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Présentation
L’accompagnement à la parentalité est devenu une pratique explicite de nombre de
professionnels du secteur social, éducatif, médico-social, médical… Il traduit une évolution
du côté des familles, avec la diversité des configurations familiales et les transformations
des liens au sein de la famille entre père, mère et enfant. Il traduit aussi un changement
des pratiques professionnelles en direction des parents que traduit bien le terme
d’accompagnement.
Le DU «Accompagnement à la parentalité» a pour but d’accompagner les professionnels
à l’élaboration et la mise en place d’un projet d’accompagnement à la parentalité, en
permettant d’approfondir les connaissances dans ce domaine et en analysant la mise en
œuvre de cet accompagnement aussi bien sur le plan méthodologique qu’éthique.

Objectifs
— Acquérir et/ ou approfondir des connaissances théoriques et pratiques spécialisées
sur les dispositifs d’accompagnement à la parentalité en s’appuyant sur des apports
pluridisciplinaires variés, dans une perspective tridimensionnelle,
— Comprendre les enjeux politiques, juridiques, sociaux, psychiques impliqués dans
l’accompagnement à la parentalité pour s’ouvrir aux différents champs pratiques concernés
par cette question,
— Repérer les spécificités de sa propre expérience dans ce domaine pour la questionner
et la confronter avec d’autres, et faire évoluer sa pratique pour acquérir une posture
professionnelle mieux adaptée et plus experte,
— Construire un projet d’accompagnement à la parentalité en situation professionnelle et
développer la capacité d’en rendre compte aussi bien à l’oral qu’à l’écrit.

Partenaire

Public visé
Ce diplôme universitaire de formation continue s’adresse en priorité aux professionnels
qui souhaitent orienter ou développer leur pratique dans l’accompagnement individuel ou
de groupe de parents, que cet accompagnement se situe dans le champ social, éducatif,
psychologique ou médical.
— Psychologues
— Assistants sociaux, conseillers en économie sociale et familiale, éducateurs spécialisés,
éducateurs de jeunes enfants
— Puériculteurs, infirmiers, sage-femmes et professions paramédicales
— Médecins
— Autres professionnels ayant une pratique auprès des parents
Conditions d’admission :
— Être titulaire d’une Licence en sciences sociales et humaines (sociologie, psychologie,
sciences de l’éducation) ou de droit
— Être titulaire d’un diplôme d’État en travail social ou en santé
— Avoir une expérience professionnelle significative ou un projet dans le domaine de
l’accompagnement à la parentalité
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Programme

Module 1

Module 4

Module 2

Module 5

3,4 et 5 février 2021
Les enjeux de l’accompagnement à la
parentalité - 21 h

19, 20 et 21 mai 2021
Les processus en jeu en situation de
handicap - 21 h

10, 11 et 12 mars 2021
Les processus en jeu dans le devenir
parent - 21 h

8, 9 et 10 septembre 2021
Conduite de projet en matière d’accompagnement à la parentalité et
implication personnelle - 21 h

Module 3

Module 6

14, 15 et 16 avril 2021
Les processus en jeu en situation de
séparation et/ou de conflits conjugaux - 21 h

Module 7

17, 18 et 19 novembre 2021
Pratiques professionnelles face à des
parents d’adolescents et face à des
configurations familiales complexes 21 h (dont 7 heures de stage)

Module 8

15, 16 et 17 décembre 2021
Pratiques professionnelles innovantes
et construction de projets - 21h
(dont 7 heures de stage)

6, 7 et 8 octobre 2021
Pratiques professionnelles face à
des parents en difficultés sociales ou
psychiques - 21 h (dont 7 heures de
stage)

À noter
Organisation de la formation :
— Durée : 168 heures dont 21 heures de projet
— Calendrier : février 2021 à décembre 2021, à raison de 3 jours par mois (mercredi, jeudi et vendredi)
— Intervenants : enseignants universitaires en psychologie, sociologie, droit, histoire et des professionnels issus de champs de compétences
spécifiques à chaque module.
Modalités pratiques :
— Inscription : candidature en ligne jusqu’au 31 octobre 2021
— Début de la formation : Février 2021
— Nombre d’inscrits : 21 maximum
— Obtention du diplôme : satisfaire au dossier professionnel et autres validations. Attestation de formation pour chaque module suivi.
— Coût de la formation : 2400 euros (+ droits universitaires)
— Coût d’un module : 350 euros.

Visitez notre site

11, boulevard Lavoisier
49045 Cedex 01
Tél. 02.41.22.64.21

