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LE PUBLIC
Nous ciblons le personnel médical et soignant susceptible d’être
impliqué dans la périnatalité, plus précisément :
Obstétriciens et assistants en obstétrique.
Pédiatres, néonatologues, intensivistes pédiatriques
et assistants en pédiatrie/néonatologie/soins intensifs
pédiatriques.
(Pédo)psychiatres et assistants en (pédo)psychatrie.
Généticiens.
Médecins généralistes.
Sages-femmes, infirmiers en néonatologie et en pédiatrie.
Psychologues.
Assistants sociaux.
Personnel d’organisations impliquées dans la périnatalité :
ONE, …

LES OBJECTIFS
Notre formation a pour but de permettre au professionnel de :
Acquérir les connaissances théoriques relatives à la périnatalité
et au début de vie
Acquérir les bases d’une dynamique transdisciplinaire. Prendre
en compte l’importance de la collaboration entre les différentes
disciplines selon les contextes. Se percevoir comme un des
éléments complémentaires du dispositif de soins. Savoir
communiquer
Adapter sa prise en charge selon les besoins et les
vulnérabilités des femmes, des couples et des bébés
(événements somatiques, précarité sociale, fragilisation
psychologique, addictions…)
Acquérir une méthode de travail basée sur ces principes,
en intra-hospitalier et en extra-hospitalier

www.certificat-perinatalite.be

LE PROGRAMME
NOTIONS THÉORIQUES MÉDICALES
La pratique en périnatalité transdisciplinaire
selon le fil chronologique :
P
 remière consultation préconceptionnelle : un premier
carrefour de la confiance et de l’anticipation
L
 ’entretien prénatal précoce : projet de naissance,
besoins spécifiques, vulnérabilités psychiques et
sociales, addictions, problèmes de couple,...
D
 épistage et diagnostic prénatal : annonce, aide à
la décision, place des pédiatres et sages-femmes de
coordination
M
 ort foetale, IMG, soins palliatifs néonataux :
accompagner la mort périnatale
C
 ollaboration obstétrico-pédiatrique
L
 a préparation à la naissance
L
 ’accouchement et son debriefing
V
 aloriser le séjour en maternité
S
 oins de développement : parents partenaires
L
 es débuts d’une nouvelle configuration familiale
S
 pécificités pédiatriques des premières années de vie
ATELIERS ET REPRISES DE CAS

LES ATOUTS DU PROGRAMME
Le programme sera centré sur une approche transdisciplinaire
au sens où :
Il est assuré par une équipe multidisciplinaire pour un public
multidisciplinaire autour des spécificités de chaque usager
Les thématiques abordées portent sur l’ensemble du
projet de conception d’un enfant à la période postnatale comprenant l’impact du vécu de la grossesse et
de la naissance sur les paramètres médicaux et liés au
développement (« écologie périnatale »)
Il couvre le somatique, le psychique ainsi que les évolutions
environnementales et leurs impacts
Il vise la transmission d’outils de prise en charge personnalisée
que le professionnel pourra directement mettre à profit dans
sa pratique quotidienne (« approche personnalisée en réseau
coordonné »)

PÉDAGOGIE & L’ÉVALUATION
Les cours seront donnés en suivant chronologiquement
la période périnatale, depuis la conception et jusqu’aux
premières années de vie.
Ils seront dispensés selon une méthode pédagogique
spécifique basée sur l’échange des expériences entre les
participants et les enseignants :
Animation des échanges par les formateurs experts en
périnatalité
Illustrations des cours par des vignettes cliniques basées sur
des témoignages vidéos
Aménagement de temps de discussions interactives pour
favoriser l’échange des expériences et des pratiques
L’épreuve d’évaluation :
L’épreuve d’évaluation consistera à réaliser un travail de fin de
formation sur une situation originale en lien avec la pratique
professionnelle du participant et avec les matières enseignées
au cours de la formation..

COORDINATION
Catherine DONNER
Obstétricienne, responsable académique ULB
Catherine BARREA
Cardio-pédiatre, responsable académique UCLouvain
Luc ROEGIERS
Pédopsychiatre
Julie BELHOMME
Obstétricienne
Thérèse GUILMOT
Sage-femme
Dominique GROSSMAN
Néonatologue
Marie-Laure GUSTIN
Psychiatre
Clotilde Lamy
Obstétricienne
Reine VANDER LINDEN
Psychologue clinicienne
Michèle WARNIMONT
Sage-femme
Les différents modules/sessions seront également pris en
charge par de nombreux intervenants et experts de terrain
ayant une connaissance et une expérience approfondies sur le
sujet.

EN PRATIQUE
LIEU ET CALENDRIER
Les cours sont organisés en journée sur le site de l’UCLouvain
pour la première semaine et celui de l’ULB/Erasme pour la
seconde. Le programme est composé de différents modules
regroupés sur 2 fois 4 journées consécutives en novembre/
décembre 2022 et mars 2023.
Dates de la première session :
• 29 et 30 novembre 2022
• 1er et 2 décembre 2022
Dates de la seconde session :
• du 28 au 31 mars 2023 (sous réserve de modification)
CONDITIONS D’ADMISSION
Outre un intérêt pour la pratique transdisciplinaire en périnatalité,
les candidats doivent :
• Etre titulaire d’un master en médecine générale
ou spécialisée
• Être médecin assistant
• Etre titulaire d’un master en psychologie
• Etre titulaire d’un diplôme dans le secteur médical ou des soins
de santé
• Etre titulaire d’un diplôme d’assistant social
DROITS D’INSCRIPTION
Les droits d’inscription s’élèvent à 1200€. Deux montants ont été
déterminé en fonction du secteur professionnel du participant :
• 1200€ pour les médecins (toutes disciplines confondues), les
psychologues en exercice et les fonctions paramédicales en
exercice.
• 700€ pour les assistants médecin, les sages-femmes, les
infirmie(è)r(e)s et les assistants sociaux.
Un tarif dégressif pour l’inscription de plusieurs participants d’une
même organisation est également envisagé.

CERTIFICAT INTER-UNIVERSITÉS
Les participants qui suivent le programme et réussissent
l’épreuve d’évaluation se voient délivrer un « Certificat interuniversités en perinatalité - approche transdisciplinaire »,
assorti de 10 crédits. Outre la valorisation personnelle du
certificat dans le plan de formation du participant, les crédits
octroyés peuvent être valorisés lors de la poursuite d’une
formation académique en Europe, pour autant qu’ils soient
validés par le jury du programme auquel le participant
souhaiterait s’inscrire par la suite.

EN SAVOIR PLUS
w
 ww.certificat-perinatalite.be
+32(0)2 764 34 57
certificat-perinatalite@uclouvain.be

En l’absence de ce titre, une admission par valorisation des
acquis de l’expérience peut être sollicitée via la remise d’un
dossier de candidature.
PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Les candidats sont invités à remplir le formulaire d’inscription
en ligne reprenant :
• Leur parcours de formation
• Leur expérience
• Leur motivation à suivre la formation
Les dossiers d’inscription seront examinés, dans leur ordre d’arrivée,
par les responsables académiques du certificat.
Afin de garantir la qualité de la formation, le nombre de
participants est limité à 35.
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EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE POLITIQUE DE
CONFIDENTIALITÉ ET DE TRAITEMENT DES DONNÉES SUR :

https://uclouvain.be/fr/etudier/iufc/confidentialitedonnees.html
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