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DU - Accompagnement de la parentalité
Responsables : Pr Duguet Alexandre
co-responsables : Dr Juliette Andreu-Gallien, DrCatherine Gueguen
Code :
Objectif : former les pédiatres, interlocuteurs privilégiés des familles dès le séjour en maternité et durant toute l’enfance et
l’adolescence pour qu’ils puissent accompagner les parents dans l’éducation de leurs enfants.
Ce DU souhaite transmettre aux pédiatres les connaissances les plus récentes sur les besoins relationnels des enfants, sur
les conséquences des violences éducatives, sur les approches visant à renforcer leurs compétences socio-émotionnelles (CNVCommunication non violente- méditation), sur les programmes de soutien à la parentalité et sur leurs pratiques. La formation sera
assurée par des nombreux apports théoriques mais également par une approche pratique et expérientielle permettant aux participants
de mettre rapidement en action les connaissances acquises, de réfléchir à leur pratique.

Contenu

Dates

Transmettre les connaissances sur les neurosciences affectives et sociales,
les besoins relationnels des enfants, les émotions, l’attachement, les
conséquences des violences éducatives,
Expérimenter plusieurs approches visant à renforcer les compétences socioémotionnelles (CNV, méditation)
Savoir écouter de façon empathique pour améliorer la qualité de la relation
parent-pédiatre
Savoir transmettre aux parents ce qu’est une relation de qualité avec leur
enfant, une écoute empathique pour que celui-ci puisse se développer de
manière optimale
Expérimenter et prendre conscience de ce qu’est un toucher affectif et
respectueux
Savoir soutenir les parents le plus tôt possible, dès la maternité et les
premières années de vie
Savoir déceler les dysfonctionnements de la parentalité
Savoir faire face aux troubles du comportement des enfants et adolescents
Connaitre la psychologie positive, la discipline positive, les différents
programmes de soutien à la parentalité et réfléchir sur leur pratique.
Réfléchir à ce qu’est « être parent »
Diminuer le recours aux violences éducatives pour éviter nombre de difficultés
chez les enfants et diminuer le risque de maltraitance
Développer la création de projets d’accompagnement à la parentalité
Connaître les différentes politiques familiales en Europe
Éclairage du sociologue et du philosophe sur la parentalité

D’octobre à juin
7 modules de 2 jours
91heures

Lieu de la formation
Faculté de Médecine Pitié-Salpêtrière

Tarifs
Droits universitaires :
243 € par an

Droits d’enseignement :
Cette formation diplômante peut entrer dans le
cadre de la :
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Public et prérequis
Les titulaires du diplôme d’état de Docteur en médecine spécialisé en pédiatrie
Les internes en médecine en cours de DES
Les titulaires du Diplôme de Docteur en Médecine concernant la spécialité en pédiatrie
délivré par un pays étranger et permettant d’exercer la médecine dans ce pays

Organisation
L’enseignement se déroule sur une année universitaire d’octobre à juin, avec 7
modules de 2 jours : soit 91h répartis entre des cours magistraux interactifs et du
travail d’écoute, de réflexion à 2 ou en groupe, de la pratique en CNV, en méditation,
et des mises en situation.

Formation Initiale (FI) : en attente
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC
Formation Continue Individuelle (FCI) : en
attente
Libéraux, salariés et individuels non pris en
charge
Formation Continue Employeur (FCE) : en
attente
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en
charge financière

Candidature
Envoyer un CV et une lettre de motivation par
mail :

Une session pour la soutenance orale du mémoire en juin
juliette_andreu@yahoo.fr

Contrôle des connaissances

Inscription

Rédaction d’un mémoire court
Si candidature acceptée :
Soutenance orale d’un mémoire en juin

Validation
Diplôme d’université
Mots-clés : medecine de la reproduction

Faculté de Médecine Sorbonne Université
Les Cordeliers, 15 rue de l’école de médecine
Esc.. H – RDC – 75006 Paris
Tél : 01 44 27 45 76/82 ou 94
medecine-dfs-scol3@sorbonne-universite.fr
Procédure et inscription
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