DU Le Psychique face à la naissance
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

demandes de procréation médicalement assistée, dons
de gamètes

Présentation
Référence
formation
(à
correspondance) : DUB501

rappeler

dans

toute

Responsables de l'enseignement : Prs René Frydman,
Arnold Munnich et Yves Ville
Coordonnatrices de la formation : Muriel Flis-Trèves, Erika
Parlato, Myriam Szejer Rachel Trèves

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 éthiciens, qui tous collaborent pour offrir
cette pluridisciplinarité innovante et riche d’enseignement
pour les auditeurs.

COMPÉTENCES VISÉES

Forme de l'enseignement : présentiel
� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@nditOnLine

OBJECTIFS
*

Aborder les problématiques autour de la périnatalité :

- les grossesses à risques
- les problèmes psychologiques

* 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 »

- les suite de couches
- les troubles psychiatriques du post-partum
LES PLUS
- 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,

* 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
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* La réflexion, le débat interactif et l’apport de
connaissances sont au coeur de l’enseignement de ce DU

Programme
ORGANISATION
Référence formation : DUB501

Volume horaire : 116 heures, dont 79h30 d'enseignement
théorique et 36h30 d'enseignement dirigés

*
*
*
*
*
*
*
*

Assistance médicale à la procréation
Transsexualité
Infertilité
Génétique
Sexualité
Dons de gamètes
Conservation de fertilité
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....
Équipe pédagogique

Calendrier : du 16/01/2023 au 17/04/2023
Rythme : 3 modules d'une semaine par mois
*
*
*

du lundi 16 Janvier au Vendredi 20 Janvier 2023
du Lundi 6 Février au Vendredi 10 Février
du Lundi 13 Avril au Vendredi 17 Avril

Lieu : Hôpital Necker « Institut Imagine» - Salle 330 - 24
boulevard du Montparnasse - 75015 Paris
CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Module 1 : une semaine en février

* Grossesse
* Psychologie de la femme enceinte préparation à la
naissance
Module 2 : une semaine en mars

*
*
*
*
*
*
*

Naissance
Accouchement sous X
Néo-natologie
L’abandon
Devenir mère
Deuil en périnatalité
Le nouveau-né

Pr René Frydman / Pr Arnold Munnich / Erika Parlato / Dr
Myriam Szejer / Dr Muriel Flis-Trèves / Rachel Trèves / Pr
Yves Ville
Ressources matérielles :
Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative,
différents outils informatiques seront proposés pour
permettre :
* d'échanger des fichiers, des données
* de partager des ressources, des informations
* de communiquer simplement en dehors de la salle de
cours et des temps dédiés à la formation.
MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE
L’ACTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS
Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille
de présence par demi-journée de formation en présentiel
et le Responsable de la Formation émet une attestation
d’assiduité pour la formation en distanciel.
A l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire
de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le
bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

Admission

Module 3 : une semaine en avril
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Psychologues, pédopsychiatres, psychiatres, chercheurs,
anesthésistes, psychanalystes, généralistes, gynécologues,
internes, sages-femmes, kinésithérapeutes, ostéopathes,
philosophes,
éthiciens,
puéricultrices,
sociologues,
anthropologues,
assistantes
sociales,
éducateurs,

FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes inscrit(e)
en Formation Initiale à Université de Paris pour l’année
universitaire en cours, vous n'avez pas de frais de dossier –
certificat de scolarité à déposer dans CanditOnLine).

sophrologues, historiens, mathématiciens, autres...

*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont
sous réserve de modification par les instances de l’Université.

Sous condition de validation de candidature par l’équipe
pédagogique.

PRÉ-REQUIS

Date de début de candidature : 1 juin 2022
Date de fin de candidature : 11 déc. 2022
Date de début de la formation : 16 janv. 2023

Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux
titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes
autorisées à s'inscrire dans la rubrique "Conditions
d’admission").

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE
Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �
http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.
Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil
* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle : 1700 €
* Pour toute personne finançant seule sa formation :
1500 €
* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :
* Diplômé de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DUDIU) OU justifiant pour l’année en cours d’un statut
d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier : 1100 €
(justificatif à déposer dans CanditOnLine)
* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne
universitaire : 800 € (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)
+

Et après ?
POURSUITE D'ÉTUDES
Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles
compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes
d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

Contacts
Coordinateur pédagogique
Myriam Szejer
Coordinateur pédagogique
Muriel Flis-Trèves
Secrétariat pédagogique
Sylwia Rydzewska
sylwiaryd.du.necker@gmail.com

Pôle Formation Continue Universitaire
Pôle Formation Continue Universitaire, DU-DIU Médecine
01 76 53 46 30
inscription.dudiu.medecine@scfc.parisdescartes.fr
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En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Capacité d'accueil
Minimum : 30

Lieu de formation
Site Necker
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