D.U. BÉBÉ ET PARENTALITÉ :
ABORD THÉORICO-CLINIQUE, PSYCHOPATHOLOGIE, PRÉVENTION
ET SOINS PRÉCOCES
Responsable Universitaire : Pr J-Ph. RAYNAUD
Durée : 2 ans
Accès :
En formation initiale :
- Étudiants en 3ème cycle de médecine,
- Étudiants de nationalité étrangère inscrits en DFMS/DFMSA,
- Étudiants en master 1 et 2 en cours d’études en Sciences Humaines et Sociales,
- Étudiants en master 1 et 2 diplômés en Sciences Humaines et Sociales uniquement si encore inscrits
en Université dans un cursus de formation initiale.

En formation continue :
- Docteurs en médecine titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne,
- Docteurs en médecine titulaires d’un diplôme hors Union Européenne,
- Docteurs en pharmacie titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne,
- Docteurs en pharmacie titulaires d’un diplôme hors Union Européenne,
- Infirmier(e) DE, Infirmier Puéricultrice DE, Masseur-Kinésithérapeute DE, Sage-Femme DE,
Assistante sociale DEASS, Auxiliaire de puériculture DE, Diététicien(ne), Educateur spécialisé DE,
Ergothérapeute DE, Orthophoniste DE, Orthoptiste DE, Psychologue, Psychomotricien DE, Enseignant
de l’Education Nationale, Ostéopathe : tous titulaires d’un diplôme français ou de l’Union
Européenne, ou hors Union Européenne.

Critères de sélection :
Lettre de motivation + CV + copie(s) diplôme(s) permettant l’accès au DU demandée(s)
Examen probatoire : entretien oral
Nombre de places limité à 25

Objectifs pédagogiques :
- Etre capable de s'appuyer dans sa pratique sur les données théoriques et cliniques concernant la
périnatalité et qui auront été présentées et discutées dans la formation.
- Connaître les principales théories sur lesquelles s'appuient les cliniciens en périnatalité et
maternologie.
- Participer régulièrement aux séances d'analyse des pratiques s'appuyant sur les situations cliniques
présentées par les participants.
- Etre capable d'effectuer et d'utiliser des présentations de situations concrètes et en petits groupes
pluriprofessionnel.
- Savoir rechercher et tirer profit d'éléments bibliographiques ou de lecture critique, adaptés à sa
pratique et orientés par les responsables scientifiques. Ce travail fera l'objet d'une présentation orale
devant l'ensemble des participants au DU, soit en individuel, soit en petit groupe.

Organisation – dates et lieux :
Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du D.U

Contrôle des connaissances – Evaluation :
MODALITES d’EVALUATION des acquis 1ère et 2ème année du DU*
Présentiel
Contrôle continu
Examen final ORAL
*Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du D.U
07/2019

Montant des inscriptions en formation initiale :
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel + 300 euros

Montant des inscriptions en formation continue :
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel
+ Frais pédagogiques de 1000 euros

Renseignements :
Mme ROMAGNANI Aurélie : 05 67 77 13 15 - Mail : diplomeuniversitairedubebe@chu-toulouse.fr
Service Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent –
TSA 60033 – 31 059 TOULOUSE CEDEX 9
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