D.E.S.U. « L’enfant malade,
pour une alliance de soins »
Objectifs :
- Approfondir les connaissances théoriques concernant
le développement et la psychopathologie des très
jeunes enfants (0-4 ans).
- Approfondir l’étude des interactions parents-enfants.
- Etudier l’enfant dans son environnement naturel, en
relation avec les modalités d’accueil de la petite
enfance.
Conditions d’inscription :
- D.E.S. de médecine, attachés territoriaux et médecins
scolaires, médecins généralistes, pédiatres, psychiatres, assistantes sociales, infirmières, psychologues, sages-femmes. Professionnels (éducateurs,
enseignants) impliqués dans la petite enfance sous
réserve d’une demande préalable au responsable du D.
E.S.U.
Modalités pratiques :
- Enseignement : 1 vendredi par mois de 9 à 13 heures.
Séminaires, exposés et conférences.
- Discussion de cas : à partir de consultations vidéo
en direct le jeudi une fois par mois de 9 heures 30 à 12
heures 30.
- Durée : 2 ans.
- Lieu : Service de psychiatrie Infanto-Juvénile—Hôpital
Sainte Marguerite – CHU de Marseille (Professeur
François POINSO).
Contrôle des connaissances :
- Assiduité.

Les inscriptions pour le D.E.S.U. sont à effectuer auprès du :
Service Scolarité, 3ème cycle spécialités
Faculté de Médecine de Marseille
Coût : 500 € en FI et 700 FC + 55,10 € (frais de bibliothèque)
par année. Dossiers d’inscription téléchargeables fin juillet
site de la Faculté : www.fmc-marseille.com
Inscriptions limitées à 20 personnes.
Pour tout renseignement s’adresser à :
* Solange LOUIS
Email : solange.louis@ap-hm.fr
* Marie-Pierre PIGNOLO
Email : marie-pierre.pignolo@ap-hm.fr
Tél. : 04 91 74 47 61
Tél. : 04 91 74 47 67
Fax : 04 91 74 62 42
Conseil scientifique et Comité
d’organisation :
Pr. F. POINSO, Dr. M. DUGNAT,
Dr. D. EHRET, Dr. M. SOKOLOWSKY,
Dr. M. VIELLARD, Dr. C. CHATEL,
Dr. X. SALLE-COLLEMICHE,
Dr J. GUIVARCH, Dr. S.JOLY,
Dr. A. HOAREAU, Dr. C. SANGUINETTI.

Possibilité de formation continue dans le cadre de
l’A.R.P.E.

D.E.S.U. « L’enfant malade,
pour une alliance de soins »
Développement et Psychopathologie
du très jeune enfant

D.E.S.U. « L’enfant malade, pour une alliance de soins »

Année Universitaire 2019/2020
Inscriptions avant le 31 octobre 2019

PROGRAMME
Le cycle complet dure deux ans.
Il permet l’obtention du Diplôme
d’Enseignement Supérieur Universitaire de Pédopsychiatrie
« L’enfant malade, pour une
alliance de soins ». L’inscription se fait chaque année. Il est
possible de s’inscrire une seule
année.

•

•

35 heures de conférences par an, un vendredi matin par mois par un conférencier
invité. Discussion animée par l’un des responsables du D.E.S.U.
35 heures de consultations télévisées par
an, un jeudi matin par mois. Les consultations sont retransmises en direct dans la
salle de cours. Après chacune d’elles, une
discussion permet un approfondissement
clinique et théorique.

A. Développement du jeune enfant de 0 à 4 ans dans

Conférences :

Consultations télévisées :

Vendredi 11 octobre 2019

Jeudi 17 octobre 2019

Vendredi 15 novembre 2019

Jeudi 07 novembre 2019

 Interactions précoces parents-enfants.

Vendredi 06 décembre 2019

Jeudi 12 décembre 2019

B. Psychopathologie de la première enfance :

Vendredi 17 janvier 2020

Jeudi 23 janvier 2020

Vendredi 07 février 2020

Jeudi 13 février 2020

Vendredi 13 mars 2020

Jeudi 19 mars 2020

 Troubles fonctionnels et psychosomatiques du nourrisson.

Vendredi 10 avril 2020

Jeudi 02 avril 2020

 Inflexions autistiques précoces.

Vendredi 15 mai 2020

Jeudi 07 mai 2020

Vendredi 12 Juin 2020

Jeudi 18 juin 2020

son environnement naturel :
 Abord des différentes théories du développement.

 Retards de développement.

 Psychopathologie des déficits sensoriels de l’enfant : cécité,
surdité.
C. Modalités d’accueil de la petite enfance :
 La crèche. Les assistantes maternelles. L’entrée à l’école
maternelle.
 Abord psychopathologique de la séparation ou du placement.
L’enfant en pouponnière.

D. Prises en charge dans la première enfance :
 Les thérapies parents-enfants, les psychothérapies de la
première enfance, les dispositif institutionnels entre 0 et 4 ans.
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