
 

                                                
   

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 en cours de cursus, à partir du bac + 4, 

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, Ostéopathes DE  
 

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 : 

Aurélie ROMAGNANI 

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

…………….– 31059 TOULOUSE Cedex 9 

Tél : 05 67 77 13 15 -  mail : ……… 



1ère ANNEE (2021-2022) 
 

 

•1ère journée introductive : 25 novembre 2021 

9h - 12h30 : 

Présentation des participants autour de leurs pratiques, leurs attentes concernant le DU et  leurs apports au 

groupe 
 

14h - 17h30 :  

Les particularités des liens familiaux – les processus de parentalité 

Dr Anne Marie RAJON  
 

•2ème journée : 26 novembre 2021 

9h - 12h30 : 

Compétences et besoins du nouveau-né – clinique des interactions parents-bébé - Ancrage corporel et 

relationnel du développement psychique 

Dr Isabelle ABADIE et Ludivine FRANCHITTO  
 

14h - 17h : 

Repères sémiologiques chez le bébé avant 18 mois  

Dr Isabelle ABADIE et Ludivine FRANCHITTO 
 

17h - 17h30 : 

Programmation des présentations de cas cliniques 
 

•3ème journée : 13 janvier 2022 

9h - 12h30 : 

Sentiment de sécurité et construction de l'identité 

Pr Jean-Pierre VISIER  
 

14h – 17h30 : 

Supervision de cas cliniques présentés par les participants  
 

•4ème journée : 14 janvier 2022 

9h - 12h30 : 

Le commencement de la vie psychique 

Dr Bernard BENSIDOUN  

 

14h – 17h30 :  

Supervision de cas cliniques présentés par les participants  
 

• 5ème journée : 10 mars 2022 

9h - 12h30 : 

Dépressions périnatales : sémiologie, répercussions de la dépression sur les jeunes enfants, les grilles 

d’évaluation, le traitement. 

Pr POINSO 
 

14h – 17h30 : 

Supervision de cas cliniques présentés par les participants 

 
 

•6ème journée : 11 mars 2022 

9h - 12h30 : 

Supervision de cas cliniques présentés par les participants 
 

14h – 17h30 : 

Clinique des Troubles fonctionnels du jeune enfant  

Pr Michèle MAURY  

 

 



• 7ème journée : 14 avril 2022  

9h - 12h30 : 

L'oralité et l'anorexie du nourrisson 

Dr Michel VIGNES – Mr Thomas CASCALES, psychologue 
 

14h – 17h30 : 

Supervision de cas cliniques présentés par les participants 

 
 

•8ème journée : 15 avril 2022  

9h - 12h30 : 

Supervision de cas cliniques présentés par les participants 
 

14h – 17h30 : 

Psychoses et troubles graves de la personnalité : grossesse et parentalité 

Dr Ludivine FRANCHITTO 

 
 

•9ème journée : 9 juin 2022  

9h – 12 h et 14h – 17h30 

Journée de validation 

 

•10ème journée : 10 juin 2022  

9h – 12 h et 14h – 17h30 

Journée de validation 

 



 

2ème ANNEE: (2022-2023) 
 

 
 

•11ème journée: 24 novembre 2022 

9h – 12h30 

Aspects pédiatriques du développement du bébé, notions de plasticité neuronale et épigénétique 

Corine ALBERGE : OK 
 

14h-17h30 

Supervision de cas cliniques présentés par les participants 
 

•12ème journée : 25 novembre 2022 

9h - 12h30  

Repérage précoce des troubles des bébés à risque autistique, classification 0-3 ans/ ADBB  

Laurence CARPENTIER : doit encore confirmer 

 

14h-17h30 

Supervision de cas cliniques présentés par les participants 
 

 

•13ème journée:  26 janvier 2023 

9h – 12h30 

Supervision de cas cliniques présentés par les participants  
 

14h- 17h30  

Les maternités interrompues : la prématurité et les séparations précoces dans le contexte des 

hospitalisations néonatales 

Isabelle GLORIEUX, pédiatre et Maya LECLERRE MARRAINE, psychologue, en néonatologie CHU 

Toulouse OK  
 

 

• 14ème journée:  27 janvier 2023 

9h-12h30  

Supervision de cas cliniques présentés par les participants 

 

14h-17h30 

La démarche ethnoclinique, apports théoriques et cliniques 

Yves TRONCHE, ethnoclinicien OK  

 
 

• 15ème journée:  23 mars 2023 

9h-12h30  

Expérience d’un réseau de santé pour adolescents en grandes difficultés psychiques 

Séverine PAVOINE, pédopsychiatre RESADO, Montauban OK 
 

 

14h-17h30 

Supervision de cas cliniques présentés par les participants 
 

 

 16ème journée : 24 mars 2023 

9h – 12h30   

Clinique des troubles fonctionnels du jeune enfant 

Marie Joelle HERVE, pédopsychiatre CHU Montpellier A CONFIRMER en septembre ! 

 
14h-17h30 

Diagnostic anténatal, IMG et MFIU, accompagnement et aspects éthiques  

Agnès SARTOR, gynécologue obstétricien et Ludivine FRANCHITTO OK 



 

 17ème journée :  20 avril 2023  

 

9h – 12h30   

Les thérapies mère/bébé 

Aude PENEL, psychologue UMB de Montfavet : à confirmer si veut matin ou AM 
 

14h-17h30  

Supervision de cas cliniques présentés par les participants 
 

•18ème journée:  22 juin 2023 

 

9h-12h30 et 14h-17h30 

Journée de validation 

 

•19ème journée :   23 juin 2023 

 

9h-12h30 et 14h-17h30 

Journée de validation  

 

 

  


