
 

                                                                                                                                         

 

 
 

La période de l’adolescence est une période charnière qui, lorsqu’une pathologie s’exprime, nécessite un 
cadre de soin adapté. La clinique de l’adolescent possède une spécificité dont la connaissance s’est 
largement étoffée ces dernières années.  
Cette formation s’adresse aux professionnels qui sont au contact d’adolescents quotidiennement, qu’ils 
soient directement impliqués dans les soins psychiques, ou s’articulent régulièrement avec les équipes de 
soin. Seront abordés au cours de cet enseignement les fondamentaux concernant le développement et la 
psychopathologie de l’adolescent ainsi que les principales données récentes et les évolutions sur un plan 
psychodynamique, neurobiologique et environnemental.  
Les soins à cette période impliquent une mise en commun des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire et 
un travail en coopération des différents professionnels. Ce DU, très centré sur la clinique et les pratiques de 
terrain, permettra de fournir des modèles de travail à plusieurs et une meilleure connaissance des 
partenaires, dans le respect des fonctions de chacun. 

Directeur : Professeur J.Ph. RAYNAUD  
   Responsables scientifiques : Docteur F. HAZANE, praticien hospitalier au C.H.U. de Toulouse 

Docteur L. MESQUIDA, chef de clinique au C.H.U. de Toulouse 
        
 
LIEUX, DATES ET DUREE DE LA FORMATION  
Lieu : Faculté de Médecine  de Toulouse, 37 allées Jules Guesde. 
Durée : 1 année, soit 72 heures d’enseignement au total. 59 heures de 
cours magistraux (avec une large place laissée aux présentations 
cliniques et aux échanges avec les participants), 10 heures de 
conférences et 3 heures d’examen et évaluation. 
Les modules auront lieu de novembre 2014 à juin 2015. 
Début de la prochaine promotion : 20 novembre 2014.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
METHODES 
18 cours de 3 heures et demi, laissant une large place aux présentations 
cliniques et aux échanges avec les participants, permettront d’aborder 18 
thèmes majeurs de la psychopathologie spécifique aux adolescents. Les 
intervenants seront sollicités dans la région Midi-Pyrénées et au niveau 
national. Consigne sera donnée aux enseignants de décomposer leurs 
interventions  en 3 temps : données théorico-cliniques indispensables, 
illustration par une ou plusieurs situations cliniques, échange ouvert avec 
les participants. Les coordonnateurs du D.U. seront présents, jouant le 
rôle de discutant et d’animateur de la séance et faisant le lien entre les 
différentes séances. 
Des références bibliographiques ciblées seront remises par l’enseignant 
et le coordonnateur. 
Les 5 conférences de 2 heures permettront aux participants d’assister à 
une autre forme de présentation, plus courte, sur un thème de 
psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent, et de participer à une 
discussion avec un public plus large de professionnels et d’étudiants des 
différents champs de l’enfance et de l’adolescence. Le fait que ces 
conférences ne portent pas exclusivement sur l’adolescence permettra de 
resituer celle-ci dans l’ensemble de la dynamique du développement. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODALITES D’INSCRIPTION  
Les candidats doivent retirer une demande de préinscription auprès du 
secrétariat du Pr RAYNAUD, et la retourner avant le 15 septembre 2014. 
La commission pédagogique qui examinera les candidatures se réserve la 
possibilité de solliciter un entretien préalable avec un candidat.  
Pour les candidats au titre de la formation continue, seules les inscriptions 
confirmées par les institutions d’appartenance seront retenues. 

 

Si le nombre de pré-inscrits est insuffisant la direction du D.U. se 
réserve la possibilité de différer cette formation à la rentrée suivante. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
RENSEIGNEMENTS 

Monsieur Per ABASOLO 
Secrétariat du Professeur J.Ph. RAYNAUD 
Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent 
C.H.U. de Toulouse, Hôpital LA GRAVE –TSA 60033 
31059 TOULOUSE  cedex 9 
 : 05.61.77.80.54 – 05.61.77.78.74 – Fax : 05.61.77.79.02 
Mail : abasolo.p@chu-toulouse.fr  

                                                                                    

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
L’enseignement visera à ce que les savoirs théorico-cliniques transmis en 
cours soient immédiatement resitués dans leur contexte, illustrés et 
enrichis par l’expérience des praticiens-enseignants, pour soutenir l’accès 
à des savoir-faire et savoir-être si spécifiques à la pratique clinique avec 
des adolescents. Les questions des diagnostics différentiels, des projets 
thérapeutiques individualisés et du travail en équipe et en partenariat 
seront présentes de façon transversale tout au long de la formation. 

 

CALENDRIER DES MODULES 
- Cours matin et après midi, de 9h00 à 16h45 
Dates SOUS RESERVE :   20 NOVEMBRE 2014 – 18 DECEMBRE 2014 – 15 JANVIER 2015 – 5 FEVRIER 2015 – 19 MARS 2015 – 9 AVRIL 2015 – 21 MAI 
2015 – 11 JUIN 2015 – 25 JUIN 2015 

 
PUBLIC 
En formation initiale : étudiants en DES ou en cours de cursus à partir de 
bac +4, étudiants étrangers titulaires d’un diplôme équivalent. 
En formation continue et individuelle continue : médecins inscrits au 
conseil de l’ordre, psychologues, titulaires d’un diplôme d’infirmier, 
puéricultrice, sage-femme, assistant de service social, éducateur 
spécialisé, éducateur de jeunes enfants, kinésithérapeute, ergothérapeute, 
psychomotricien, orthophoniste, diététicien, enseignant de l’Education 
nationale. 

 

 

 

 

DROITS D’INSCRIPTION 

300 € par an en formation initiale 
450 € par an en formation continue individuelle  
900 € par an en formation continue institutionnelle  
(à titre indicatif : ces tarifs sont ceux de l’année universitaire 2013-2014) 

 
Prévoir également des frais d’inscription auprès de la Faculté (à titre 
indicatif : environ 150 €).  

 

DIPLÔME UNIVERSITAIRE 

« ADOLESCENCE :  
PATHOLOGIES ET SOINS PSYCHIQUES » 

2014 - 2015 
 

CONTROLE DES CONNAISSANCES-EVALUATION 
- Assiduité notée sur 10 : relevé de présence systématique. 
- Examen écrit d’une heure, noté sur 10 : 5 questions courtes.  
- Pour que le D.U. soit validé, il faut obtenir au moins 10/20 à l’ensemble. 
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