DIPLÔME UNIVERSITAIRE
PSYCHOLOGIE ET PSYCHOPATHOLOGIE DE LA
PARENTALITE

2022/2023

Responsable pédagogique :

Jaqueline WENDLAND, professeure des universités
jaqueline.wendland@u-paris.fr

Intervenants : Dr Benoit Bayle (psychiatre)/ Eric Binet (Dr en Psychologie et Sciences de

l’Education) / Pr Marc Boily (travailleur social) / Dr Thierry Cardoso (Médecin en santé
publique) / Fabienne Cautru (Psychologue) / Nathalie Chapon (CNRS, Dr en Sociologie) / Elise
Charlemaine de Weck (Psychologue) / Eliane Collombet (Psychologue) / Francine Couëtoux
(Dr en Psychologie) / Marie Danet (Dr en Psychologie, Maître de Conférences) / Hélène
Davtian (Dr en psychologie) / Florence Deloche-Gaudez (psychologue) / Alexandra Déprez (Dr
en Psychologie) / Cyrielle Derguy (Maître de Conférences, Dr en Psychologie) / Pr Alain
Ducousso Lacaze (Dr en Psychologie) / Dr Romain Dugravier (Pédopsychiatre) / Léonor Fasse
(Maitre de Conférences, Dr en Psychologie) / France Frascarolo-Moutinot (Dr en psychologie)
/ Pr Marcela Gargiulo (Dr en Psychologie) / Pr Betty Goguikian Ratcliff (Dr en Psychologie) / Pr
Antoine Guédeney (Pédopsychiatre) / Muriel Guillain (Avocate au barreau de Paris)/ Pr Benoit
Hachet (Dr en Sociologie)/ Dr Serge Hefez (Psychiatre, Thérapeute familial) / Pr Didier Lett
(Historien) / Pr Moïra Mikolajczak (Dr en Psychologie) / Dr Françoise Molénat (Pédopsychiatre)
/ Pr Jacques Moreau (Dr en Psychologie) / Nathalie Mutel (Sage-femme) / Dr Claire Lamas
(Pédopsychiatre) / Noémie Napalus (Dr en Psychologie) / Pr Gérard Neyrand (Dr en Sociologie)
/ Pr Raphaëlle Noël (Dr en Psychologie) / Dr Marie Odile Pérouse de Montclos
(Pédopsychiatre) / Stéphanie Pinel-Jacquemin (Dr en Psychologie) / Katia Polihezsko
(Psychologue) / Pr Luc Roegiers (Psychiatre) / Pr Isabelle Roskam (Dr en Psychologie)/ Dr Sylvie
Viaux (Pédopsychiatre)/ Pr Jaqueline Wendland (Dr en Psychologie).
Objectif(s) :
Ce Diplôme Universitaire est destiné à répondre à une demande croissante des professionnels
intervenant dans le champ de la parentalité et amenés à évaluer, accompagner, soutenir ou
prendre en charge des familles, des enfants et des parents.
L’objectif général est de dispenser des enseignements sur la psychologie et la
psychopathologie de la parentalité afin de former les professionnels des secteurs sanitaire,
éducatif, social et judiciaire au contact des familles à comprendre et à évaluer les enjeux de la
parentalité, en constante évolution dans chacun de ces domaines, et à proposer des
interventions ajustées.
Cette formation abordera la parentalité, aussi bien dans ses aspects typiques qu’atypiques ou
à risque, tout au long de la vie et avec une approche transdisciplinaire. Une attention
particulière sera donnée à l'évolution des modèles familiaux et aux parentalités atypiques ou
à risques (monoparentalité, l'homoparentalité, les procréations médicalement assistées, la
parentalité adoptive, la parentalité des personnes souffrant de troubles mentaux, parents avec
handicap etc), mais aussi aux troubles de la parentalité et à ses conséquences sur la famille
et l’enfant et les modalités d’intervention adaptées.
En parallèle des cours théoriques dispensés, des séminaires d’intervision permettront aux
apprenants d’échanger entre eux et avec les intervenants autour des problématiques qu’ils
rencontrent sur le terrain et de leurs pratiques.
La formation vise donc à fournir des bases théoriques et pratiques solides aux professionnels
des secteurs sanitaire, éducatif, social et judiciaire au contact des familles, des enfants et de
leurs parents et confrontés aux enjeux de la parentalité dans chacun de ces contextes.
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Modalités pratiques :
•
•

Volume horaire d’enseignement : Cinq modules de deux sessions, deux jours
consécutifs par mois (jeudi et vendredi), soit 122 heures + 2h d’évaluation de la
formation.
Volume horaire stage (s’il y a lieu) : Néant

•

Modalité de contrôle des connaissances et compétences : Examen écrit.

Demande de renseignement :
D’ordre pédagogique : S’adresser à Mathilde BONDON,
responsable du bureau de la formation continue à l'Institut de Psychologie :
Par email : formation-continue@psychologie.parisdescartes.fr
D’ordre administratif : S’adresser au Pôle de Formation Continue Universitaire (FCU)
Par email : odg.fc.psycho.sh@u-paris.fr
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Module 1
Jeudi 19 janvier 2023
Vendredi 20 janvier 2023
Jeudi 9 février 2023
Vendredi 10 février 2023

Module 2
Jeudi 16 mars 2023
Vendredi 17 mars 2023
Jeudi 06 avril 2023
Vendredi 07 avril 2023

Module 3
Jeudi 25 mai 2023
Vendredi 26 mai 2023
Jeudi 15 juin 2023
Vendredi 16 juin 2023

Module 4
Jeudi 14 septembre 2023
Vendredi 15 septembre 2023
Jeudi 12 octobre 2023
Vendredi 13 octobre 2023

Module 5
Jeudi 16 novembre 2023
Vendredi 17 novembre 2023

Examen écrit
Le vendredi 17 novembre 2023
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