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PERINATALITE, LA NAISSANCE D’UNE FAMILLE  

 
 

Argument :  
 
De nombreuses actions de prévention sont possibles et souhaitables en 
matière de santé, et la période périnatale est un moment essentiel où 
l’attention portée à la relation précoce entre le bébé et ses parents va 
permettre de soutenir le berceau psychique de la parentalité parfois fragilisé.  
La psychologie clinique périnatale se donne l’objectif d’accueillir les 
dysharmonies relationnelles parents-embryon/fœtus/bébé ainsi que les 
souffrances familiales. Cette attention aux liens premiers qui s’instaurent dès le 
désir d’enfant permettra d’accompagner les familles autour de ce moment 
fondateur que constitue une naissance.  
Entrer dans la vie psychique et devenir un petit humain supposent un groupe 
primaire, le groupe familial qui accueille le nouveau venu pour l’inscrire comme 
membre de ce groupe et héritier d’une filiation. Nous verrons durant cette 
formation comment, lors de la naissance d’un enfant dans une famille, c’est 
toute la transmission psychique familiale entre les générations qui est 
convoquée brutalement.  
Cette formation propose également d’engager une réflexion clinique sur 
l’interdisciplinarité inhérente à la pratique en périnatalité : la psychiatrie de 
l’adulte et de l’enfant, la gynécologie-obstétrique, la néonatologie, la pédiatrie, 
la médecine générale, les lieux d’accueil et de soins du bébé et les services 
sociaux qui en constituent les multiples relais d’un réseau.  
 
Objectif : 
 
 Reconnaître et accueillir les dysharmonies relationnelles parents-
embryon/fœtus/bébé, ainsi que les souffrances familiales. 
 Méthodologie d’observation du nourrisson et du fonctionnement 
familial. 
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Contenu :  
 
La formation propose de développer l’approche analytique groupale et 
familiale autour des premiers liens, dans cette période qui se situe : 
- Pendant et avant la grossesse de la mère : la clinique autour des 
situations de stérilité, mais aussi des patients qui ne sont pas encore parents et 
pour qui le désir d’enfant semble produire une situation de crise du couple. La 
gestation avec les remaniements psychiques spécifiques pour le futur père et la 
future mère, mais aussi pour le couple en tant que tel. Le travail de nidification 
psychique. 
- autour de la naissance ; 
- en aval : les jours, les semaines qui suivent la naissance, voire les 
premiers mois de la vie du bébé. 
Nous nous intéresserons donc aux interactions fantasmatiques et réelles au 
sein de la famille. 
Périnatalité, parentalité, transmission intergénérationnelle, 
transgénérationnelle, le versant infantile néonatal et le versant parental, la 
conflictualité interne et environnementale accrue avant et après la naissance. 
Il sera également question d’une clinique spécifique, particulière à ce champ 
conceptuel de la périnatalité, à savoir la maternité comme lieu autre que celui 
de la naissance en tant que moment heureux et fondateur. Les drames 
familiaux autour d’une naissance (infertilité, IVG, fausse-couche, mort fœtale, 
révélation d’anomalie, annonce d’handicap) font parfois que le maillage 
générationnel est ébranlé. L’apparition d’un événement de vie traumatique fait 
que la famille est d’emblée mise à mal. 
 
Méthode et moyens pédagogiques :  
 
Apports cliniques, théoriques et méthodologiques.  
Echanges autour des situations concrètes apportées par les stagiaires ou le 
formateur. Elaborations effectuées au plus près de la pratique en tenant 
compte des spécificités de l’institution, jeux de rôle.  
Bibliographie sélective et textes distribués aux participants.  
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Personnels concernés : 
 
Tout personnel médical, psychologue, paramédical, social et éducatif, 
d’animation travaillant auprès de familles. 
 
Formateur : Psychologue clinicien, thérapeute familial psychanalytique et 
formateur agréé par l’ADSPF. 
 
Participants : Groupe de 8 à 12 personnes. 
 
Durée : 4 jours (2 fois 2 jours ou 4 jours non consécutifs) soit 24 heures de 
formation. 
 
Coût : 672 euros (TTC). Tarif à compter de 2021. 
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