DIPLÔME UNIVERSITAIRE
DÉVELOPPEMENT, PSYCHOPATHOLOGIE ET
SOINS DE L’ENFANT
Ce Diplôme Universitaire se propose de promouvoir un enseignement sur le développement, la psychiatrie, la psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent.
La compréhension du fonctionnement psychique de l’enfant peut s’aborder de différentes manières,
chacune d’elles reposant sur des modèles théoriques souvent complémentaires mais dont il importe de
conserver la nécessaire différence conceptuelle pour éviter des confusions pouvant être dommageables.
Compte tenu des développements récents en particulier dans le domaine des neurosciences, son objectif est d’approfondir les connaissances sur l’enfance et l’adolescence dans leurs multiples aspects
(physiologiques, psychologiques, développementaux, éducatifs...) et l’étude des interactions entre les domaines somatique et psychopathologique. Leurs retentissements réciproques permettent aux équipes au
contact d’enfants et d’adolescents de travailler de façon complémentaire, coordonnée et cohérente dans un
partenariat pluridisciplinaire.
Les enseignements prendront en compte les aspects pratiques, cliniques, théoriques, historiques, éthiques et de santé publique et proposeront de créer un lieu d’échanges interdisciplinaires entre la clinique et
les théories.
Présentation générale de la formation :

Ce diplôme vise à promouvoir un enseignement de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
apportant une formation complémentaire pour les médecins ou professionnels de l’enfance en
formation ou en activité auprès d’enfant pouvant présenter des troubles psychopathologiques, organisé par la Faculté de Médecine de Limoges.

L’objectif de la formation est de permettre l’acquisition de connaissances
dans les bases neuro-développementales, les théories psycho dynamiques, les troubles psychologiques, les thérapeutiques et le développement de compétences nécessaires
pour appréhender les prises en charge d’enfants souffrant de troubles psychopathologiques.

Objectifs de la formation:

Responsable pédagogique:

Contenu de la formation :
6 modules

Docteur Bertrand Olliac, Pôle Hospitalo-Universitaire de
pédopsychiatrie, Centre Hospitalier Esquirol, 87025 Limoges.

I - Bases neuro-développementales/ Travail avec les familles
II - Théories psychologiques et psychodynamiques
III - Psychopathologie
IV - Thérapeutiques
V - Echange de pratiques
VI - Séminaires
VII - Conférences

INSCRIPTION UNIVERSITAIRE 2016-2017 à partir du 27 août 2016

Mode d’ouverture de la formation:
INITIALE : si vous êtes déjà étudiant ou interne de médecine
CONTINUE : Si vous bénéficiez d’un plan de formation d’une entreprise ou établissement,
d’un CIF, d’une rémunération par l’Etat de stagiaire demandeur d’emploi…
PERMANENTE : Si vous reprenez des études après un arrêt d’au moins 2 ans sans bénéficier
d’une prise en charge de votre formation dans le cadre de formation continue.

Organisation pédagogique:

Durée de la formation pour les participants : 2 ans
- Un jeudi par mois pendant 4 semestres
- En heures : 128 heures

2017
12 janvier

2018

9 février

11 janvier: présentation
ou examen+ 18/01 mémoire
8 février

9 mars

8 mars

13 avril

5 avril

11 mai

10 mai

présentation

ou examen+ 19/01 mémoire

Calendrier pour les 2 années:

Dates cours :
2ème JEUDI du mois sauf vacances scolaires
de 9h15 à 16h30/18h30 selon le
choix du séminaire.

V

8 juin +

14 juin +

15/06 rattrapage mémoire

21/06 rattrapage mémoire

12 octobre

11 octobre

9 novembre

8 novembre

14 décembre

13 décembre

alidation du diplôme : Elle est conditionnée par l’assiduité aux différents enseignements et à la participation active aux séminaires. Elle est aussi conditionnée par la réussite soit d’un examen terminal

écrit chaque année comportant une question théorique et une observation clinique à analyser soit à la rédaction
d’un mémoire et à sa présentation au bout des 2 ans. Le D.U. ne confère en aucun cas de spécificité d’exercice
comme tous les Diplômes d’Université.

T

arif :
En application de la réglementation en vigueur, l’Université fixe annuellement le montant des droits
de scolarité et les contributions spécifiques acquittées par les personnes autorisées à s’inscrire au D.U.

LES FRAIS D’INSCRIPTION COMPRENNENT :
- Les frais d’inscription universitaires annuels (2015-2016 : 189,10 €)
- Les droits spécifiques du D.U. qui correspondent aux frais de gestion et de fonctionnement de la formation.
- 600 € /AN en FORMATION INITIALE (étudiant, interne, demandeur d’emploi))
- 1000 € / AN en FORMATION CONTINUE ou PERMANENTE (autofinancement ou employeur)

Pensez à inscrire ce DU à votre plan de formation d’établissement le plus vite possible

Vous devez en premier lieu retourner le bulletin de candidature accompagné de votre cv et lettre de motivation auprès du CH ESQUIROL, Dr OLLIAC, Pôle de Pédopsychiatrie. Après étude de votre dossier, une autorisation pédagogique vous sera délivrée permettant de valider votre inscription administrative auprès de la faculté de Médecine.

Renseignements pour inscription et programme complet
Centre Hospitalier Esquirol, Pole De Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent, 15 rue du Dr Marcland
87025 Limoges cedex (05.55.43.12.80 Télécopie : 05.55.43.68-99) @ : pc7@ch-esquirol-limoges.fr

