
Repérage des troubles
psychiques et

relationnels précoces



Objectifs pédagogiques

Apprendre à repérer et accompagner les prémices de difficultés psychiques et
relationnelles du bébé de moins de 9 mois. A l'aide d'un support théorique pertinent et la

présentation de situations vidéocliniques, le stagiaire s'appropriera les connaissances
utiles à atteindre cet objectif. La pédagogie de cette formation suppose une participation

active du stagiaire au travail d'analyse vidéo afin d'intégrer au mieux les concepts
abordés.



Contenu de la formation

JOUR 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Séquence I – L'approche psychopathologique du bébé

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

De 9h00 à 10h00 :  Introduction  

METHODE : Apports théoriques et vidéos 

Rappeler l'ancrage théorique de l'attachement et de la maternologie et identifier les enjeux du repérage 
précoce.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De 10h00 à 12h00 : Considérations sur l'anténal   

METHODE : Apports théoriques 

Connaître les apports récents sur la vie prénatale 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De 13h00 à 15h00 : L'accouchement et la naissance

METHODE : Apports théoriques et vidéos 

Différencier accouchement et naissance  



Séquence II -  Approche clinique

---------------------------------------------------------------------------------------------

De 15h00 à 17H00 : La situation clinique critique

METHODE : Apports théoriques et vidéocliniques 

Identifier les 3  phases de l'allaitement  

JOUR 2

De 9h00 à 12h00 :  Les difficultés de naissance  

METHODE : Apports théoriques, vidéocliniques et cas cliniques

Prendre connaissance de la sémiologie et de la nosographie des difficultés de naissance psychiques. 
Identifier les difficultés relationnelles entre une mère et son bébé 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

De 13h00 à 15h00 :  Les types d'attachement  

METHODE : Apports théoriques, vidéos

Rappeler les 4 types d'attachement 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Séquence III – Clinique appliquée 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

De 15h00 à 17h00 :  Clinique appliquée

METHODE : Vidéoclinique et cas cliniques

Apprendre à observer une situation clinique  



Les moyens matériels

➢  Vidéo projecteur

➢  soutien informatique

➢  supports de cours

Les moyens pédagogiques

➢ Documents écrits ( textes, témoignages cliniques, supports de cours détaillés)

➢ Vidéos ( pédagogiques, reportages, séquences vidéo-cliniques)

➢ Récits de situations rencontrées et accompagnées 

Organisation

La formation se déroule sur le lieu désigné : 

 2 journées complètes soit 14  heures :  Horaires: 09H00 – 17H00

 Dont 1 heure de pause déjeuner et 2 pauses de 15 min

Le groupe peut-être composé de 8 à 20 personnes.



Tarifs 2018

Intitulé de la formation :  « Repérage des troubles psychiques et relationnels précoces »

Durée : 2 journées soit 14 heures. 

                                     

Montant :  410 €  (TVA non applicable)  par stagiaire. 


