
 

 

Département de Psychiatrie de l’Adolescent et du Jeune Adulte 
Service du Professeur Maurice CORCOS 

Institut Mutualiste Montsouris 
42 bd Jourdan - 75014 Paris 

 

   

SSSÉÉÉMMMIIINNNAAAIIIRRREEE   DDDEEE   PPPSSSYYYCCCHHHOOOPPPAAATTTHHHOOOLLLOOOGGGIIIEEE   PPPEEERRRIIINNNAAATTTAAALLLEEE   

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMEEE   222000222111---222000222222   
 
 

AAnnnnééee  22002211--22002222  
 
Validant DES/DESC 
 

 
LIEU DE L’ENSEIGNEMENT 
Institut Mutualiste Montsouris 
Département de psychiatrie 
Salle de réunion 1er étage. 
42 bd Jourdan - 75014 Paris 
RER : Cité Universitaire 
M° Porte d’Orléans 
Tram : Montsouris 
 
 

CONTACT & INSCRIPTION 
Mme Céline Vidal 
celine.vidal@imm.fr 
Tél. : 01.56.61.69.23 
Envoyer une demande d'inscription par 
mail en précisant : Nom, Prénom, 
Activité professionnelle, Fonction, 
Adresse, fax, téléphone, E-mail. 
Motivation de l'inscription.  
 
 

INSTITUT MUTUALISTE 
MONTSOURIS 
Département de psychiatrie de 
l’adolescent 
Service Pr Corcos 
42 Bd Jourdan - 75014 Paris 
 
 

PROGRAMME 
durée : 2 h 
un lundi/mois de 14h30 à 16h30 
(se présenter à 14h15) 
d’octobre 2021  à juin 2022 
9  séances – 18 heures 

 

VALIDATION 
Sur l’assiduité aux cours 
 

 
www.imm.fr / Psychiatrie/formation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OOBBJJEECCTTIIFF  
L’analyse de pratiques autour d’un cas clinique présenté par un des participants, en 
privilégiant le recueil soigneux : 

 du déroulement clinique des manifestations concernant la patiente, sa grossesse, 
son bébé ;  

 des interactions diverses avec les intervenants périnatals : conjoint, membres de la 
famille, sages-femmes, puéricultrices ;  

 des émotions et des contre-attitudes soulevées chez les professionnels. 
 

  

PPUUBBLLIICC  CCOONNCCEERRNNEE  
 Ce séminaire est ouvert prioritairement  aux internes en formation ; il accueille en 

outre et dans la limite des places disponibles des professionnels ayant un 
engagement clinique et thérapeutique régulier dans les milieux de la clinique 
périnatale (maternité, service de pédo-psychiatrie, PMI, CAMSP, CMP de 
consultations précoces et autres structures d'accueil de femmes enceintes et de 
jeunes mères).  

 Il est souhaité que les participants aient un minimum d'expérience personnelle de 
transfert analytique.  

 Le groupe est limité à 20 participants.  
 

  

EEQQUUIIPPEE  PPEEDDAAGGOOGGIIQQUUEE  
Dr. M. BYDLOWSKI, psychiatre, Directeur de recherche honoraire à l’INSERM  
Dr. B. BEAUQUIER-MACCOTTA, Praticien hospitalier, médecin responsable de l’activité 
de liaison en périnatalité, Hôpital universitaire Necker enfants malades 
Dr. C. SQUIRES, pédopsychiatre, Maître de Conférences à Paris VII 
 

  

CCAALLEENNDDRRIIEERR  eenn  ccoouurrss    22002211--22002222  

  

 Lundi 18 octobre 2021 de 14h30 à 16h30 

 Lundi  15  novembre 2021 de 14h30 à 16h30 

 Lundi  13  décembre 2021 de 14h30 à 16h30 

 Lundi  17  janvier 2022 de 14h30 à 16h30 

 Lundi  14  février 2022 de 14h30 à 16h30 

 Lundi  14  mars 2022 de 14h30 à 16h30 

 Lundi 11  avril 2022 de 14h30 à 16h30 

 Lundi  16  mai 2022 de 14h30 à 16h30 

 Lundi  13  juin 2022 de 14h30 à 16h30 
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