La place du père autour de la naissance
Modalités d’un autre accompagnement à la parentalité

PERSONNES CONCERNÉES

Tout intervenant de la périnatalité : sages-femmes, gynécologues-obstétriciens, psychologues,
puéricultrices, auxiliaires de puériculture, médecins généralistes, pédiatres.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION

> Evoquer les difficultés du père dans le déroulement de la grossesse par la spécificité de son
questionnement.
> Favoriser une démarche de dépistage de situations à risque (fragilité individuelle, mésentente
conjugale, violences).
> Permettre un accompagnement adapté à toutes les occasions où ces difficultés peuvent se
manifester (durant la grossesse, pendant l’accouchement, durant le séjour en maternité, dans la
période post-natale).

PROGRAMME

> Les groupes de préparation à la naissance pour les pères : quinze ans d’expérience sur "le
révélateur".
> La grossesse vue du père : de l’incontournable (et nécessaire ?!) transposition.
> Le temps de l’accouchement : le point culminant de la démarche ?
> Fondements symboliques de la fonction paternelle.
> Place symbolique, place effective, émergence d’un rôle ?

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Animations pédagogiques, nombreuses vignettes cliniques.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

M. Israël NISAND, Professeur à la Faculté de Médecine, Pôle de Gynécologie-Obstétrique
des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

ANIMATION

M. Georges-Emmanuel ROTH, Sage-femme, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg,
Courriel : emmanuel.roth@chru-strasbourg.fr.
Mme Maria-Luisa ATTALI, Psychologue clinicienne, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg,
Docteur en Psychopathologie et Psychanalyse, Chercheur Associé au Centre de Recherches en
Médecine, Psychanalyse et Société, Université Paris 7 Denis Diderot (CRPMS)

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS
Durée : 1 jour
En 2019
Référence : NMR18-0408A
le 24 mai 2019

Tarif
365 €
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Lieu
Centre Médico-chirurgical
et Obstétrical (CMCO)
19 rue Louis Pasteur
BP 120
67303 Schiltigheim Cedex

STAGE INTRA
ÉTABLISSEMENT : NOUS
CONSULTER
Renseignements
et inscriptions
Nathalie Meyer
Tél : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.
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