DELIBERATION
CFVU-032-2015

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L.123-1 à L.123-9, L.712-6-1 et L.719-7 ;
Vu la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la
recherche, notamment son article 116 ;
Vu le décret 71-871 du 25 octobre 1971 portant création de l’Université d’Angers ;
Vu le code des statuts et règlements de l’Université d'Angers,
Vu les convocations envoyées aux membres du Conseil de la Formation et de la Vie
Universitaire le 24 juin 2015.

Objet de la délibération :

Création du D.I.U. Psychologie et psychatrie périnatales

La commission de la formation et de la vie universitaire réunie le 29 juin 2015 en formation
plénière, le quorum étant atteint, arrête :
La création du D.I.U. Psychologie et psychatrie périnatales est approuvée.
Cette décision a été adoptée avec 27 voix pour et 3 voix contre.

A Angers, le 30 juin 2015
Jean-Paul SAINT-ANDRE
Le Président de l’Université d’Angers

La présente décision est exécutoire immédiatement ou après transmission au Rectorat si elle revêt un caractère
réglementaire. Elle pourra faire l’objet d’un recours administratif préalable auprès du Président de l’Université dans un délai de
deux mois à compter de sa publication ou de sa transmission au Rectorat suivant qu’il s’agisse ou non d’une décision à caractère
réglementaire. Conformément aux articles R421-1 et R421-2 du code de justice administrative, en cas de refus ou du rejet
implicite consécutif au silence de ce dernier durant deux mois, ladite décision pourra faire l’objet d’un recours auprès du tribunal
administratif de Nantes dans le délai de deux mois. Passé ce délai, elle sera reconnue définitive.

Affiché le : 6 juillet 2015
Présidence de l'Université d'Angers
40 rue de Rennes – BP 73532 l 49035 ANGERS cedex 01 l Tél. 02 41 96 23 23 l Fax 02 41 96 23 00

DIPLOME D’INTERUNIVERSITAIRE
« DE PSYCHOLOGIE ET PSYCHIATRIE
PÉRINATALES »
CRÉATION
UFR de rattachement : Faculté de Médecine d’Angers ; Université d’Angers
Enseignant responsable : Pr Philippe DUVERGER
UFR participantes et responsable local (si DIU) :
Responsable Université Rennes 1 : Prs. S. Tordjman et J. Dayan
Responsable Université Caen : Pr. J-M. Baleyte
Responsable Université Rouen : Pr. P. Gérardin
Responsable Université Nantes: Pr. O. Bonnot
Responsable Université Angers: Pr. Ph. Duverger
Responsable Université Lille: Pr. R. Jardri
Responsable Université Brest : Pr. M. Botbol
Responsable Université Poitiers : Pr. L. Gicquel
Coordonnateur interrégional (si DIU) : Prs. S. Tordjman et J. Dayan (UFR Rennes 1)

Avis du Conseil d’UFR

 favorable

 défavorable

En date du 21 Mai 2015

Avis du CEVU

 favorable

 défavorable

En date du

Avis du CA

 favorable

 défavorable

En date du

Avis des rapporteurs observations :

Cadre réservé aux enseignants rapporteurs
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Enseignant
responsable

Nom : Pr. Philippe DUVERGER

Statut : PU-PH
Téléphone : 02 41 35 44 42
E-mail : phduverger@chuangers.fr

UFR de rattachement :
Faculté de Médecine d’Angers
Rue Haute de Reculée
49045 ANGERS CEDEX

Département Formation
Médicale continue :
téléphone : 02 41 73 59 44
Fax : 02 41 73 58 38
E-mail :
pascale.champagne@univ-angers.fr

Niveau
Public(s)
concerné(s)
Objectifs
Généraux
Objectifs
Spécifiques

 pré-universitaire
 formation initiale

 1er cycle
 poursuite d’études

 2ème cycle

3ème cycle

formation continue

Ce diplôme a pour objet l’enseignement de la psychologie périnatale,
de la psychiatrie périnatale et disciplines associées.
Il inclut l’étude :
- de la dynamique des états psychiques de la grossesse et du post
partum, des compétences interactives précoces du bébé (accordage
affectif et transmodalité), la régulation des états psychosomatiques
et les modalités de la transmission psychique.
- des troubles psychiques maternels survenant en période périnatale
soit aigus (psychoses aigues, troubles bipolaires, dépression du
postpartum, phobies d’impulsion, déni de grossesse, infanticide …),
soit chroniques (troubles de la personnalité, troubles du
comportement alimentaire, schizophrénie, troubles addictifs, etc.) :
étiologie, description clinique, thérapeutique (psychotropes,
méthodes psychothérapeutiques individuelles et mères/bébés,
unités mère/bébé) et retentissement sur l’enfant.
- des facteurs de vulnérabilité obstétricaux et pédiatriques (infertilité,
deuil, handicap, malformations, situations d’urgence vitales
maternelles, etc.) susceptibles de retentir pathologiquement sur
l’état psychique maternel ou le lien mere-enfant et leur prise en
charge psychologique
- du développement psychique du nourrisson (neurobiologie
interpersonnelle, co-construction de l’architecture cérébrale,
épigénétique) éclairé
par la théorie de l’attachement, la
psychanalyse développementale et les neurosciences.
Parmi les outils pédagogiques sont utilisés : cas princeps avec grille de
lecture et d'analyse, cas issus de la pratique des professionnels, microanalyses de situations inter actives (vidéo)
L’ensemble assure l’enseignement dans tous les champs constitutifs de la
psychiatrie périnatale

Originalité
Capacité
d’accueil :

50

Page 2 sur 9

18/06/2015

Conditions
d’inscription

En Formation Initiale
Titres ou conditions d’accès :
- Tout étudiant en médecine, odontologie, pharmacie qui n’a pas obtenu
son diplôme d’exercice.
- Etudiants en psychologie (à partir du niveau master)
Modalités de choix des étudiants :
Les médecins et les psychologues en formation (à partir niveau Master)
seront sélectionnés dans l’ordre d’arrivée des demandes, les étudiants en
médecine en cours de spécialisation et les psychologues en Master 2
seront choisis en priorité.
Capacités d’accueil : 10 étudiants
En Formation continue ou professionnelle :
Titre ou conditions d’accès :
- Troisième cycle d’études médicales et enseignement post-universitaire
- Psychologue titulaire du DESS de psychopathologie/MASTER ou
équivalent
- Psychomotricien(ne) titulaire du Diplôme d’Etat en psychomotricité
- Orthophoniste titulaire du Certificat de Capacité en orthophonie
- Assistant(e) social(e) titulaire du Diplôme d’Etat d’Assistant Social
- Educateur Spécialisé titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé
- Baccalauréat + 3 pour le personnel soignant avec expérience
professionnelle (infirmier(e), sage-femme, puéricultrice)
- Ou sur dossier en fonction de la formation professionnelle acquise en
psychiatrie infanto-juvénile.
Modalité de choix des étudiants
Les étudiants répondant aux conditions ci-dessus sont pris dans l’ordre des
demandes. Toutefois seront admis prioritairement les médecins et les
psychologues diplômés ainsi que les internes en spécialités (psychiatrie,
gynécologie obstétrique, pédiatrie).
Capacités d’accueil : 40 étudiants

Durée totale de la
formation :
2 ans

Cours Théoriques :
Stage :
150 heures de cours
théoriques et 30 heures
de Travaux dirigés

Production d’un mémoire

Oui  (de … pages minimum)

Autre(s)

Non 

Droits d’inscription : Les inscriptions se feront selon le principe suivant : coordination tournante tous les deux ans
avec inscriptions sur la faculté organisatrice.

- droits spécifiques : étudiants : 200 €
individuels : 500 €
entreprises : 1000 €
+ droits universitaires en vigueur dans l'établissement + médecine préventive
Les étudiants admis à suivre cette formation sont régulièrement inscrits à l’Université de Rennes 1 pour
les années universitaires 2015/2016 et 2016/2017 et y acquittent les droits de scolarité fixés chaque
année par arrêté inter ministériel et le droit de médecine préventive.
Organisation détaillée des enseignements, programme, volume horaire, stages….
(annexe 1)
Modalités de contrôle Un contrôle d’assiduité aux enseignements théoriques et dirigés sera effectué
des connaissances
tout le long de l’année. Est déclaré admis au D.I.U. de Psychologie et de
Psychiatrie Périnatales, le candidat ayant obtenu : Une note supérieure à 10/20
à la rédaction de son mémoire et à la soutenance.
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Noms, statut, Discipline et coordonnées des enseignants ou professionnels participant à la
formation
(annexe 2)
Evaluation financière : oui
(annexe 3)
Date de mise en place :
Année universitaire 2015-2016
Date et signature du ou des responsable(s) de la formation 07/05/2015
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UNIVERSITE D’ANGERS
Faculté de Médecine

Annexe 1
ORGANISATION des ENSEIGNEMENTS
D.I.U. : Psychologie et Psychiatrie Périnatales
Cours magistraux, TD : Cf. Programme ci-dessous
Villes : Angers, Brest, Caen, Lille, Nantes, Poitiers, Rennes 1, Rouen
A) CALENDRIER DE LA FORMATION
•

Date limite de préinscription : Inscription à l’URF Rennes pour l’année universitaire 2015-2016

•

Date limite d'inscription : Inscription à l’URF Rennes pour l’année universitaire 2015-2016

•

Date de début de l'enseignement : décembre 2015

•

Lieu des cours : à Paris (La Pitié Salpetrière)

B) PROGRAMME DE L'ENSEIGNEMENT

Forme

10h CM + 2h TD

Horaire

12 H

10h CM + 2h TD

12h

10h CM + 2h TD

12H

10h CM + 2h TD

12H

Nom de
l’enseignant
responsable
P. Gerardin
J. Dayan

P Gerardin
R Jardri
J-M. Baleyte
G. Andro
Ph Duverger
S Tordjman

J. Dayan
M. Botbol
O. Bonnot
JM Baleyte
G Andro
J. Dayan
O. Bonnot
L. Gicquel

10h CM + 2h TD

12H

P. Gérardin
Ph Duverger
M. Botbol
L. Gicquel
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Titre de l’enseignement
Programme

Psychologie et psychiatrie
périnatales : historique, enjeux et
théories.
Introduction aux
Paradigmes expérimentaux (stillface,
etc.) – aux échelles quantitatives
(ADBB, EPDS, Hamilton, Echelles
d'interaction)
- aux outils d'évaluation clinique du
bébé ( Brazelton , Bullinger,..)
Psychopathologie de la filiation :
Dysparentalités et pathologie
transgénérationnelle.

Psychodynamique de la grossesse et de la
parentalité.
Troubles psychiatriques périnataux I.

Troubles psychiatriques périnataux II.

18/06/2015

10h CM + 2h TD

10h CM + 2h TD

10h CM + 2h TD

10h CM + 2h TD

10h CM + 2h TD

12H
J. Dayan
R. Jardri
S. Tordjman

Eléments psycho comportementaux
intra-utérins et développement
psychique précoce : Approche
neuropsychologique et expérimentale.

P gerardin
J Dayan
L. Gicquel

Relations mère-bébé : Théories de
l’attachement et psychanalyse
développementale.

Ph Duverger
P. Gérardin

Aspects psychiques des complications
obstétricales, de leur prise en charge
et de leur prévention.

J-M. Baleyte
G. Andro
R Jardri
P. Gérardin
Ph Duverger

Aspects psychiques et
anthropologiques des nouvelles
formes de procréation (mères
porteuses, dons de gamètes, dons
d’embryons)

12H

12H

12H

12H
JM Baleyte
G Andro

10h CM + 2h TD

10h CM + 2h TD

10h CM + 2h TD

12H

12H

12H

J-M. Baleyte
P Pladys
G. Andro

Le Handicap précoce : aspects
psychologiques et psychiatriques

J Dayan
G. Andro

Thérapeutique I : Psychotropes et
psychothérapies individuelles

P.Pladys

P. Gérardin
J Dayan
M. Botbol
10h CM + 2h TD

10h CM + 2h TD

La dimension psychosociale dans le statut
juridique de la filiation.

12H

Thérapeutiques II : psychothérapies
mères/ bébé, psychothérapies
institutionnelles. VADT

J. Dayan
O. Bonnot

Aspects transculturels de la psychiatrie
périnatale

JM Baleyte
J. Dayan

Ethique et Santé Mentale en périnatalité

12H
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UNIVERSITE D’ANGERS
Faculté de Médecine

Annexe 2
FICHE “ ENSEIGNANTS ”
DIU : Psychologie et Psychiatrie Périnatales
Coordonnateur Interrégional (si D.I.U.) :
Coordonnateurs de l'enseignement et commission pédagogique :
Noms, coordonnées et statut des enseignants ou professionnels participant à la formation

Dr G. ANDRO
Pr J-M BALEYTE
Pr O. BONNOT
Pr M. BOTBOL
Pr J. DAYAN
Pr P. DUVERGER
Pr P. GERARDIN
Pr L. GICQUEL
Pr R. JARDRI
Pr S. TORDJMAN

PH - CAEN
PU-PH - CAEN
PU-PH - NANTES
PU-PH - BREST
PU-PH - RENNES 1
PU-PH - ANGERS
PU-PH - ROUEN
PU-PH - POITIERS
PU-PH - LILLE
PU-PH - RENNES 1
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UNIVERSITE D’ANGERS
Faculté de Médecine

Annexe 3
FICHE PÉDAGOGIQUE
D’ÉVALUATION DE LA FORMATION (modèle type)
D.I.U. : Psychologie et Psychiatrie Périnatales
(à remplir par les étudiants)

1 – PRATIQUE PEDAGOGIQUE
La préparation à ce DU vous apparaît-elle, dans son ensemble
Positive

Très positive 

Insuffisant 



Très insuffisante 

Le nombre d’heures dévolu au DU vous semble-t-il
Insuffisant 

Suffisant 

Les supports pédagogiques (ouvrages de référence, polycopiés, tirages) sont-ils
Suffisants 

Insuffisants 

Avez-vous rencontré des problèmes pédagogiques ?

Oui 

Trop lourds 
Non 

Si oui lesquels :
Quelles améliorations pourraient être apportées ?

2 – RELATIONS AVEC L’ENSEIGNANT
L’animation vous semble-t-elle
Suffisante 

Insuffisante 

Trop technique 

Satisfaisante 

Peu satisfaisante 

La ponctualité vous semble-t-elle
Très satisfaisante 

La qualité de vos relations avec l’enseignant a-t-elle été
Très satisfaisante 

Satisfaisante 

Peu satisfaisante 

Quelles améliorations pourraient être apportées ?
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3 – ORGANISATION GENERALE
Rencontrez-vous des difficultés sur le plan administratif ? Oui 

Non 

Si oui lesquelles :
L’organisation générale (informations, planning, etc.) vous semble-t-elle
Très satisfaisante 

Satisfaisante 

Peu satisfaisante 

Quelles améliorations pourraient être apportées ?

4 – AUTRES OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS
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