Facultés de Médecine et de Pharmacie

Année 2018/2019

DU « Développement, psychopathologie et soins de l’enfant »
Responsable de la Formation :
Pr CLEMENT
Coordonnateur Pédagogique :
Dr Bertrand OLLIAC
Bertrand.olliac@ch-esquirol-limoges.fr

CH ESQUIROL, PUPEA,
15 rue Dr Marcland 87025 Limoges cedex

Publics concernés
Il est constitué de tous professionnels pouvant
intervenir dans le champ des soins aux enfants
pouvant souffrir de troubles psychopathologiques :
- Pédiatres- Médecins généralistes - Médecins de santé
scolaire- Internes de spécialité.
- Médecins spécialistes en particuliers en cours de
spécialisation complémentaire.
- Médecins étrangers inscrits en AFS, AFSA et DIS.
- Titulaires du diplôme de Docteur en médecine
Français ou de la C.E.E.
- Titulaires du diplôme de Docteur en médecine à titre
étranger permettant l’exercice de la médecine dans
leur pays.
- Infirmier(es), Puéricultrices, Psychologues.
- Éducateurs spécialisés.

•
•

Niveau des enseignements suivis : L, M ou D
M
Effectif attendu : 20 MAXIMUM
MODALITES PRATIQUES
Durée de la formation : 1 an ou 2 ans ? 2 ANS
Validation :
Session unique ou 2 Sessions ?
Elle est conditionnée par l’assiduité aux différents
enseignements et à la participation active aux
séminaires (notée sur 10)
Elle est conditionnée par la réussite soit d’un
examen écrit comportant une question théorique
(notée sur 20) et une observation clinique (notée
sur 20) à analyser (propositions diagnostiques et
thérapeutiques) à la fin de chaque année soit à la
rédaction d’un mémoire (noté sur 20) et à sa
présentation (notée sur 20).

•

Localisation des enseignements :
Localisation des enseignements : CH ESQUIROL –
cpci- 39 rue Jean Baptiste Ruchaud 87000 Limoges

Inscription administrative :
Cf modalités sur site internet fac médecine :
http://www.medecine.unilim.fr/spip.php?rubrique12
1) Obtenir l’autorisation d’inscription en adressant CV
et lettre de motivation au responsable de la formation
2) Compléter le dossier d’inscription en juillet
Téléchargeable sur le site internet de la Faculté de
Médecine de Limoges, Rubrique DU DIU
ème
Cycle – Bureau des DU DIU
Contact : Scolarité 3
Facultés de Médecine et de Pharmacie

2, rue du Docteur Marcland - 87025 LIMOGES Cedex
Tel : 05 55 43 59 82

Renseignements pédagogiques :
Secrétariat du responsable pédagogique :
Tel : 05 55 43 13 97
Mél : sabine.barbe@ch-esquirol-limoges.fr

Formation Continue :
Direction de la Formation Continue (DFC) - Site
Condorcet
209, Bd de Vanteaux – 87000 LIMOGES
Tél : 05 87 50 68 50
Mél : dfc@unilim.fr
Ouvert le lundi 9h -12h15 ;
et du mardi au vendredi 9h -12h15 et 13h30-17h
TARIFS : Voir tableau récapitulatif sur site internet Fac

Objectifs de la formation :
L’objectif de la formation est de permettre l’acquisition
de
connaissances
dans
les
bases
neurodéveloppementales, les théories psychodynamiques, les
troubles psychologiques, les thérapeutiques; et le
développement de compétences nécessaires pour
appréhender les prises en charge d’enfants souffrant de
troubles psychopathologiques.

Programme :
Contenu de la formation : 6 modules
I - Bases neuro-développementales (12 h)
II - Théories psychologiques et psychodynamiques (15 h)
III - Psychopathologie (27 heures)
IV - Thérapeutiques (18 heures)
V - Echange de pratiques (18 heures)
VI - Séminaires (16 heures)
VII - Conférences (8 heures)
VIII - Travail avec les familles compléments (14 h)
Universités associées :

Calendrier prévisionnel :
ème

2
jeudi du mois de janvier à décembre
Sauf vacances scolaires

2019
17 janvier 2019
Vendr 18/01/2019
Mémoire
14 février 2019
14 mars 2019
11 avril 2019
9 mai 2019
13 juin 2019
20/06/2019 rattrapage
mémoire
10 octobre 2019
14 novembre 2019
12 décembre 2019

2020

Début des cours : ...jeudi 17 janvier 2019
Informations complémentaires

