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Procréation, naissance et parentalité : l’Université de Toulon cherche à 
développer une relation inspirante entre professionnels et parents 

 

   

Le Diplôme Inter Universitaire Accompagner de la procréation à la 
naissance propose aux professionnels de la périnatalité de créer ensemble de 
nouveaux outils de communication et de nouvelles pratiques, venant 
accompagner et compléter leurs gestes techniques, afin d’offrir aux parents et 
à leur enfant les conditions d’un bon développement psychologique. 
  

Beaucoup de professionnels de la périnatalité ont à cœur d’entretenir une relation d’équipe 
avec les parents, centrée sur l’écoute et la confiance, sans avoir toujours les outils pour le 
faire. Beaucoup de couples sont également en demande de plus d’échanges avec les 
professionnels. Le DIU « Accompagner, de la procréation à la naissance » se propose 
d’enrichir le savoir-faire des professionnels par des compétences relationnelles et 
communicationnelles réactualisées. L’enseignement est fondé sur une culture du partenariat et 
de l’entente avec les parents ainsi qu’avec les autres professionnels. Les participants y 
travaillent ensemble pour construire la coopération, reçoivent les clés pour accueillir les 
paroles d’autrui sans heurt et transmettre l’information de manière adaptée, en renforçant 
toujours la collaboration, l’autonomie et la capacité d’agir des parents. Par le partage et la 
discussion, les soignants et administratifs du champ de la maternité peuvent contribuer au 
bien-être des parents et des bébés, lors de ces événements forts émotionnellement que sont le 
désir d’enfant et la venue au monde. Ils sont appuyés pour contribuer aux transformations du 
soin vers plus d’humanité et d’horizontalité.  
  

L’Université de Toulon (UTLN) en partenariat avec l’association « Naître enchantés » est 
heureuse d’accueillir le Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) au travers de la 
Chaire Humanités et Santé. Pour le CNAM « Cette démarche contribue pleinement à la 
création d’écosystèmes féconds - condition essentielle pour penser le transfert et la 
construction des connaissances ». Le diplôme inter universitaire Accompagner, de la 



procréation à la naissance accueille également la Chaire de Philosophie à l’Hôpital, initiée 
par Cynthia Fleury qui est « fidèle à ses objectifs de conjuguer humanisme et technique dans 
les pratiques médicales, et de développer la formation et la recherche là où se fait le soin ».  
 
Un projet au cœur du parcours d'accompagnement à la parentalité  
  
Le diplôme puise également sa légitimité dans le débat porté par la Commission des 1000 
premiers jours lancée en septembre 2019 avec un axe fort : « accompagner au mieux les 
parents pour répondre de manière adaptée à leurs besoins et aux besoins de leurs 
enfants ». Son rapport rendu en septembre 2020 a permis d’instaurer un congé paternité de 28 
jours mais avançait également des pistes de réflexion pour lutter contre les dépressions post-
partum, l’anxiété ou les psychoses périnatales qui peuvent altérer la relation entre la mère et 
l’enfant, dont le coût a été estimé à 106,9 millions d’euros en 2018, dans le Var. (Source : 
l’Association francophone pour la santé mentale périnatale) 
  

Cette formation unique en France propose aux professionnels de croiser leurs propos et 
expériences personnelles afin de créer, ensemble puis individuellement, de nouvelles façons 
d’accompagner les parents pour le « bien naître » des bébés. 
  
L’équipe pédagogique pluridisciplinaire est composée principalement d’universitaires et de 
personnalités expertes parmi lesquelles Boris Cyrulnik, Cynthia Fleury ou encore Pascale 
Duché, Professeur des universités à l’Université de Toulon. Cette année, quatre soignants 
(pédiatre, pédopsychiatre, psychiatre et sage-femme) du Centre Hospitalier Intercommunal 
Toulon-La Seyne (CHITS) interviendront sur des modules de formation. 
  
La première promotion accueillera 10 à 20 étudiants. Les cours se dérouleront d’octobre 2021 
à juillet 2022 durant 10 sessions de 2,5 jours par mois. Chaque session peut être suivie 
indépendamment des autres. 
   

A propos de Naître enchantés 
  
Créée en 2012 par Magali Dieux, l’association aide les professionnels de la périnatalité et les 
parents à tisser un lien au profit de l’enfant à venir. Les premières évaluations d’une étude 
menée par l’hôpital Foch de Suresnes sur le travail d’accompagnement par l’association 
montrent une nette diminution des dépressions post partum. https://naitreenchantes.com/ 
  
A propos de la Chaire de Philosophie à l’Hôpital 
  
Depuis janvier 2016, la Chaire de Philosophie à l’Hôpital, fondée par Cynthia 
Fleury, se déploie dans différents lieux hospitaliers et de soin, et aujourd’hui au sein du GHU 
Paris-Psychiatrie et Neurosciences. 
https://chaire-philo.fr/ 
  
Lien avec l'université : http://ow.ly/Y6P950EhMGf 
Chaîne YouTube : http://ow.ly/ZwrV50EhMEV 
Programme complet : http://ow.ly/73sC50EhMAf 
Webzine dédié : #RelationInspirante sur les médias sociaux (Twitter, Linkedin, Facebook et 
Instagram). Actualités, témoignages, conseils, informations concernant la formation. 
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