D.I.U OBÉSITÉ PÉDIATRIQUE :
APPROCHES DE SANTÉ PUBLIQUE
Responsable Universitaire : Mme le Professeur M. TAUBER
en collaboration avec les Universités d’Angers, Besançon, Bordeaux, Lille, Lyon,
Nice-Marseille et Paris
Durée : 1 an
Accès :
 En Formation Initiale :
- Étudiants de 3ème cycle en Médecine dans les spécialités suivantes : Pédiatrie,
Endocrinologie/Diabétologie/Nutrition, Médecine Générale,
- Étudiants de nationalité étrangère inscrits en DFMS/DFMSA (sur dossier),
- Étudiants en Master 2 en cours d’études et 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 Chirurgie Dentaire titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne,
- Docteurs en Pharmacie titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne,
- Infirmier(e) DE, Infirmier Puéricultrice DE, Masseur-Kinésithérapeute DE, Sage-femme DE, Aidesoignant(e) DE, Assistante sociale DEASS, Auxiliaire de puériculture DE, Diététicien(ne), Éducateur
spécialisé DE, Ergothérapeute DE, Orthophoniste DE, Orthoptiste DE, Ostéopathe, Pédicurepodologue DE, Préparateur en Pharmacie, Psychologue, Psychomotricien DE, Animateur de Centre de
Réadaptation, Artiste selon cursus, Enseignant de l’Éducation nationale, Usagers des services de
soins possédant un diplôme de niveau I à IV et impliqués en Education Thérapeutique, Enseignant
APA : titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne.

Critères de sélection :
CV + lettre de motivation + copie(s) diplôme(s) permettant l’accès au DIU demandée(s).
Nombre de places limité à 20.

Objectifs pédagogiques :
Il s’agit de renforcer les compétences théoriques et pratiques concernant la prévention, le
dépistage et la prise en charge de l’obésité pédiatrique.
Les thèmes abordés pour cela seront l’épidémiologie, les facteurs de risque associés, les aspects
génétiques, la diététique, l’activité physique, les aspects psychosociaux, la réflexion sur la
justification des modalités de la prévention, l’évaluation des actions de prévention et de prise en
charge, l’éducation thérapeutique, la physiopathologie, les complications, les risques à long terme. Le
rôle de l’activité physique sur le plan physiopathologique et comme outil de prévention et de prise
en charge sera largement développé.
L’objectif est aussi de développer une réflexion globale sur l’obésité infantile et les débats, ateliers
et classes inversées joueront un rôle clé.
En effet dans ce domaine qui évolue extrêmement rapidement, il est fondamental d’acquérir des
bases solides (compétences, savoir être et savoirs faire) pour les soins et développer une réflexion et
un esprit critique favorisant dans un premier temps l’émergence de questions pertinentes et dans un
deuxième temps la mise en place de protocoles de recherche multicentriques portant à la fois sur la
prévention, le dépistage et la prise en charge.
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Organisation – dates et lieux :
Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du DIU

Contrôle des connaissances – Évaluation :
MODALITÉS d’ÉVALUATION DES ACQUIS du DIU*
Présentiel
Contrôle continu
Examen final écrit
Mémoire de fin de DIU avec soutenance orale
Validation de stage
*Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du DIU

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

Montant des inscriptions en formation continue par an :
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel
+ Frais pédagogiques de 1500 euros

Renseignements :
Mme BERARD Manon - 06 82 78 22 44 – E-mail : berard.m.asso@chu-toulouse.fr
Hôpital des enfants - RéPPOP Midi Pyrénées - 330 avenue de Grande Bretagne
TSA 70 034 – 31 059 Toulouse Cedex 9
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