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DIPLOME UNIVERSITAIRE 
 

"L'ENFANT, L'ADOLESCENT, LA FAMILLE : CLINIQUE ET PSYCHODYNAMIQUE" 
 

Directeur de l'Enseignement : Professeur J.Ph. RAYNAUD 

 

 

DUREEDUREEDUREEDUREE    DEDEDEDE    L'ENSEIGNEMENTL'ENSEIGNEMENTL'ENSEIGNEMENTL'ENSEIGNEMENT envrion 140 heures réparties sur deux années, sous forme de : 
 
 Cours magistraux : ils comprennent une partie clinique et une partie théorique, avec une place importante laissée 
à la discussion et aux échanges sur les expériences cliniques. 
 Conférences : elles sont présentées en alternance par des praticiens de la région et de l’extérieur de la région ; 
elles sont suivies d’un débat avec le public. 
 Séminaires : ils se déroulent en petits groupes, tout au long de l’année. 
 Journées thématiques : une journée chaque année sur des thématiques spécifiques des champs de l’enfance et 
de l’adolescence. 
 + environ 60 h de travail personnel (lectures, recherches, préparation…). 
 
A noter, qu’en fonction du contexte sanitaire, un e nseignement à distance, en visioconférence, ou 
mixte sera mis en place. 
 
Dans certains cas particuliers, un candidat pourra être autorisé à suivre cet enseignement sur 3, voire 
4 années. Une inscription sera alors demandée chaque année. 
 
OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS Aborder différents aspects théoriques et cliniques du développement psychique de l'enfant, 
de ses difficultés et de sa pathologie. Initier à différentes approches théoriques, notamment les approches 
psychopathologique, psychodynamique, multidimensionnelle et intégrative. Présenter des illustrations 
cliniques, à partir de situations concrètes et en petits groupes pluriprofessionnels. Proposer des éléments 
bibliographiques ciblés. 
 
CONDITIONSCONDITIONSCONDITIONSCONDITIONS    D’INSCRIPTIOND’INSCRIPTIOND’INSCRIPTIOND’INSCRIPTION  
 

. en formation initiale : étudiants en DES (psychiatrie, pédiatrie, médecine générale…) et en option 
pédopsychiatrie, étudiants inscrits en master 2 en cours d’études, étudiants étrangers inscrits en 
DFMS/DFMSA      
. en formation continue et individuelle continue : les médecins inscrits au Conseil de l’Ordre, psychologues 
titulaires du diplôme d’état, d’un master professionnel ou de recherche, autres professionnels titulaires 
d'un diplôme d'infirmier, de puériculture, de sage-femme, d'assistante sociale, d'éducateur spécialisé ou 
de jeunes enfants, de kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de psychomotricien, d'orthophoniste, 
d'orthoptiste, de diététicien, de délégué médical, d'enseignant de l'éducation nationale…  

 

L'inscription est soumise à un entretien préalable avec un ou plusieurs membres de la Commission 
Pédagogique. 
 
FRAISFRAISFRAISFRAIS    DEDEDEDE    FORMATIONFORMATIONFORMATIONFORMATION  
 
Par an : 300 € en formation initiale ; 900 € en formation continue et formation individuelle continue.  
Prévoir également des droits d’inscription auprès de la Faculté (180 €/an environ) 
 
VALIDATIONVALIDATIONVALIDATIONVALIDATION  

1ère année :   
Contrôle continu (assiduité et participation) 
Une question écrite : 30 minutes 
Une évaluation orale en groupe 

2ème année :  
Contrôle continu (assiduité et participation) 
Une question écrite : 30 minutes 
Une évaluation orale en groupe 

 

 
RENSEIGNEMENTS-INSCRIPTIONS    Secrétariat du Professeur J. Ph. RAYNAUD 
             Service Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent 
             Hôpital Purpan – TSA 40031 - 31059 TOULOUSE CEDEX 9  
             Tél : 05 61 77 60 55 - Fax : 05 61 77 60 57 – raynaudjp.sec@chu-toulouse.fr 


