D I P LÔ M E U NI VE R SI TA I RE · TR OUB L ES D E L’AL IM ENTATION

UNIVERSITÉ
UFR PSYCHOLOGIE

ÉLABORER
SON PROGRAMME SUR MESURE
ACQUÉRIR
DES COMPÉTENCES
DE PRISE EN CHARGE,
PRÉVENTION & ÉVALUATION

DIPLÔME UNIVERSITAIRE
TROUBLES DE L’ALIMENTATION
TOUT AU LONG DE LA VIE
Près d’un tiers de la population française souffre d’un trouble alimentaire
quel que soit l’âge. Ce DU propose une opportunité de formation individualisée
à des professionnels, internes en médecine et jeunes diplômés.

INFORMATIONS PRATIQUES
COÛT DE L A FORMATION · INSCRIPTION UNICAEN INCLUE

L’objectif de ce diplôme est de transmettre des connaissances théoriques sur le
développement de l’alimentation et ses troubles et des compétences en termes
de prévention, évaluation et prise en charge.

Formation initiale : 2 000 € | Formation continue : 3 000 €
DATE LIMITE D’ENVOI DU DOSSIER DE C ANDIDATURE
22 novembre 2016
DATE D’AUDITION
2 décembre 2016

L’accent est mis à la fois sur les évolutions développementales et leurs facteurs
explicatifs, et sur l’intérêt de la transdisciplinarité. Des enseignements

ADRESSE POSTALE POUR L’ENVOI DU DOSSIER DE C ANDIDATURE
Université de Caen Normandie · UFR de Psychologie
Formation continue · DU de Neuropsychologie

spécifiques à un type de trouble, à une population, des nourrissons aux séniors,

CS 14032 · 14032 Caen Cedex 5

ou encore à une approche sont proposés (formations associées à l’icone

CONTACTS

dans le catalogue des formations 2017) et la possibilité d’élaborer un programme de formation sur mesure, adapté aux besoins de chacun, est offerte
dans la limite des places disponibles.

CAEN
NORMANDIE

DIPLÔME
UNIVERSITAIRE
TROUBLES
DE L’ALIMENTATION
TOUT AU LONG
DE LA VIE

RENSEIGNEMENTS
unicaen.fr/psychologie/formation-continue/d-u-/
ADMINISTRATION
Delphine Brun | 02 31 56 52 05
psychologie.fc@unicaen.fr

Ce diplôme s’appuie sur un catalogue de formations fondé sur une interaction
très forte avec le monde professionnel. Plus de 80% des enseignements sont

PÉDAGOGIE
Maryse Delaunay-El Allam | maryse.delaunay-elallam@unicaen.fr

donnés par des professionnels de santé et du secteur médico-social qui pour la
plupart sont déjà enseignants à l’université de Caen Normandie.

ATTENTION : Ce DU ne délivre pas le titre
de Psychologue

W W W . U NI C AEN . FR / PSYC HO LO GI E / FORMAT ION - CONT INUE / D-U- /

U FR P SYC H O LO G I E · FO R M ATION CONTINUE

D IPLÔM E UNIV ER S ITAIR E · TR OUB L ES D E L’AL IM EN TATI ON

DU · MODALITÉS

DU · FORMATIONS
DEUX FORMATIONS
OBLIGATOIRES

FORMATIONS
OPTIONNELLES

RECRUTEMENT
Ce DU est ouvert en formation initiale
(5 places) aux internes en médecine et en

Deux modules d’enseignements fondamentaux seront proposés.

Chaque stagiaire émettra un choix de 3 formations parmi les 6 suivantes. Les formations ouvriront

formation continue (20 places) aux

selon la répartition des choix et en fonction d’un nombre minimal d’inscriptions.

professionnels des secteurs de la santé,

Le premier ouvrira la formation pour poser les bases théoriques d’une approche

du médico-social et du sanitaire et social

bio-psycho-sociale du développement alimentaire. Les facteurs d’opportunité

mais aussi de l’éducation (psychologue,

de développement adapté ; ou de risque, de maintien et d’aggravation

médecins, infirmiers, orthophonistes,

de troubles alimentaires seront progressivement soulignés, illustrés et discutés.
Le second, en fin de formation, sera plus pratique et mettra l’accent sur les intérêts et limites
d’une démarche transdisciplinaire. Des réflexions autour de situations spécifiques y seront
abordées.

OPTION 1
Troubles des conduites alimentaires de
l’adolescent et du jeune adulte
> 16 - 18 mars 2017

OPTION 2

Troubles de l’oralité alimentaire du jeune

Obésité de l’adolescent et de l’adulte et

enfant de 0 à 3 ans

liens avec l’hyperphagie

MODULE 1
Développement alimentaire et ses facteurs

> 26 - 28 janvier 2017

MODULE 2
Démarche transdisciplinaire pour la prévention,
le repérage et la prise en charge des troubles de

> 22 - 24 juin 2017

> 15 - 17 juin 2017

OPTION 5

d’influence

OPTION 3

Troubles de l’alimentation spécifiques et

Thérapie familiale systémique

associés au handicap chez l’enfant

> 2 - 4 février 2017

de 3 à 12 ans
> 6 - 8 avril 2017

Les 2 modules de formation obligatoires

teurs jeunes enfants, éducateurs spécialisés,

seront validés par un contrôle continu en

gestionnaires de restaurations collectives).

ligne et un examen oral final réalisé par

Le niveau de diplôme requis à l’entrée de ce

visioconférence ou sur site : le 11 octobre

DU est un niveau 3 cycle ou un niveau 2

2017 pour la première session et le 8

cycle associé à une expérience profession-

novembre 2017 pour la seconde session.

nelle attestée. L’inscription n’est effective

Les 3 modules optionnels seront validés par

qu’après une sélection en deux temps:

contrôle continu réalisé en ligne.

• Sélection pour l’audition sur dossier

En cours de formation, les étudiants rédige-

(téléchargeable en ligne)

ront un mémoire portant sur les apports des

• Audition par le comité pédagogique

connaissances acquises dans leur future

e

pratique professionnelle et/ou sur un questionnement plus spécifique à l’effet d’une
prise en charge, ou l’évaluation d’un trouble
spécifique. Ils ne le soutiendront que s’ils
ont validé les autres modules d’enseignement (21 novembre 2017 pour la première

l’alimentation
> 14 - 16 septembre 2017

ergothérapeutes, kinésithé-rapeutes, éduca-

e

OPTION 4

ÉVALUATION
& VALIDATION

OPTION 6
Troubles de l’alimentation des séniors
> 11 - 13 mai 2017

session et 13 décembre 2017 pour la
seconde).
Les étudiants obtenant au moins 10/20 aux
examens écrits et au mémoire se verront
attribuer le Diplôme Universitaire de
Troubles de l’alimentation tout au long de la
vie.

