DU Psychopathologie périnatale
SANTÉ

Présentation
Admission
Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur

OBJECTIFS

Droits de scolarité

Définir le champ de la psychiatrie et de la psychopathologie
périnatales et, plus généralement, de toutes les situations
nouvelles créées par la naissance de l'enfant.

Programme
ORGANISATION
DUM251
110h
Octobre 2020 à Juillet 2021
1 cours par mois Jeudi et Vendredi
Université Paris Diderot site Bichat, 16 rue Henri Huchard
75018 Paris
Historique et épidémiologieConcepts de base
de la psychopathologie périnataleTransmission
intergénérationnelleAttachementEntre deux et applications
cliniquesParentalités particulièresAspects psychologiques de
la médecine foetaleAspects psychologiques des PMA et FIV,
Accouchement, IVG, IMGDépression post-natalePsychose
post-partumPsychopathologie pendant la grossessePostpartum bluesTransmission trans-générationnelle,
attachementInterventions précoces en PMIExamen de
BrazeltonEthnopsychiatrie et maternalitéHospitalisation
mère-enfantMort périnataleInfanticideRecherche en
périnatalitéPrématuritéPréventionRéseau de soinsAdolescence
et grossesseGrossesse et Sida, toxicomanie, alcool et
tabacExclusion et grossesseParents malades mentaux,
troubles limites.

FRAIS DE FORMATION* selon votre profilPour toute personne
bénéficiant d’une prise en charge totale ou partielle (hors Pôle
Emploi) : 1403 €Pour les demandeurs d’emploi bénéficiant
d’une prise en charge totale ou partielle Pôle Emploi : 932
€Pour toute personne finançant seule sa formation : 932 €Tarif
préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes : Diplômé de moins de
2 ans d’un DN/DE (hors DU-DIU) OU justifiant pour l’année en
cours d’un statut d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier :
702€ (justificatif à déposer dans CanditOnLine)Étudiant,
Interne, Faisant Fonction d'Interne universitaire : 702 €
(certificat de scolarité universitaire justifiant votre inscription
en Formation Initiale pour l’année universitaire en cours à
un Diplôme National ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU - à
déposer dans CanditOnLine)FRAIS DE DOSSIER* : 300 €*Les
tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont sous
réserve de modification par les instances de l’Université

En bref
Composante(s) de la formation
UFR de Médecine

Niveau d'études visé
BAC +5

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Validation des Acquis de l'Expérience
Oui

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministérielle délivrée tous les 5 ans.

