
UNIVERSITE PAUL SABATIER – FACULTES DE MEDECINE DE TOULOUSE 

 

DIPLOME UNIVERSITAIRE 

 

« PREMIERS AGES : DEVELOPPEMENT SOMATO-PSYCHIQUE DU BEBE 

ET PARENTALITE 

ABORD THEORICO-CLINIQUE, PSYCHOPATHOLOGIQUE,  

PREVENTION ET ANALYSE DES PRATIQUES » 

 

Directeur de l’enseignement : Professeur J-Ph. RAYNAUD 

Responsables scientifiques : Docteur I. ABADIE, Docteur L. FRANCHITTO 

 

 

 

DUREE DE L’ENSEIGNEMENT : 2 ans, 160 h d’enseignement au  total, réparties sur 20 journées 

 

OBJECTIFS : Acquérir de bonnes connaissances sur les différents aspects théoriques et cliniques qui 

concernent la périnatalité et qui auront été présentés et discutés lors des exposés. Participer 

régulièrement aux séances d’analyse des pratiques s’appuyant sur les situations cliniques présentées 

par les participants. Effectuer un travail de recherche bibliographique ou de lecture critique, orienté 

par les responsables scientifiques de la formation, et articulé à sa pratique clinique. Ce travail fera 

l’objet d’une présentation orale devant l'ensemble des participants du DU, soit en individuel, soit en 

petit groupe (avec un document écrit à la disposition des participants).  

 

PROGRAMME :  

 Aspects théoriques et cliniques de la périnatalité (exposés) 

 Analyse des pratiques 

 Travail bibliographique (des documents sont partagés au sein du groupe par l'intermédiaire 

d'un forum sur internet) 

 Journée  thématique 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION : 

 en formation initiale : internes des hôpitaux – DES, étudiants en cours de cursus, à partir du 

bac + 4, étudiants étrangers titulaires d’un diplôme équivalent 

 en formation individuelle continue : médecins inscrits au Conseil de l’Ordre 

 en formation continue : titulaires d’une maîtrise (notamment en psychologie), d’un diplôme 

d’infirmier, de puéricultrice, de sage-femme, d’assistante sociale, d’éducateur spécialisé, 

d’éducateur de jeunes enfants, de kinésithérapeute, d’ergothérapeute, de psychomotricien, 

d’orthophoniste. 

 

DROITS D’INSCRIPTIONS : 300 € en formation initiale, 400 € en formation individuelle continue, 

900 € en formation continue. Prévoir en plus des droits d’inscription auprès de la faculté (170 € 

environ). 

 

L’inscription est soumise à un entretien préalable avec la Commission Pédagogique. 

 

VALIDATION : Une évaluation est organisée pour chacune des 2 années du D.U. : 

 Contrôle continu (assiduité et participation active) 

 Examen final (présentation orale de 30 mn) 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS-INSCRIPTIONS : 

Andrée CHINTANAVITCH 

Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent 

Hôpital La Grave – Place Lange – TSA 60033 – 31059 TOULOUSE Cedex 9 

Tél : 05 61 77 78 07 – Fax : 05 61 77 79 02 -  mail : chintanavitch.a@chu-toulouse.fr 
 

mailto:chintanavitch.a@chu-toulouse.fr


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


