
DU Psychologie et psychopathologie de la 
parentalité
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Présentation

Suite à un problème technique, l'ouverture des 

candidatures pour la session 20203-2024 du DU 

psychologie et psychopathologie de la parentalité 

est repoussée au 1er juin 2023

Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance): DUB951

Responsable de l'enseignement : Pr Jaqueline Wendland

Forme de l'enseignement : En distanciel avec présence 

obligatoire à deux sessions.

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@nditOnLine

OBJECTIFS

* Ce Diplôme d'Université (DU) est destiné à répondre à 

une demande croissante de formation des professionnels 

des secteurs sanitaire, éducatif, social et judiciaire 

confrontés à des problématiques liées à la parentalité et 

amenés à évaluer, accompagner, soutenir ou prendre en 

charge des parents.

* Cette formation abordera les enjeux de la parentalité, 

aussi bien dans ses aspects typiques qu’atypiques ou 

à risque, tout au long de la vie et avec une approche 

transdisciplinaire.

* Avec un panel d'intervenants international, la 

parentalité est abordée dans ses aspects typiques et 

atypiques ou à risque, tout au long de la vie, de la 

grossesse à la grand-parentalité.

* L’approche est transdisciplinaire, avec des 

intervenants de différents champs (psychologie, 

psychiatrie, histoire, sociologie, droit, anthropologie, 

éthique, philosophie), y compris d’associations d’usagers. 

Une attention particulière est donnée à l'évolution des 

modèles de parentalité, aux troubles de la parentalité 

et à leurs conséquences ainsi qu’aux modalités 

d’accompagnement et d’intervention.

* La formation vise donc à fournir des bases théoriques 

et pratiques solides aux professionnels des secteurs 

sanitaire, éducatif, social et judiciaire confrontés aux 

enjeux de la parentalité.

COMPÉTENCES VISÉES

À l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de :

* Prendre appui sur des apports transdisciplinaires 

grâce à des l'acquisition de connaissances théoriques et 

pratiques spécialisées sur la parentalité et ses enjeux 

dans différents secteurs d’activité (sanitaire, éducatif, 

social et judiciaire).

* Évaluer, accompagner, prendre en charge et  mettre 

en œuvre des interventions plus ajustées grâce une 
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meilleure compréhension des enjeux psychologiques, 

psychopathologiques, juridiques, éthiques, sociaux et 

éducatifs de la parentalité,

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DUB951

Volume horaire : 122 heures

Calendrier : Janvier à novembre.

Fin formation : 15/11/2024

Rythme : 2 jours (jeudi et vendredi) par mois

Lieu : Première session et dernier jour en novembre: 

Institut de Psychologie, 71 avenue Édouard Vaillant, 92100 

Boulogne-Billancourt - Restant la formation en distanciel.

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

* La parentalité et les relations parents-enfant à travers 

l’histoire

* Devenir parent : enjeux psychologiques et 

psychopathologiques de la transition à la parentalité

* Parentalité et fonctionnement familial et conjugal

* Transformations de la famille

* Les déterminants de la parentalité Comportements 

éducatifs parentaux

* Mesures d'évaluation de la parentalité

* Pluriparentalité :  séparations et recompositions 

familiales

* La parentalité et le couple, la coparentalité et l’alliance 

parentale

* Les enjeux des relations grands-parents / parents / 

petits-enfants

* Transformations de la famille, les nouvelles 

parentalités

* Parentalité et adoption

* Homoparentalité

* Parentalité et santé mentale : approche psychosociale

* E-Parentalité : devenir parent à l’ère du numérique

* Les relations parents / enfants à l'adolescence

* Accompagnement périnatal à la parentalité : de la 

consultation préconceptionnelle aux premiers mois

* Parentalité et enjeux du bi/multilinguisme

* Parentalité à risque et impact sur le développement du 

jeune enfant

* La parentalité et le système de protection de l’enfance

* La parentalité et le droit de la famille aujourd'hui

* La parentalité face aux traumatismes (accidents, 

attentats, violence)

* Processus de parentalité chez l’homme

* Parentalité et bioéthique

* Parentalité et aide médicale à la procréation

* Parentalité, violence et conflit conjugal

* Parentalité et précarité

* Parentalité et enjeux de la garde de l’enfant

* Parentalité à l’adolescence

* Parentalité et troubles du caregiving et de 

l’attachement

* Parentalité et deuil : perdre un enfant, perdre un parent

* Parents épuisés : le burnout parental

* Parentalité et régulation émotionnelle

* Enjeux liés à la filiation, le secret et la quête des 

origines

* Parentalité interculturelle (couples mixtes, migrants, 

réfugiés)

* Parentalité et prématurité

* Parentalité et gémellité, naissances multiples

* Parentalité et bientraitance

* Désir d’enfant et parentalité chez des adultes avec 

troubles mentaux graves et/ou chroniques

* Parentalité et risque génétique

* Parentalité et handicap chez l’enfant

* Impact des troubles mentaux parentaux ; Parentalité 

et handicap parental

* Parentalité et maltraitance : psychologie de l'adulte 

maltraitant

* Programmes de prévention et d’intervention pour 

(futurs) parents

* Prise en charge de la parentalité dans le cadre des 

troubles psychiques prénataux

* Prise en charge des troubles de la parentalité

* Séminaires d’intervision
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MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D'ENCADREMENT

Équipe Pédagogique

Responsable pédagogique : Pr Jaqueline Wendland

Membres de l'équipe pédagogique : Dr Benoit Bayle / 

Ranka Bijeljac-Babic (Maitre de conférences HDR- 

chercheure) / Eric Binet (Dr en Psychologie et Sciences de 

l’Education) / Pr Marc Boily / 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 (Maître 

de Conférences) / Hélène Davtian (psychologue) / Florence 

Deloche-Gaudez (psychologue) / Alexandra Déprez (Dr en 

Psychologie) / Cyrielle Derguy (Maître de Conférences, Dr 

en Psychologie) / Pr Alain Ducousso Lacaze / Dr Romain 

Dugravier / Léonor Fasse (Maitre de Conférences, Dr en 

Psychologie) / Pr Nicolas Favez / Pr Marcela Gargiulo / 

Pr Betty Goguikian Ratcliff / Pr Antoine Guédeney / Me 

Muriel Guillain (avocate) / Pr Benoit Hachet / Dr Serge 

Hefez / Pr Didier Lett / Pr Moïra Mikolajczak / Dr Françoise 

Molénat / Pr Jacques Moreau / Nathalie Mutel (sage-

femme) / Dr Claire Lamas (pédopsychiatre) / Noémie Napalus 

(Dr en Psychologie) / Pr Gérard Neyrand / Pr Raphaëlle 

Noël / Dr Marie Odile Pérouse de Montclos / Stéphanie 

Pinel-Jacquemin (Dr en Psychologie) / Katia Polihezsko 

(Psychologue) / Pr Luc Roegiers / Pr Isabelle Roskam / Agata 

Urbanowicz (Dr en Psychologie) / Dr Sylvie Viaux.

Ressources matérielles : Afin de favoriser une démarche 

interactive et collaborative, différents outils informatiques 

seront proposés pour permettre :

* d'échanger des fichiers, des données

* de partager des ressources, des informations

* de communiquer simplement en dehors de la salle de 

cours et des temps dédiés à la formation.

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

L’ACTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille 

de présence par demi-journée de formation en présentiel 

et le Responsable de la Formation émet une attestation 

d’assiduité pour la formation en distanciel.

À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire 

de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le 

bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

Admission
* Psychologues, psychiatres, pédiatres, gynécologues-

obstétriciens,

* Magistrats (avocats, juges aux affaires familiales, 

juges pour enfants),

* Assistants sociaux, éducateurs de jeunes enfants, 

éducateurs spécialisés, puéricultrices, sages-femmes, 

infirmiers,

* Sociologues, enseignants, chercheurs, et toute 

profession intervenant auprès de parents sur avis de 

l'équipe pédagogique

PRÉ-REQUIS

* Être titulaire d’une Licence en sciences sociales 

et humaines (sociologie, psychologie, sciences de 

l’éducation) ou en droit  ou d’un diplôme d’État en travail 

social;

ou

* Avoir un niveau égal ou supérieur à BAC + 3 en toute 

discipline du champ de la santé.

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Droits de scolarité :

FRAIS DE FORMATION* selon votre profil

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge 

totale ou partielle : 1800 €
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* Pour toute personne finançant seule sa formation :

1800 €

* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :

* Diplômé de moins de 2 ans d’un Diplôme National 

ou Diplôme d'Etat (hors DU-DIU) OU justifiant pour 

l’année en cours d’un statut d’AHU OU de CCA OU 

de FFI hospitalier : 742 € (justificatif à déposer dans 

CanditOnLine)

* Pour toute personne finançant seule sa formation 

et étant étudiant, interne, ou Faisant Fonction d'Interne 

universitaire : 742 € (certificat de scolarité universitaire 

justifiant votre inscription en Formation Initiale pour 

l’année universitaire en cours à un Diplôme National 

ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU - à déposer dans 

CanditOnLine)

FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes inscrit(e) 

en Formation Initiale à Université Paris Cité pour l’année 

universitaire en cours, vous n'avez pas de frais de dossier – 

certificat de scolarité à déposer dans CanditOnLine)

*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont 

sous réserve de modification par les instances de l’Université.

� Cliquez ici pour lire les Conditions Générales de vente

/ Outils de l’adulte en Formation Continue / Documents 

institutionnels / CGV hors VAE

Date de début de candidature : 1 juin 2023

Date de fin de candidature : 15 juin 2023

Date de début de la formation : 18 janv. 2024

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles 

compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes 

d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

TAUX DE RÉUSSITE

93,2 %

Taux de réussite sur l’année de diplomation 2020-2021 

(nombre d’admis par rapport au nombre d’inscrits 

administratifs).

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)

Jaqueline Wendland

Assistant(e) de formation continue

Mathilde Bondon
formation-continue@psychologie.parisdescartes.fr

Pôle Formation Continue Universitaire

Gestionnaire ODG Psycho
odg.fc.psycho.sh@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
Institut de psychologie

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Lieu de formation
Site Boulogne
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