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1 À QUEL BESOIN DE SANTÉ RÉPONDONS-NOUS ?
L’innovation démesurée des techniques de la génétique doit nous conduire à des
innovations dans l’accompagnement de types sensoriels et relationnels, au
service des prémices de la vie, pour les parents et les professionnels.
« 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
Dans le champ de la santé, maintenir l’homme dans son humanisme, c’est placer in fine les parents au cœur des actions afin qu’ils
trouvent leur autonomie et leur chemin pour gérer sereinement toutes les techniques de procréation et d’accouchement. Si les
professionnels sont capables d’apporter cette nouvelle posture aux parents, alors nous avons là un excellent moyen de limiter les risques de
polémique au sujet des violences obstétricales mais aussi de prévenir les risques psychologiques, de la conception à l’accouchement, y
compris lors des processus de PMA.
Il s’agit donc bien de répondre à un besoin de santé.
La technique médicale est de plus en plus présente dans la procréation. Elle est indispensable mais on ne doit pas s’en remettre
entièrement à elle :
- Sinon, les femmes qui accouchent sont dans une attitude de dépendance et tentent de satisfaire leur besoin urgent de sécurité par une
sollicitation, toujours plus grande des soignants, qui en sont toujours plus épuisés.
- Sinon, les soignants risquent de voir les femmes enceintes seulement comme des patientes, atteintes d’une pathologie à soigner.
- Sinon, les parents pourront se sentir démunis face aux besoins de leur enfant et feront appel, là encore, toujours plus à la médecine.
- Sinon, la relation entre parent et enfant pourra être affectée d’un sentiment d’insécurité.
L’accompagnement par les soignants est nécessaire :
- Parce que l’empathie est le premier des soins.
- Parce que des parents plus autonomes rendent les soins plus faciles, moins prenants et donc moins coûteux.
Le but de ce D.I.U. est de doter les professionnels d’outils de communication et de pratiques, venant compléter leurs gestes techniques
dans le domaine de la maternité, y compris lors des protocoles de PMA.

2 EN QUOI CETTE FORMATION EST-ELLE DIFFÉRENTE ?
Il n’existe pas à ce jour de formation sur ce sujet précis.
Ce n’est pas une formation centrée directement sur le bien-être du
patient.
Ce n’est pas une formation centrée sur le bien-être du professionnel.
Ce n’est pas non plus une formation technique ou de management.
C’est une formation essentiellement consacrée à la pratique
professionnelle dans le domaine de la conception et de
l’accouchement, en complément de l’expertise technique.

En 2018, le premier bébé-éprouvette au monde fêtait ses 40 ans

Cette formation s’adresse aux professionnels de santé et aux cadres
dirigeants qui n’ont pas envie d’être réduits à des robots au service de
la rationalisation économique du soin. En participant à un ou plusieurs
modules, ils s’ouvrent la possibilité d’incarner un nouveau type de
management, centré sur l’écoute et l’empathie et, par ricochet, sur un
nouveau type d’accompagnement des parents et in fine, du bébé.
La formation s’adresse aussi aux cadres des entreprises travaillant
dans le domaine de la maternité.
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ORGANISATION

Neuf sessions d’une fin de journée de 3
heures et de deux journées de 7 heures
permettront aux étudiants de
perfectionner leurs propres pratiques de
l’accompagnement à travers :
•

la participation active basée
essentiellement sur des questions,
• la richesse des échanges et des
réflexions personnelles,
• l’examen critique des anciennes et
nouvelles méthodes
d’accompagnement,
• la mise en situation entre les
participants au D.I.U. et des parents
volontaires.

Jeudi (17h30-20h30) et Vendredi (9h-12h30)
« immersion dans le thème ». Écoute de conférences et/
ou table ronde ouverte au public. Rencontres, questions,
approfondissement, mise en lumière des impasses, des
dérives, des opportunités, des transformations, etc...

Vendredi (14h-17h30) et Samedi (9h-12h30)
« apprentissage en groupe ». Élaboration et projections en
situation incluant l’éthique, le comportement et le langage
et comprenant les valeurs d’autonomie, respect et
coopération. Chaque groupe travaillera un projet d’accompagnement touchant un public différent chaque trimestre
(professionnels, parents ou bébés).

Samedi (14h-17h30)
« du savoir à la connaissance ». Appropriation individuelle
des travaux précédents. Plan de recherche personnelle
sur le thème abordé le mois suivant. Restitution des
travaux de groupe et des travaux individuels à chaque fin
de trimestre
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POUR QUI ? A QUEL PRIX ?

...

Publics visés

Professionnels de santé : obstétriciens, gynécologues, pédiatres, psychiatres, pédopsychiatres,
psychologues, sages-femmes, infirmières en maternité….
Cadres administratifs des hôpitaux et cliniques ayant un service de maternité et des écoles
de sages-femmes.
Cadres d’entreprises concernées par le domaine de la maternité

Diplôme
Soutenance du mémoire en juillet, optionnel mais nécessaire pour
obtenir le diplôme.

Capacité d’accueil et seuil d’ouverture
Effectif minimum : 10 participants
Effectif maximum : 20 participants
Possibilité d’assister à une partie des
modules seulement.

Pré-requis
Niveau Master 2 (possibilité de dérogation sur dossier),
5 ans minimum de pratique professionnelle.
CV et lettre de motivation

Budget
Formation complète paiement par
l’étudiant : 2 043 €
Paiement par l’employeur : 2 643 €
Pour une session : 300 €
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OBJECTIFS DES JEUDIS SOIR ET VENDREDIS MATIN

Nous faisons appel à des conférenciers toujours en lien avec « l’ expérience terrain ».
Ces conférenciers viennent de multiples horizons (sciences humaines, pédiatrie, gynéco-obstétrique,
biologie, droit, arts…). Les auditeurs croisent leurs propos et créent ensemble puis individuellement de
nouvelles façons de conjuguer humanisme et technique dans leurs comportements et prises en
charge.
Certains de ces conférenciers resteront avec les étudiants les jours suivants et participeront à
l’encadrement des travaux en petits groupes.

Compétence 3
Compétence 2
Compétence 1
Etre capable de faire des passerelles
entre le thème du conférencier et
ses propres questionnements et
projet

Etre capable d’imaginer des liens
de coopération entre professionnels
d’horizons divers

Etre capable de créer de nouvelles
pratiques de collaboration
et de recherche
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OBJECTIFS DES VENDREDIS APRES-MIDI ET SAMEDIS

La relation sera abordée par l’intervenant extérieur ou par Magali Dieux et Marc De Martino avec
la systémie, l’art dramatique et les travaux d’Alfred Korzybski à propos d’« une carte n’est pas le territoire »,
de Haïm Ginott à propos de l’effet du langage des adultes sur les enfants et de Daniel Kahneman à propos
de l’incidence des biais cognitifs sur les comportements.
Les samedis, un travail de synthèse de la session en cours et un travail de préparation de la session
suivante seront demandés.

Compétence 6
Compétence 5
Compétence 4
Etre capable de répondre
aux nouvelles attentes des
parents de façon à les
sécuriser dans leur
autonomie, à les rendre
« acteurs », de la
procréation à la naissance
de leur enfant.

Etre capable d’observer
sa propre manière de
communiquer et à en
repérer les effets

Etre capable de
maintenir les
compétences acquises,
quelles que soient les
conditions techniques et
environnementales.
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LES INTERVENANTS

●

Nathalie Agostini, sage-femme, Unité d’Accueil Parents-Bébé du Centre Hospitalier Toulon-La Seyne

●

Christophe Amiel, chirurgien gynécologue et mammaire – Cancérologie - Fertilité PMA, Aix en Provence.

●

Yves Bernaud, pédopsychiatre, chef de service au Pôle de psychiatrie infanto juvénile du Centre Hospitalier Toulon-La Seyne.

●

Rodolphe Bourret, directeur général du CHU de Valenciennes.

●

Nadège Bourvis, psychiatre, chef de service au Pôle de psychiatrie infanto juvénile du Centre Hospitalier Toulon-La Seyne.

●

Christian Burle, pédiatre, Pôle pédiatrie et chirurgie pédiatrique du Centre Hospitalier Toulon-La Seyne

●

Karen Cayol-Binot, avocate spécialisée en droit de la famille.

●

Boris Cyrulnick, neuro-psychiatre, président du comité du parcours « 1000 jours » pour les parents. Auteur de nombreux ouvrages.

●

Frédérique Deghelt, journaliste, réalisatrice, écrivaine. Auteure de nombreux ouvrages.

●

Michel Delage, psychiatre, thérapeute en systémie familiale. Auteur de nombreux ouvrages.

●

Marc De Martino, psychologue clinicien et artiste.

●

Joël Dessaint, consultant, ancien directeur comptable et financier de l’assurance maladie.

●

Magali Dieux, artiste, psycho-praticienne et coach en gestion du stress et des deuils, créatrice de l’accompagnement Naître enchantés
par l’Expression Vocale Ajustée. Co-auteure du livre « Pour une grossesse et une naissance heureuses ».

●

Michel Dugnat, pédopsychiatre, responsable de l’unité d’hospitalisation conjointe parents-enfant du service de psychiatrie infantojuvénile de l’AP de Marseille. Auteur de nombreux ouvrages.

●

Laure Einaudi, gynécologue-obstétricienne à la maternité catholique de L’Étoile, Aix en Provence.

●

Cynthia Fleury, psychanalyste, philosophe, créatrice de la Chaire de philo à l’hôpital, auteur de nombreux ouvrages.

●

Marielle Jaen, sage-femme libérale.

●

Monique Jeudy-Ballini, directrice de recherche au CNRS - Laboratoire d'anthropologie sociale - « Collège de France ».

●

Gérard Neyrand, docteur en sociologie, primo-formation en psychologie clinique. Chercheur et professeur d’université, spécialisé dans
l’étude des relations, la petite enfance et la parentalité. Auteur de nombreux ouvrages.

●

Dominique Porret, sage-femme, ancienne Présidente du Collège des Sages-Femmes du Québec.

●

Sylvie Rodriguez, sage-femme coordinatrice, cadre du Pôle Femme Parents Enfants, maternité d’Aubagne.

●

Nathalie Zammatteo, docteur en sciences biologiques, auteure de 2 livres sur l’impact des émotions et des comportements sur l’ADN.
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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 GHT-Paris, Psychiatrie et
Neurosciences présente
(Sainte-Anne, Maison
le Diplôme d’Université
Blanche, Perray-Vaucluse).
https://chaire-philo.fr/
A propos de Naître enchantés
Créée en 2012 par Magali Dieux,
Accompagner :
l’association aide les professionnels de la
de la procréation
à laànaissance
périnatalité
et les parents
tisser un lien
des
professionnels
aux liens
familiaux,
auliens
profit
de l’enfant
à venir.
Lesin fine, du bébé
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/
Contact Presse Toulon :
fabien.groue@univ-tln.fr
06 80 47 90 63
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