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Ce DU s’adresse aux professionnels travaillant ou se destinant à travailler
dans le champ de la petite enfance, afin d’actualiser leurs connaissances
en lien avec les recherches récentes en psychopathologie, psychologie et
médecine périnatale.
Le champ de la périnatalité recouvre les registres psychique et somatique.
Le DU propose donc des conférences thématiques articulant des apports
proposés par des psychistes et des somaticiens, praticiens experts et
chercheurs impliqués en périnatalité.

Publics visés
De niveau Licence 3, ce DU est ouvert aux médecins, psychologues, pédiatres, psychiatres,
gynécologues, obstétriciens, internes, sages-femmes, puéricultrices, assistantes sociales,
infirmiers, psychomotriciens, éducateurs de jeunes enfants. Les candidats devront justifier
d’une pratique dans le champ périnatal (anté, péri ou postnatal) ou auprès du nourrisson et
sa famille ou avoir le projet d’orienter leur pratique dans ce champ.

Conditions d’accès, prérequis
Un dossier retraçant le parcours professionnel et expliquant la motivation et les projets sera
demandé et soumis à un jury de sélection composé de membres de l’équipe pédagogique du
DU. Un entretien pourra éventuellement être nécessaire.
Effectif maximum : 40 personnes par promotion

objectifs
L’articulation théorique et pratique entre les savoir-faire des professionnels de la périnatalité
et ceux des professionnels du bébé puis de la petite enfance, vise à un enrichissement
réciproque et l’optimisation des compétences. La connaissance des problèmes rencontrés
dans le temps périnatal peut éclairer les praticiens en charge des bébés par la suite, des jeunes
enfants et des familles. Inversement, la connaissance des problématiques rencontrées par
ces professionnels peut aider la réflexion en amont des praticiens de la périnatalité au sens
strict du terme.
L’élaboration clinique des pratiques, diverses et complémentaires, permet de repenser et
d’enrichir les dispositifs de soin.

Contenu
Les enseignements sont organisés et répartis autour de 6 modules également répartis sur
les deux ans, soit modules 1 à 3 sur la 1ère année et 4 à 6 sur la 2ème.
1ÈRE ANNÉE
MODULE 1 : Enjeux et problématiques de l’anté-conceptionnel
1ère journée : La périnatalité : le bébé et sa famille - définition du champ
et évolution dans l’histoire
2ème journée : Figures du désir de grossesse et désir d’enfant
3ème journée : Infécondité et problématiques de procréation médicales
assistées
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MODULE 2 : Enjeux et problématiques de la période anténatale
1ère journée : Enjeux de la parentalité : naissance des fonctions
maternelle et paternelle
2ème journée : Le suivi de la grossesse et ses enjeux
3ème journée : Enjeux des grossesse pathologiques et diagnostic anténatal
4ème journée : La prématurité et ses enjeux– Les soins du développement
MODULE 3 : Enjeux et problématiques en péri et post natal
1ère journée : La vie psychique du bébé
2ème journée : Grandes étapes du développement psychomoteur du bébé et observation
des liens - les besoins fondamentaux du bébé
2ÈME ANNÉE
MODULE 4 : Enjeux des problématiques psychopathologiques et somatiques en
périnatalité
1ère journée : Deuil périnatal
2ème journée : Psychopathologie et parentalité
3ème journée : Handicap et parentalité
MODULE 5 : Observer, évaluer, soigner en périnatalité et petite enfance
1ère journée : L’observation des interactions précoces
2ème journée : Dispositif de soins de secteur et travail en réseaux
3ème journée : Dispositifs de soin : unité Mère-bébé
MODULE 6 : Enjeux, problématiques et soins en Protection de l’Enfance pour le bébé et
sa famille
1ère journée : Interactions désaccordées et traumatismes relationnels précoces chez
l’enfant
2ème journée : Le travail à domicile
3ème journée : Accueillir en urgence un petit enfant séparé de sa famille
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Méthodes pédagogiques

La pédagogie de ce DU repose sur deux approches complémentaires,
théoriques et méthodologiques :
Le premier versant propose une réflexion théorico-clinique dans les
champs ante-, péri- et post- natalité
Le deuxième versant explore les dispositifs d’accompagnement et de
prises en charge, en soulevant les enjeux de la prévention et du soin. Les
DUPPABF
groupes d’élaboration clinique assurent les articulations théoricocliniques, avec le souci de mettre les informations reçues à l’épreuve des
pratiques de terrain des participants.

Modalités de validation
La validation du diplôme suppose d’avoir été assidu aux modules, de fournir une attestation
précisant la durée de stage effectué (pour les professionnels ne travaillant pas encore dans
le champ périnatal), de s’être acquitté du paiement du coût de la formation et de soutenir un
mémoire de fin d’étude devant un jury lors de la dernière session de formation.

Compétences visées à l’issue de la formation et perspectives d’emploi
En fonction de la formation initiale du stagiaire, ce DU permet une orientation ou
réorientation dans le champ de la périnatalité et des métiers de ce champ. Il conduit à
une spécialisation et un développement de l’expertise dans le champ de la périnatalité en
favorisant l’approche pluridisciplinaire et en permettant l’amélioration des dispositifs de
prise en charge dans le domaine sanitaire et social.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Responsable pédagogique :
Emmanuelle BONNEVILLE-BARUCHEL, Maître de Conférences en Psychopathologie et
Psychologie Clinique, Université Lumière Lyon 2

Co-coordinatrice pédagogique, chargée du réseau des
intervenants
Marie-Ange PERIE, Psychologue clinicienne, Maître de Conférences
associé, Université Lumière Lyon 2, Psychologue clinicienne service de
maternité gynéco-obstétrique -pôle mère- enfant, Centre hospitalier
de Vienne, Service accompagnement familiale à domicile (AEMO-AED
renforcée) association œuvres St Joseph -Vienne
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Commission scientifique et pédagogique
Albert CICCONE, Professeur de Psychopathologie et Psychologie Clinique, Université
Lumière Lyon 2
Emmanuelle BONNEVILLE-BARUCHEL, Maître de Conférences en Psychopathologie et
Psychologie Clinique, Université Lumière Lyon 2
Marie-Ange PERIE, Psychologue clinicienne, Maître de Conférences associé, Université
Lumière Lyon 2, Psychologue clinicienne service de maternité gynéco-obstétrique -pôle
mère- enfant, Centre hospitalier de Vienne, Service accompagnement familiale à domicile
Alice POULET-CAREL, Pédopsychiatre, Praticien Hospitalier, Centre Hospitalier de St Cyr
au Mont d’Or
Amélie CLEMENT, Pédopsychiatre à la Maternité et en Néonatalogie, HFME, Centre Hospitalier Universitaire, Lyon 1
Caterina MAGGI-PERPOINT, Pédopsychiatre à la Maternité et en Néonatalogie, HFME,
Centre Hospitalier Universitaire, Lyon 1
Mathilde DUBLINEAU, Psychologue clinicienne, Docteur en Psychologie, Réseau Naître et
Bien-Etre Saint-Etienne, Chargée d’enseignement Université Lumière Lyon 2
Queralt MARTIN, Psychologue clinicienne, Centre Hospitalier Spécialisé Le Vinatier, Unité
de soins pour les bébés, Lyon
Julien PAYET, Psychologue clinicien, Maître de conférences associé, Responsable formation, Université Lumière Lyon2

Intervenants
L’équipe pédagogique est composée d’universitaires et praticiens psychistes et somaticiens,
reconnus pour leur expérience dans le champ périnatal et celui de la petite enfance, de
Lyon ou invités d’autres régions de France, voire de l’étranger pour les conférences. Certains autres sont reconnus pour leurs compétences dans l’accompagnement à l’élaboration
des pratiques professionnelles, pour les temps cliniques compris dans la formation.

MODALITÉS D’ORGANISATION PRATIQUE
Durée de la formation
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Cette formation se déroule sur 2 ans. Le programme de chaque année
se décline en 3 modules comprenant 9 sessions de 7h chacune (5h
de conférence et 2h de groupe clinique). Ainsi, chaque journée de
formation alterne des conférences réalisées par des cliniciens psychistes
et somaticiens experts du champ périnatal, et un temps d’élaboration
clinique. Un fil rouge du travail clinique assurera les liens entre les
diverses approches et modalités pédagogiques lors des modules.

STAGE (UNIQUEMENT POUR LES PROFESSIONNELS N’EXERÇANT
PAS DANS LE CHAMP DE LA PETITE ENFANCE)
Ces professionnels devront effectuer un stage de 39 journées (soit 273 heures), qui pourront être
réparties sur les 2 années de formation. L’objectif de ce stage est de permettre au stagiaire de
découvrir et de s’imprégner des conditions de pratiques dans ce champ, dans une institution de
soins somatiques, psychiques et/ou à vocation sociale.
Ce stage constitue alors le terrain pratique dont sera issu le questionnement donnant lieu au
travail d’élaboration final, qui conditionne la validation du DU : la rédaction d’un mémoire et sa
soutenance.

Volume horaire total par stagiaire
Pour les professionnels de la petite enfance : 129 heures de formation composées de 90
heures de conférences, 36 heures de groupes cliniques et 3 heures de tutorat (réparties sur
les 2 années).
Pour les professionnels n’exerçant pas encore dans le champ de la petite enfance : 402 heures
de formation composées de 90 heures de conférences, 36 heures de groupes cliniques, 273
heures de stage et 3 heures de tutorat (réparties sur les 2 années).
TOTAL VOLUME HORAIRE : 90h (conférence) + 36h (groupe) + 3h (tutorat) = 129 h
TOTAL VOLUME HORAIRE (pour non spécialistes Petite enfance) :
129 h + 273h (stage) = 402

Procédure d’admission
1.
2.

3.

Début du dépôt des candidatures : 24 septembre 2018 - Date limite : 29 octobre 2018
Réunion de la commission de pré-sélection : 12 novembre 2018
• Les candidats retenus recevront un mail d’acceptation de leurs candidatures. Les
autres recevront un courrier à leur adresse, indiquant les motifs du refus de leur
candidature.
Réunion de la commission pour la décision finale : 30 novembre 2018

Calendrier des sessions
La formation a lieu un vendredi par mois, de février à décembre 2020, pour la 1ère année et
précisément aux dates suivantes :
•
•
•
•
•
•

10 janvier 2020
14 février 2020
13 mars 2020
10 avril 2020
15 mai 2020
12 juin 2020

• 11 septembre 2020
• 09 octobre 2020
• 27 novembre 2020

Pour la 2ème année (2021), la formation se déroulera de janvier à novembre,
les dates restent à préciser, en fonction du calendrier universitaire.
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COÛT DE LA FORMATION
(FRAIS D’INSCRIPTION COMPRIS)
ET POSSIBILITÉS DE PRISE EN CHARGE
Financement individuel
2420 € se répartissant comme suit :
• Année 1 : 1210 €
• Année 2 : 1210 €

Prise en charge employeur ou autre organisme de financement
3430 € se répartissant comme suit :
• Année 1 : 1715 €
• Année 2 : 1715 €
NB : Pour la 2ème année, ces tarifs sont donnés à titre indicatif. Ils sont susceptibles d’évoluer
en 2021.
* Les frais de formation sont imputables sur le Plan de formation de l’entreprise. Ils relèvent
également de la législation sur le Congé Formation. L’Université Lumière Lyon 2 est un
organisme agréé DPC (n° 2116)
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CONTACTS
Responsable administratif
Jean-Noël MABIALA,
Jean-Noel.Mabiala@univ-lyon2.fr
Tél : 04 78 69 76 04

Responsable de formation
Emmanuelle BONNEVILLE-BARUCHEL
e.bonneville@univ-lyon2.fr
Université Lumière Lyon 2
Institut de Psychologie
Service Formation Continue
86 rue Pasteur - 69365 LYON CEDEX 07
http://psycho.univ-lyon2.fr (Rubrique Formation Continue – Formations longues)

