
DIPLÔME D’UNIVERSITÉ 
ACCOMPAGNER, DE LA PROCRÉATION 
À LA NAISSANCE
OPTIMISER L’IMPACT DE LA RELATION PROFESSIONNELS/PARENTS 
AU BÉNÉFICE DE L’ENFANT À NAÎTRE

DIPLÔME 
D’UNIVERSITÉ

« Plus on crée des machines, plus il faut renforcer la formation des hommes 
et « finaliser » la technique, afin que celle-ci maintienne l’homme dans son 
humanisme » Cynthia Fleury 

Ce diplôme s’adresse aux professionnels de la santé intervenant dans 
le domaine de la maternité, de la conception à l’accouchement, y compris 
en cas de PMA. Son but est d’enrichir leur pratique professionnelle, 
en complément de l’expertise technique, en direction de l’accompagnement 
des parents. 

Pour les soignants et administratifs, adopter une telle attitude, c’est 
contribuer à éviter des polémiques au sujet des violences obstétricales, à 
montrer leur engagement sur le sujet ; c’est aussi prévenir les risques 
psychologiques de la conception à l’accouchement, notamment en cas de PMA. 
Ce diplôme universitaire répond donc à un réel objectif de santé.

Méthodologie : les conférenciers viennent de multiples horizons (médical, 
juridique, sciences humaines, artistique, etc...). Les étudiants partagent 
leurs réflexions et créent ensemble puis individuellement de nouvelles façons 
de conjuguer humanisme et technique dans leur pratique quotidienne.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 > Se doter de techniques d’écoute et de communication, notamment apprendre 
à observer sa propre manière de communiquer et à en repérer les effets. 

 > Être capable d’entendre les nouvelles demandes et attentes des parents. 

 > Être capable d’y répondre de façon à les sécuriser dans leur autonomie, 
à les rendre « acteurs », de la procréation à la naissance de leur enfant.

 > Savoir renforcer les liens de confiance et de coopération entre les 
professionnels d’une part et, entre les professionnels et les parents d’autre 
part, quelles que soient les conditions techniques et environnementales.

Durée des études : 
 > Du 1er octobre au 3 juillet 2021
 > 10 sessions de 2 jours et demi

Lieu :
 > UFR Droit de Toulon

MODALITÉS

ID. DATADOCK n° DD 0007569

Formation continue
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Besoin d’informations ?

Retrouvez toutes 
nos formations :
www.univ-tln.fr

Des experts en formation professionnelle, vous conseillent :

04 94 14 22 50
ftlv@univ-tln.fr

Direction de la Formation Tout au Long de la Vie
et du Développement des Ressources Propres

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES :

 > Pascale DUCHÉ, Professeure 
à l’Université de Toulon  
pascale.duche@univ-tln.fr

 >Magali DIEUX, Fondatrice de 
l’association «Naître enchantés»  
magali.dieux@naitreenchantes.com

INTERVENANTS :

 >Rodolphe BOURRET
 >Marie-Claire BUSNEL 
 >Boris CYRULNIK
 >Emmanuel DAMVILLE
 >Frédérique DEGHELT
 >Michel DELAGE
 >Marc DE MARTINO
 >Joël DESSAINT
 >Michel DUGNAT
 >Cynthia FLEURY
 >Marielle JAEN
 >Monique JEUDY-BALLINI
 >Gérard NEYRAND
 >Dominique PORRET
 >Sylvie RODRIGUEZ
 >Nathalie ZAMMATTEO
 >...



CONDITIONS D’ACCÈS

Après examen du dossier de candidature :
 >  Un niveau Master 2 (ou dérogation sur dossier), 

 > 5 ans minimum de pratique professionnelle. 

Publics concernés :
 >  Directions administratives : Directeur de maternité, Chef de services 
hospitaliers, Chef de pôle, Directeur de laboratoire, Directeur d’instituts 
PMA, Cadre administratif de santé, Directrice d’école de sages-femmes

 > Chefs de projets : Responsabilité Sociale des Entreprises, Laboratoire, 
Entreprise de la santé et du soin, Tout responsable de projets en liens avec 
la problématique élargie du soin, Chef de projets dans milieu associatif

 > Professionnels de santé : Entrepreneur de la santé (start-up de la santé, 
monitoring de la santé), Médecins (biologiste, gynécologue, obstétricien, 
pédiatre, pédopsychiatre…), Psychologue, Sage-femme, Kinésithérapeute, 
Professionnels de la Périnatalité

CALENDRIER

 › Candidature   
d’avril à septembre :
• Dossier de candidature
• CV et lettre de motivation

 › Début de formation :  
1er octobre 2020

 › Fin de formation :  
3 juillet 2021

 › Soutenance du mémoire :  
En juillet 2021

 › 10 sessions de 2,5 jours :
• Jeudi : 17h - 20h
• Vendredi et samedi :  

9h - 12h30 et 14h - 17h30 

 › La participation à un module 
permet de suivre une session 
de 2,5 jours avec la délivrance 
d’une attestation de présence.

 
COÛT PÉDAGOGIQUE*

 › Droit d’inscription : 243 €

 › Paiement personnel : 1 800 €

 › Prise en charge : 2 400 €

 › Coût / module : 300 €*

 › Droits universitaires en sus 
du coût pédagogique : 170 €**

 › Tout stage est dû selon 
les modalités prévues dans 
le contrat de formation.

* La participation à un module permet de 
suivre une session de 2,5 jours, à l’issue une 
attestation de formation sera délivrée au 
stagiaire.

** Droits pour l’année 2019-2020 
susceptibles de modification pour l’année 
2020-2021.

EFFECTIF

 › 20 places par promotion.

 ›  L’organisme de formation se 
réserve le droit d’annuler ou 
de reporter une formation 
si le nombre minimal de 
participants n’est pas atteint.
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L’UTLN sur 
les réseaux sociaux

CONTACTS 

DIRECTION DE LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
ET DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES PROPRES

Campus de Toulon | UFR Droit de Toulon | 35 av. A. Daudet BP 1416 
83056 TOULON CEDEX - Tél. 04 94 14 22 50 - Email : ftlv@univ-tln.fr

Direction de la Formation Tout au Long de la Vie
et du Développement des Ressources Propres

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS - 175 H

 � LE DU COMPORTE 4 UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 

 UE 1 (52,5 H) - DIAGNOSTIC DE L’ACCOMPAGNEMENT 
ET ACCOMPAGNEMENT EN ACTES

 UE 2 (52,5 H) - POUR QUELS BESOINS DE L’ENFANT ?  
POUR QUELS BESOINS DES PROFESSIONNELS ?

UE 3 (52,5 H) - DIVERSITÉS DES SITUATIONS ET ÉVALUATIONS

UE 4 (14 H) - MISE EN PRATIQUES PROFESSIONNELLES  
(AU MOINS UNE DES COMPÉTENCES ATTENDUES ET ACQUISES)

STAGE ET MÉMOIRE


