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OBJECTIF GENERAL 
Améliorer la santé périnatale 

des mères et des couples en 

favorisant la mise en place des 

liens précoces parents-bébé 

 

FORMATRICE 

Magali SAUZON psychologue 

clinicienne 

Marie-Josée FALEVITCH 

Sage-femme 

 

PUBLIC/EFFECTIF 

DUREE/FORMAT/ 

LIEU 

Participants :  sages-femmes 

Effectif prévu : 15 

Durée :30 heures  

Format : webinaire  

Dates :   
 

Session de janvier 2023 

5 janvier : 8h30-14h30 

12 janvier  : 13h00-17h 

19 janvier : 13h00-17h 

26 janvier : 9h-17 h 

2 février : 8h30 - 12h30 

3 février : 9h - 14h 

 

 

PRE-REQUIS 

Diplôme de sage-femme 

 SOUTIEN A LA PARENTALITE 
ACCOMPAGNEMENT DE LA MISE EN 

PLACE DES LIENS PRECOCES MERE-BEBE 

 

 

LA PEDAGOGIE 

- Cohérence autour de trois axes : savoir, savoir-faire et savoir être 

 

- Méthodes pédagogiques interactives et cognitives 

✓ Alternance pratique / théorie 

✓ Cours et exposés dynamiques, interactifs, à partir de documents 

et power point  
✓ Découverte par l'expérience  

✓ Cas cliniques, mises en situation 

 

- Modalités d’évaluation 

✓ Evaluation en échelle de compétences en début et en fin de 

module 

✓ Pré – test et post test 

✓ Evaluation des acquisitions pendant le stage 

✓ Cas clinique d’évaluation de fin de stage 

✓ Questionnaire de satisfaction 

✓ Evaluation à froid / Evaluation des pratiques professionnelles / 

audit clinique 

 

- Matériel pédagogique 
✓ Support de cours numérique 

✓ Espace pédagogique numérique 

✓ Tableau blanc numérique 

✓ Power point 

✓ Documents 

✓ Fiches de travail 

OBJECTIFS 

Savoir mener et organiser les entretiens et ateliers post-natals afin de 

favoriser les stratégies adaptatives chez les mères et couples en situation 

de vulnérabilité  

Acquérir ou renforcer ses connaissances en matière d’attachement 
 

Améliorer ses compétences de soutien à la parentalité  

 

Savoir s’inscrire dans un parcours de prévention en menant des actions 

de soutien à la parentalité  
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ACCESSIBILITE 

HANDICAPES 

Formation accessible aux 

personnes handicapées. Nous 
contacter si vous nécessitez un 

accompagnement spécifique 

pour suivre nos formations  

MODALITES ET 

DELAIS D’ACCES 

 
L’inscription se fait en ligne. Les 

délais d’accès vont de la 

réception du paiement et du 

contrat et jusqu’à 48h avant le 

début de la formation 

 

TARIFS ET 

FINANCEMENT (EN €) 

 
 Tarif :  920 €* 

 

Tarif si financement FIF-PL : 170 € 

 

Tarif formation médicale 

continue :   1150 € 

 

* Sous réserve d’éligibilité FIF-PL 
2023 sur base du financement 2022 

soit 170 €/jour  

 
 

  

PROGRAMME 

Le soutien à la parentalité commence dès la consultation pré-

conceptionnelle… 

 

       Intérêt de la consultation pré-conceptionnelle  

 

       De l’entretien prénatal précoce à l’entretien post-natal 

 

Comprendre la théorie de l’attachement - les concepts 

fondamentaux  

 

Comment l’être humain régule-t-il l’émotion négative ? 

- Comment s’active le système d’attachement ? 

- Les systèmes motivationnels  

- La fonction réflexive parentale  

 

Comprendre la biologie de l’attachement 

- L’ocytocine - l’épigénétique : 

     o Définition  

     o Lien entre l’environnement et le stress  

     o Conséquences chez le fœtus : vulnérabilités et sensibilité au 

stress chez l’être en devenir 

 

Repérer la dys-régulation émotionnelle de la mère et autres 

vulnérabilités 

- La fonction réflexive parentale dysfonctionnelle 

- Les maladies mentales pré-existantes, 

        - Les atteintes traumatiques  

 

Soutenir les parents de bébés aux besoins intenses  

- Comment reconnaître un bébé aux besoins intenses 

- Importance du maternage proximal  

- Notions d’acceptabilité et d’adaptabilité  

 

Evaluer les vulnérabilités  

- Outils d’évaluation  

- Cas cliniques  

 

Mener et organiser un entretien post-natal  

Mener et organiser les ateliers de groupe en post-partum 

Construire une CAT - Cas cliniques : 

- Activer le réseau 

- Faire le lien du pré au per et post-natal  

- Orienter 

 

 

       Cotations, hors nomenclature 

 

 

 

 

Mise à jour 08/12/2022 



 

 

 

 

FALEVITCHFORMATION

@GMAIL.COM 

        04 66 03 39 88  

3 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour 08/12/2022 


