
PSYCHOPATHOLOGIE ET MATERNITE 
 
OBJECTIFS :  
 
Les avancées techniques ne doivent plus ignorer de l’importance de la mise en place correcte des 
relations entre l’enfant et ses parents. Nos connaissances, notre accueil, notre regard soignant doit 
s’affuter et s’engager auprès des femmes, des familles pour que chaque jour, elles s’épanouissent 
dans un équilibre psychique, sécurisé tant socialement que psychologiquement.  
 
Cette formation nous permet de reprendre les fondamentaux de nos connaissances actuelles dans 
le domaine de la psyché, de la mise en place des interactions, des notions infantiles essentielles et 
bien entendu de la psychopathologie de la mère, du père et de l’enfant. 
 
Et de réaliser les dysfonctionnements responsables de la psychopathologie périnatale et post natale, 
d’en reconnaitre les différentes familles psychiatriques au travers d’exemples cliniques, et concrets 
pour en réaliser les effets sur le nourrisson.  
 
Il est donc essentiel de s’appuyer sur la norme et la mise en place des changements induits par la 
naissance ainsi que des interactions humaines et d’apprendre à les observer, les entendre, les 
reprendre pour aider à la mise en place de la relation.  
 
Les concepts développés sont divers et variés tant psychanalytiques, que cognitivo-
comportementaux ou encore reposant sur le travail médical pratique et évalué au sein même de nos 
maternités et des professionnels entourant la grossesse et le jeune enfant afin que chacun trouve sa 
propre ligne d’écoute et de soin et l’adapte à sa pratique et son équipe.  
 
Pour qu’enfin, grâce à la connaissance et les actions professionnelles qui en découleront, la 
prévention ai ses effets, d’améliorer l’accompagnement des premiers instants et d’agir et de réagir 
au mieux lors des situations à risque psychopathologique.  
 
Le but de ce stage est donc bien d’aider les professionnels à développer leur compréhension et leur 
prise de conscience des besoins émotionnels de la femme, du père et de l’enfant pour améliorer nos 
soins et par conséquent la santé mentale de la famille.  
 
Les outils utilisés sont :  
 

 Un diaporama des différentes théories remis à chaque stagiaire.  

 Des cas cliniques explicites pour aider chaque stagiaire à reconnaitre les troubles et 
les mécanismes de défenses mis en jeux chez la patiente pour chacun des troubles 
mentaux.  

 Des exercices pratiques et jeux de rôles pour reconnaitre ses propres émotions et 
actions et rendre compte de nos aptitudes et attitudes professionnels impliqués dans 
le soin auprès de femmes et d’enfants en souffrance psychique.   

 Proposition pour la seconde session de deux jours, et pour chacun des stagiaires 
d’apporter un cas clinique rédigé afin de l’évaluer avec les outils donnés lors de la 
première session.  
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