une façon de se former aux entretiens psychologiques de patients aux prises avec des
problématiques de périnatalité ou de procréation médicalement assistées
● 	Être à l’aise avec la connaissance biologique, médicale, éthique des thèmes pointus de la médecine
de la procréation
● 	Avoir une approche globale et multidisciplinaire de tous les thèmes abordés, ce qui vous rendra à
l’aise avec la réflexion autour de ces domaines qui font partie du « Psychique face à la naissance »
●

www.scfc.parisdescartes.fr

