
                                                
   

UNIVERSITE PAUL SABATIER – FACULTES DE MEDECINE DE TOULOUSE 

DIPLOME UNIVERSITAIRE 

 

« BEBE ET PARENTALITE :  

ABORD THEORICO-CLINIQUE, PSYCHOPATHOLOGIE,  

PREVENTION ET SOINS PRECOCES» 
 

Responsable Universitaire : Professeur J-Ph. RAYNAUD 

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

 

DUREE DE L’ENSEIGNEMENT : 2 ans, 80 heures par an, 10 journées par an 

 

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 parentalité et du développement psycho-affectif du bébé 

(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 inscrits en master 2 en cours 

d’études, étudiants étrangers inscrits en DFMS/DFMSA 

• en formation continue : Docteur en Médecine DE, Docteur en Pharmacie DE, Infirmier DE, 

Infirmier Puéricultrice DE, Masseur-Kinésithérapeute DE, Sage-Femme DE, Assistante 

Sociale DEASS, Auxiliaire de Puériculture DE, Diététicien DE, Educateur Spécialisé DE, 

Ergothérapeute DE, Orthophoniste DE, Orthoptiste DE, Psychologue, Psychomotricien DE, 

Enseignant de l’Education Nationale, Ostéopathe 

 

DROITS D’INSCRIPTIONS POUR UNE ANNEE : 300 € en formation initiale (+ 55,10€ de frais 

d’inscription), 1 000 € en formation continue. Prévoir en plus des droits d’inscription auprès de la 

faculté (183 € 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. : 

• Présentiel 

• 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 -  mail : chintanavitch.a@chu-toulouse.fr 

mailto:chintanavitch.a@chu-toulouse.fr

