
 

 

 

RAP ACTUALITES 

juin 2022 
 

 

RAP CLINIQUE 

Jeudi 9 juin 2022 de 8h00 à 10h00 

MDA – 16 rue Riquet - Toulouse 
 

 

 

Invité : 
 

Centre  Régional  

Psychotraumatisme Occ itanie  

(CRPOc)  

 

Consultation enfants-adolescents  

 
Possibilité de se connecter en visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/82112458752?pwd=SUkrTWphMkhDM205VHVZOG10eFZsZz09 

ID de réunion : 821 1245 8752 Code secret : 931963 

https://us02web.zoom.us/j/82112458752?pwd=SUkrTWphMkhDM205VHVZOG10eFZsZz09


C E N T R E  H O S P I T A L I E R  U N I V E R S I T A I R E  D E  T O U L O U S E

Centre Régional Psychotraumatisme 
Occitanie (CRPOc)

Autres missions :
• Soutenir et conseiller les équipes dans les prises en charge.
• Former les professionnels au psychotraumatisme.
• Contribuer à la recherche sur le psychotraumatisme pédiatrique.
•  Participer au Centre National de Ressources et de Résilience (CN2R) et 

au réseau national des Centres Régionaux du Psychotraumatisme (CRP).

MISSIONS PRINCIPALES :

• Réaliser une évaluation médicale.
•  Proposer une orientation vers 

une prise en charge adaptée,  
si nécessaire.

Consultation  
enfants-adolescents

Comment adresser ?
Orientation par le médecin  
généraliste, le pédiatre traitant 
ou un pédopsychiatre.

POUR QUI ?
Enfants et adolescents 
de 0 à 18 ans victimes  
de psychotraumatisme  

sévère ou complexe.
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Comment s’y rendre ?

C E N T R E  H O S P I T A L I E R  U N I V E R S I T A I R E  D E  T O U L O U S E

NOUS CONTACTER :
Secrétariat ouvert uniquement le mardi  
et le mercredi de 09h00 à 16h30
psychotraumasupea@chu- toulouse.fr
05 61 77 62 55
Médecins responsables :
Dr Lucie Rosenthal et Dr Alexis Revet

EN VOITURE : 
accès parking P3 bis 
par l’entrée de la place 
du Dr Baylac

Pour qui ?
Enfants et adolescents de 0 à 18 ans
vic.mes de psychotrauma1sme sévère ou
complexe.

Comment adresser ?
Orienta.on par le médecin généraliste, le
pédiatre traitant ou un pédopsychiatre.

Missions principales :
• Réaliser une évalua1on médicale.
• Proposer une orienta1on vers une prise

en charge adaptée, si nécessaire.

Autres missions :
• Soutenir et conseiller les équipes dans

les prises en charge.
• Former les professionnels au

psychotrauma.sme.
• Contribuer à la recherche sur le

psychotrauma.sme pédiatrique.
• Par.ciper au Centre Na1onal de

Ressources et de Résilience (CN2R) et
au réseau na.onal des Centres
Régionaux du Psychotrauma1sme
(CRP).

Centre Régional Psychotraumatisme
Occitanie (CRPOc)

Consultation enfants-adolescents
Nous contacter :

• Secrétariat ouvert 
uniquement le mardi et le 
mercredi de 09h00 à 16h30

@  psychotraumasupea@chu-
toulouse.fr
📞📞📞📞 05-61-77-62-55

• Médecins responsables :
Dr Lucie Rosenthal
Dr Alexis Revet

Comment s’y rendre ?
Adresse :
• Service Universitaire de

Psychiatrie de l’Enfant et de
l’Adolescent (SUPEA), Hôpital
Purpan, Place du Dr Baylac -
TSA 40031 - 31059 Toulouse
Cedex 9

Accès :
• En tramway : lignes T1 et T2,

station Arènes Romaines.
• En bus : lignes 46 et 66, arrêt

Arènes Romaines.
• En voiture : accès parking P3 bis

par l’entrée de la place du Dr
Baylac.

Service universitaire de Psychiatrie  
de l’Enfant et de l’Adolescent (SUPEA)
Hôpital Purpan
Place du Dr Baylac
TSA 40031
31059 Toulouse - Cedex 9

EN TRAMWAY : 

lignes T1 et T2, 
station Arènes 
Romaines
EN BUS : 

lignes 46 et 66, arrêt 
Arènes Romaines

PARKING

PARKING PATIENTS/USAGERS

DÉPOSES-MINUTE 
URGENCES ET PATIENTS

STATIONNEMENT PMR

NAVETTES

TRAM LIGNE T1 / T2

LÉGENDE

SUPEA
Consultation  
enfants-adolescents
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 Vous vivez une situation de séparation parentale et 
êtes parents d’adolescent·e·s, vous avez envie d’en 
parler avec d’autres parents et des professionnels des 
questions adolescentes et familiales,
la Maison Départementale des Adolescents vous propose un temps d’échanges, co-animé avec 
l’École des Parents et des Éducateurs. 

Cet atelier a lieu de 9h30 à 12h30 sur inscription uniquement, à la date suivante :

samedi 11 juin 2022
à la MDA  

16, rue Riquet à Toulouse  (Place Dupuy)
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MDA
16, rue Riquet, 31000 TOULOUSE
05 34 43 37 64

Pour y participer, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 05 34 46 37 64 ou 
par messagerie à l’adresse suivante : maisondesadolescents31@cd31.fr

Ces rencontres se font dans le respect des gestes barrières.

 MAISON DÉPARTEMENTALE DES ADOLESCENTS 

LA SÉPARATION 
DES PARENTS, 
PARLONS-EN 
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ENFANTS EN DANGER : 
MIEUX LES SIGNALER POUR 

MIEUX LES PROTEGER  

 
MERCREDI 15 JUIN 2022 

DE 9:30 A 12:30 
CONFERENCE EN DISTANTIEL 

 

PRE-REQUIS 
 Aucun prérequis nécessaire. 

 

OBJECTIFS DE LA CONFERENCE 
 Permettre à tout professionnel confronté à une situation d’enfant maltraité ou en risque de danger d’utiliser 

les outils juridiques adéquats.  
 Préciser les notions (enfant en danger, enfant en risque, enfant victime de maltraitances) et les critères qui 

les définissent.  
 Expliciter la différence entre l’information préoccupante et le signalement.  
 Détailler la procédure et le contenu du signalement. 
 Définir le rôle des différents acteurs : parents, professionnels, services de l’ASE, justice (parquet, juge aux 

affaires familiales, juge des enfants, etc.).  
 
CONTENUS DE LA CONFERENCE 
L’information préoccupante est adressée au service départemental de l’aide sociale à l’enfance pour que soit 
protégé l’enfant dit « en danger ou en risque de l’être ». Il fera probablement l’objet, après évaluation, d’une 
mesure de protection administrative, contractualisée avec l’un au moins de ses deux parents, qui pourra débuter 
avant que ce parent ne formalise son accord : le convaincre d’accepter de l’aide n’est pas toujours simple, et 
constitue une première étape primordiale. 
Le signalement est adressé par « quiconque ayant connaissance » de la situation au procureur de la République 
pour que soit protégé l’enfant « victime de maltraitances avérées », et que soit poursuivi celui ou celle qui le 
maltraite. L’enfant pourra faire l’objet d’une mesure de protection judiciaire ordonnée par le juge des enfants, 
qui pourra être renforcée par le juge aux affaires familiales. 
Ces mesures de protection relèvent de l’assistance éducative qui - comme son nom l’indique - vient assister les 
parents dans leur rôle éducatif. 
Nulle preuve n’est nécessaire pour signaler : rassembler les preuves est la mission des officiers de police 
judiciaire (OPJ), un doute raisonnable et réfléchi suffit s’il est étayé par des éléments factuels (paroles, 
constatations, etc.). La hiérarchie ne doit pas autoriser le signalement, encore moins le rédiger ou le cosigner. 
Procéder différemment offre souvent l’impunité au coupable : être reconnu victime est pourtant nécessaire pour 
que l’enfant se reconstruise et, accessoirement, soit dédommagé (sans poursuites, pas de coupable, pas de 
victime, pas de réparation). Le cadre est simple, mais son application sur le terrain pose parfois quelques soucis.  
 
Cette conférence – à jour de la dernière réforme  et de celle en cours - répondra aux questions légitimes que 
se posent les professionnels. Elle rappellera que la protection de l’enfance est, en France, de la compétence 
de trois acteurs : les parents, qui disposent pour cela de l’autorité parentale et de son exercice, l’ASE, et la 
justice. Elle rappellera aussi que le mineur présent sur le sol français est placé de fait sous une mesure de 

mailto:pole.formation@lfsm.fr
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protection appelée minorité, exercée par ceux qui exercent sur lui l’autorité parentale : l’ASE et la justice ont 
vocation à intervenir lorsque cette mesure est défaillante, quand les parents dépassent ce que la loi fixe comme 
limites à leur liberté éducative, et que l’enfant peut être considéré comme en danger. 
 
Elle rappellera enfin que l’exercice de l’autorité parentale est une compétence exclusive que le juge aux affaires 
familiales (JAF) ne partage pas avec le juge des enfants, qui ne peut ni le restreindre, ni le suspendre, ni 
l’aménager. Les parents continuent donc - le code civil est formel - à exercer l’autorité parentale en cas de 
placement. L’ASE, les éducateurs, les assistants familiaux sont des tiers, condamnés - dans l’intérêt de l’enfant 
et pour favoriser son retour au domicile - à travailler au quotidien avec les parents, même en cas de placement 
judiciaire, et à limiter leur action aux « actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation » … 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
 Apports théoriques, interactivité, échanges sur les expériences. 

INTERVENANT   
Pierre-Brice Lebrun enseigne le droit dans le secteur social, sanitaire et médico-social. Il intervient à l’École 
Nationale de la PJJ et à l’École des psychologues praticiens (EPP Paris). Il est l’auteur de nombreux ouvrages 
juridiques, dont La protection de l’enfance (Dunod, coll. Aide-mémoire, 2020) et Droit à l’usage des 
psychologues (Dunod, coll. Aide-mémoire, 2019), ainsi que le récent Droit en action sociale et médico-sociale 
(Dunod, coll. Aide-mémoire, 2021). Il a coordonné la rédaction du Grand dictionnaire de la petite enfance, dont 
il a rédigé les entrées juridiques (Dunod, seconde édition, 2021). 

 

PUBLIC DESTINATAIRE 

 Acteurs de l’action sociale, médico-sociale, de la santé, de l’éducation, de l’enfance et de la petite 
enfance. 

 

DUREE 
 1 conférence de 3 heures de 9h30 à 12h30 en distantiel. 
 Après validation de votre inscription, nous vous enverrons un lien et un code d’accès pour suivre cette 

conférence à distance. 
 

LIEU 

 Conférence en ligne – possibilité de poser des questions et d’obtenir des réponses. 
 Connection avec ou sans caméra sur la plateforme Zoom. 
 

COUT 

 40 euros.  
 

DELAI D’ACCES 

Inscription possible dans la limite des places disponibles et jusqu’à 2 jours ouvrés avant la date de la conférence. 
 

MODALITES D’EVALUATION 

La dimension d’évaluation formative est présente tout au long de la conférence par les retours des participants.  
A l’issue de celle-ci, la dimension d’évaluation sommative est faite sous forme orale et écrite. Les participants 
sont invités à faire une évaluation à chaud avec l’intervenant, puis à remplir une fiche d’évaluation, qui donne 
lieu à une synthèse globale.  
 

ACCESSIBILITE 

La Ligue Française pour la Santé Mentale est soucieuse d’accueillir au mieux tous les publics et porte une 
attention particulière aux personnes en situation de handicap.  
Si vous êtes concerné, prenez attache avec notre référente  
Farah ZOHRY, lfsm@orange.fr ou 01 42 66 20 70.  

mailto:pole.formation@lfsm.fr
mailto:lfsm@orange.fr


 

EQUIPE RELAIS HANDICAPS RARES – MIDI-PYRENEES 

Sites Internet : http://midipyrenees.erhr.fr et https://www.facebook.com/equiperelaishandicaps 

Mail : midipyrenees@erhr.fr / 05 61 14 82 20 

CESDV - Institut des Jeunes Aveugles - 37 Rue Monplaisir, 31400 TOULOUSE 

                             

 

 

 
Collectif d’échanges et de sensibilisation : 

 

Les aides, les droits, les prestations… 
Comment les trouver, s’y retrouver ? Et face aux handicaps rares, les particularités ?  

Pour les aidants familiaux et les travailleurs sociaux 
 

Pourquoi ? 
1. Pouvoir répondre au mieux aux besoins des personnes aidantes et des personnes aidées. 
2. Transmettre des informations sur les droits et les dispositifs de soutien. 
3. Échanger, partager les expériences et mutualiser les différents parcours d’accès aux droits. 
4. Écouter pour imaginer des réponses face aux besoins concrets des familles. 

Où et quand ? 
Cette rencontre se déroulera 

LE VENDREDI 17 JUIN 2022 

9H00 - 16H30 

À LA GRANDE SALLE LAFFONT 
1 RUE LEON JOUHAUX – 31500 TOULOUSE (METRO B – JOLIMONT)  

 

Informations et inscriptions : 
 

Contactez Argana BESSIERE, coordinatrice médico-sociale 

midipyrenees@erhr.fr / 06 16 36 10 83 

 

Possibilité de suivre la matinée en visioconférence. 

Ce collectif se doit d’être accessible pour tous, faites-nous part de vos éventuels besoins 
(interprétariat LSF, adaptation luminosité, accessibilité PMR, présence d’un chien d’assistance, 

relais possible auprès de la personne accompagnée pour les familles…). 

 

INSCRIPTIONS GRATUITES MAIS OBLIGATOIRES. 
 
 

http://midipyrenees.erhr.fr/
https://www.facebook.com/equiperelaishandicaps
mailto:midipyrenees@erhr.fr
mailto:midipyrenees@erhr.fr


 

ERHR Midi-Pyrénées – CEPAPHO : droits, dispositifs et prestations – 17/06/2022 

 

Organisation et animation : 
 

La municipalité de Toulouse nous accueille pour cette journée. 

L’animation de la journée sera assurée par l’Equipe Relais Handicaps Rares de Midi-Pyrénées 
et en particulier Claudine Bonafos, Farida Mesbahi et Argana Bessiere (assistante sociale 

spécialisée, éducatrice spécialisée et coordinatrice médico-sociale). 

 

Au programme 
 

9h00 : ACCUEIL – CAFE 
 

9h30 : INTRODUCTION 

Introduction de la journée, présentation des intervenants et des règles du jeu. 

10h00 : TOUR DE TABLE 

Présentation des participants. 

Les aides pour la personne aidée ; pour l’enfant, pour l’adulte. 
 

11h00 : PAUSE 
 

11h15 : SUITE de la MATINEE 

Libre court aux échanges, aux questions. 

Le statut de l’aidant. 
 

12h30 : PAUSE DEJEUNER 

Les repas de midis sont pris en charge par l’Equipe Relais Handicaps Rares 
pour l’ensemble des participants. 

 

14h : REPRISE DES ECHANGES 

Témoignages et échanges autour des transitions. 

Les solutions et les « relais » de répit. 
 

15h45 : CONCLUSION et PISTES A POURSUIVRE 
 

16h30 : FIN DE JOURNEE 

 



 
CONFERENCE 

 

Vendredi 17 juin 2022 
15H-17H30 

 

Quand les ados parlent de genre... 

que nous disent-ils ?

Université de Toulouse Jean-Jaurès 

 
 

 

 

Dr Alexandre BEINE 
Psychanalyste, Psychiatre, 

Médecin-chef des services AREA+ 

Association EPSYLON – BRUXELLES 

 

 

 

Alain ROZENBERG 
Psychanalyste, Psychologue, Coordinateur responsable 

thérapeutique de l’hôpital de Jour THIPI – AREA+ 

Association EPSYLON – BRUXELLES  
  

Discutant: Wilfried GONTRAN 
Psychanalyste, Formateur, 

Enseignant en psychologie – UT2J 

 

 

Ils changent de prénom, se font appeler tantôt il tantôt elle tantôt iel... En quoi les affirmations 

de genre sont-elles différentes des expérimentations adolescentes quand ces sujets explorent leur 

singularité, réinventant l'identité et se confrontant à l'altérité ? Et comment nous, cliniciens, pouvons les 

entendre et y répondre, sans escamoter les conséquences sur leur rapport au corps et au langage, au 

choix et à l'engagement, à la perte enfin? 

 

Organisée par : 

Master Psychologie du Développement de l'Enfant et de l'Adolescent 

Département de Psychologie du Développement 

Laboratoire Psychologie de la socialisation. Développement et Travail (EA 1997) 

 

Conférence ouverte aux étudiants, enseignants et tout professionnel intéressé par le thème 

Renseignements : Wilfried GONTRAN, wilfried.gontran@gmail.com 

Inscription (gratuite) obligatoire jusqu’au mardi 14 juin: https://forms.gle/tpULdkv1BEahM1Fk8  

mailto:wilfried.gontran@gmail.com
https://forms.gle/tpULdkv1BEahM1Fk8


                                                                                     
 

25ème journée toulousaine de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent  
a v e c  l e  p a r r a i n a g e  d e  l a  S o c i é t é  f r a n ç a i s e  d e  p s y c h i a t r i e  d e  l ’ e n f a n t  e t  d e  l ’ a d o l e s c e n t  e t  d i s c i p l i n e s  a s s o c i é e s   

mardi 28 juin 2022 
Auditorium Marthe Condat (ex-Grand Auditorium) de l’Université Paul Sabatier – Université des Sciences -  bâtiment administratif 

118 route de Narbonne, TOULOUSE         métro Université Paul Sabatier -  ligne B 

 
  

 
Nous vivons en périnatalité actuellement une période particulière et pleine d’espoir où des initiatives et des volontés émergent de toutes parts, dans le but de 
mieux accompagner et soigner les parents et les bébés, avec une réelle cohésion de tous les acteurs concernés. Ce courant, issu de la Grande Bretagne, avec la 

création de l’Alliance pour la santé mentale des mères (Maternal Mental Health Alliance) est en train de diffuser dans divers autres pays européens, en 

Afrique...   
En France, le gouvernement a décidé de nommer un secrétaire d’état chargé de la protection de l’enfance.  L’ONPE (observatoire national de la protection de 

l’Enfance) a commandé le Rapport « Penser Petit » qui a rendu ses conclusions en mars 2019. Une commission gouvernementale sur les besoins spécifiques 

des 1000 premiers jours, soit de la période prénatale aux 3 ans de l’enfant, a été mise en place et son rapport a été rendu par Boris Cyrulnik en septembre 
2020.  

Quatre priorités se dégagent : 1°) Elaborer un consensus scientifique sur les recommandations de santé publique concernant la période des 1000 premiers 

jours, 2°) Construire un parcours du jeune parent plus lisible, complet et très pratique pendant cette période, 3°) Apporter un éclairage scientifique sur la 
question des congés de naissance, 4°) Repenser les modes de garde et le système d’accueil du jeune enfant à horizon 10 ans 

Durant cette journée des exemples cliniques rendront compte de la complexité de certaines situations. Des collaborations fructueuses seront présentées. Et 

nous partagerons des interrogations : comment penser les projets territoriaux afin de mettre en cohérence les actions de nos institutions au service des plus 
jeunes ? Comment convaincre nos Tutelles afin qu’elles soient au « rendez-vous prévu » pour le financement de nos projets ? 

L’enjeu de la Périnatalité, on le sait aujourd’hui, est majeur : c’est celui de la Santé Physique et Mentale, de l’Intégration Sociale et de la qualité de vie de ces 

futurs adultes. 
 

PROGRAMME  

 

8h30 : Accueil 
 

9h00 : Introduction : Jean-Philippe Raynaud, Toulouse 
 

Présidence et discussion de la matinée : Nathalie Laurenceau, Toulouse  
 

9h30 : Historique et débats en psychiatrie périnatale. Jacques Dayan, Rennes 
 

10h45 : Pause 
 

11h15 : Les 1000 premiers jours. Romain Dugravier, Paris  
 
12h30-14h00 : DEJEUNER LIBRE  

 

Présidence de l’après-midi : Marie-Emilie Dorso, Toulouse  
 

14h00 : Présentations cliniques en périnatalité. Delphine Rambeaud-Collin et Ludivine Franchitto, Toulouse  
 

15h30 : L’avenir, après les 1000 premiers jours. Michel Dugnat, Marseille 
 

17h00 :  Conclusion. Michel Vignes, Toulouse 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 

 
 
 
 

Les mille premiers jours, et après ?   

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER AU : 

Secrétariat du Pr. J. Ph. RAYNAUD, S.U.P.E.A., Hôpital Purpan, TSA 40031, 31059 Toulouse Cedex 9 
Tél : 05 61 77 60 74 - Fax : 05 61 77 60 57 –  E-mail : abasolo.p@chu-toulouse.fr  

 

Nom : ………………………………………………………...    Prénom : …...…………………………………………….. 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… Tél. : ………………….…………..    

Fax : ………………………….. E-mail : …………………….…………….…. Profession : ……………………………… 
 

Inscription à titre individuel       :                 40 €     
Inscription en formation continue     :            80 €     (joindre obligatoirement accord écrit de l’institution) 
Inscription étudiant, demandeur d’emploi :  25 €     (joindre justificatif - places limitées) 

  
Joindre chèque libellé à l’ordre de S.P.E.A.F. – Numéro de formation continue : 76.31.09271.31 

Etant donné le nombre de places limité, les personnes inscrites avant le 31 mai 2022 seront prioritaires. 
Les inscriptions sur place seront effectuées dans l’ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles. 

 

mailto:abasolo.p@chu-toulouse.fr


DIPLÔME INTER-UNIVERSITAIRE « AUTISME » 2022-2024
UNIVERSITÉS : BORDEAUX, MONTPELLIER, TOULOUSE III

En partenariat avec les Centres Ressources Autisme des régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

Responsables pédagogiques : Professeurs BAGHDADLI, BOUVARD, RAYNAUD
Responsables associés : Dr AMESTOY, Dr MAFFRE, E PERNON  

OBJECTIFS

Le trouble du spectre de l’autisme (TSA), qui appartient à la catégorie des troubles du neurodéveloppement, concerne 1 enfant sur 100. 
L’évolution de l’état des connaissances a considérablement modifié l’abord clinique du TSA et les modalités d’accompagnement. Le programme 
d’enseignement de ce DIU s’appuie sur une approche pluridisciplinaire et multidimensionnelle, avec les objectifs suivants : 

• Acquérir les connaissances générales sur le TSA, dans une approche vie entière en référence aux recommandations et aux données les 
plus récentes de la littérature internationale

• Connaître les principaux outils du dépistage, et du diagnostic fonctionnel ainsi que les approches de prise en charge et d’accompagnement
• Connaître les éléments de parcours des usagers avec TSA, les dispositifs et structures impliqués dans ce parcours, et l’aide à leurs aidants
• Permettre aux acteurs des différents champs (sanitaires, médicosocial, social et associatifs) et aux différents métiers et aux différents ser-

vices de se rencontrer et de partager leurs expériences professionnelles

DURÉE

2 années universitaires de 3 modules de 2 jours par an (2 jours à Bordeaux, 2 jours à Montpellier, 2 jours à Toulouse) ; 3 séminaires/conférences 
par an (au moment des modules) ; 1examen écrit de 1h en fin de deuxième année (en juin).

PEUVENT S’INSCRIRE

En Formation initiale : Etudiants en DES (psychiatrie, pédiatrie, médecine générale..) et en option pédopsychiatrie ; étudiants en cours 
de cursus à partir de bac + 4 (après examen du dossier par la commission pédagogique), étudiants étrangers titulaires d’un diplôme équivalent 
(après examen du dossier par la commission pédagogique) ;

En Formation continue : Médecins psychiatres, pédopsychiatres, pédiatres, généralistes, de Santé Scolaire ou de P.M.I., etc… inscrits au 
Conseil de l’Ordre, psychologues titulaires d’un DESS, d’un Master professionnel ou de Recherche, autres professionnels tels que : infirmiers, 
puéricultrices, orthophonistes, psychomotriciens, éducateurs, chefs de services, titulaires d’un diplôme du deuxième cycle (ou d’un niveau 
équivalent après examen de dossier par la commission pédagogique), responsables d’associations qui interviennent dans le champ de l’autisme 
(après examen du dossier par la commission pédagogique).

VALIDATION 

Examen de 1ère année : Contrôle continu (assiduité, participation aux échanges, présentation d’expériences)
Assiduité, 4 points retirés par jour d’absence. 

Examen 2ème année : Contrôle continu (assiduité, participation aux échanges, présentation d’expériences). 
Assiduité, 4 points retirés par jour d’absence et : Ecrit d’1 heure avec 12 QROC) = 50 % de la note finale.

COMMISSION PÉDAGOGIQUE 
L’inscription des candidats est soumise à l’autorisation de la Commission Pédagogique du D.I.U.
Coût par année : 360€ formation initiale des internes ; 700€ formation initiale ; 1400€ formation financée (+ droit universitaire).

Pour plus d’information : https://du-diu-facmedecine.umontpellier.fr

INSCRIPTIONS

MONTPELLIER : Monique LESIEUR   monique.lesieur@umontpellier.fr      Tel: 04 67 02 88 10
cent-ress-autisme@chu-montpellier.fr   Tel: 04 67 33 99 68   

TOULOUSE : Per ABASOLO   abasolo.p@chu-toulouse.fr      Tel : 05 61 77 60 74 

BORDEAUX : Madeleine VAAST  formationsuniversitaires-cra@ch-perrens.fr Tel : 05 33 57 80 49
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En partenariat avec



 

Fiche à retourner avant le 15 septembre 2022 à : 

Marion GALINDO – Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent (SUPEA)  

Hôpital PURPAN – TSA 40031 – 31059 Toulouse Cedex 9 

Tél. : 05 61 77 60 55 – Télécopie : 05 61 77 60 57 – raynaudjp.sec@chu-toulouse.fr 

 

FACULTES DE MEDECINE PURPAN ET RANGUEIL           

  

DIPLOME INTER-UNIVERSITAIRE  

" A U T I S M E S  " 
 
 

 

FORMULAIRE DE PRE-INSCRIPTION 
Année universitaire 2022-2024 

 

 
NOM (nom de jeune fille suivi du nom d’épouse) 

: .........................................................……………………….. 
 

Prénom : ...................................…………………. Date de 

naissance :………………………………… 
 

Profession : 

..............................……………………………………………………………………………… 
 

Adresse personnelle 

: .........................................................................................………………………. 
.............................................................................................................................................................. 
 

 Domicile : ...................................................  Portable 

………………………………………………. 
 

E-Mail : 

…………………………………………………………………………………………………………. 
 

Nom et adresse de l’employeur : 
..........................................................................……………………... 
.............................................................................................................................................................. 

...............................................................................................…………………………………………….  
 

 Professionnel : .............................................   Fax (éventuellement) : 

.....................…………………... 
 

Inscription Formation Initiale :         
Etudiants en DES (psychiatrie, pédiatrie, médecine générale...) et en option pédopsychiatrie ; étudiants inscrits 

en master 2 en cours d’études (après examen du dossier par la commission pédagogique),  étudiants étrangers titulaires   

d’un diplôme équivalent       
        

Inscription Formation Continue ou individuelle continue : 
Médecins psychiatres, pédopsychiatres, pédiatres, généralistes, de Santé Scolaire ou de P.M.I., etc…  
inscrits au Conseil de l’Ordre ; psychologues titulaires d’un DESS, d’un Master professionnel ou de Recherche, autres  
professionnels tels que infirmiers, puéricultrices, orthophonistes, psychomotriciens, éducateurs, assistantes sociales, 
chefs de services, titulaires d’un diplôme du deuxième cycle (ou d’un niveau équivalent après examen de dossier  
par la commission pédagogique), responsables d’associations qui interviennent dans le champ de l’autisme  
(après examen du dossier par la commission pédagogique) 

 Formation continue : prise en charge des droits d’inscription par l’employeur :      
 

Formation individuelle continue : salariés sans prise en charge par l’employeur / organismes ayant une mission  

de service public / associations d’utilité publique /travailleurs indépendants justifiant d’une prise en charge par le FIFPL   

  

Indiquez votre expérience dans la prise en charge de personnes autistes et les formations que 

vous avez éventuellement suivies dans ce domaine : 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................……………………………………………… 

 
 
 

Coller ici 
votre photo 



 

Fiche à retourner avant le 15 septembre 2022 à : 

Marion GALINDO – Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent (SUPEA)  

Hôpital PURPAN – TSA 40031 – 31059 Toulouse Cedex 9 

Tél. : 05 61 77 60 55 – Télécopie : 05 61 77 60 57 – raynaudjp.sec@chu-toulouse.fr 

 

........................................................................................................................……….......................... 

........................................................................................................…….............................................. 

....................................................................................……………………………………………………. 
 

Vos attentes concernant l’actuelle formation : 

.............................................................................................................................................................. 

...............................................................................................……………………………………………. 

........................................................................................................................………………………….. 

........................................................................................................................………………………….. 

........................................................................................................................………………………….. 

........................................................................................................................………………………….. 



 

 

PROGRAMME DE FORMATION  

SENSIBILISATION A LA CLINIQUE DE L'EXIL  
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Public : Groupe pluridisciplinaire (15 participant·e·s max.) tout·e professionnel·le souhaitant se 
sensibiliser à la clinique de l'exil. 

Prérequis : Aucun. 

Durée : 2 jours (14 heures) 

CONTENU 

Objectifs 

- Mieux comprendre les enjeux psychiques, familiaux et sociaux liés à l'expérience de la migration 
ou de l'exil. 
- Analyser les mécanismes psychosociaux induits par la rencontre avec l'altérité. 
- Repenser les pratiques et les dispositifs au regard des questions transculturelles et des 
vulnérabilités liées à l'exil . 
- Acquérir des connaissances et des éléments méthodologiques dans le champ de la clinique inter 
ou transculturelle. 
- Articuler ces apports théoriques avec les pratiques de terrain. 

Description  

Les institutions du travail social, du soin ou de la protection de l'enfance sont aujourd'hui 
largement confrontées à l'accueil de populations en situation de migration ou d'exil. Qu'il s'agisse 
de mineurs non accompagnés, de personnes isolées ou de familles, la rencontre avec ces publics 
et leurs problématiques spécifiques interroge les pratiques professionnelles. Ces derniers peuvent 
se retrouver face à l'expression d'une souffrance psychique et sociale en lien avec une 
vulnérabilité liée aux parcours d'exil. La compréhension de ces phénomènes nécessite certains 
éclairages, a fortiori dans un contexte de transformation de la « commande sociale », avec des 
moyens d'accueil et d'accompagnement souvent mis à mal. D'autre part, il s'agit aussi d'une 
rencontre avec « l'étrangeté » de l'autre et des questions interculturelles que cela sous-tend : la 
« barrière » de la langue, la différence entre les représentations de chacun des acteurs en 
présence sont parfois source d'incompréhensions et peuvent mettre à mal l'accompagnement. 
Dans ce contexte,la clinique de l'exil constitue un cadre de réflexion pour échanger entre 
professionnels à partir des questions qui se posent lorsque les missions d'accueil, 
d'accompagnement, de soins, se destinent aux personnes vivant ou ayant vécu l'expérience de 
l'exil et sont porteuses de références culturelles qui diffèrent de celles des institutions. Ce cadre 
permet de penser les processus culturellement codés d'humanisation, les remaniements 
psychiques provoqués par l'expérience migratoire, la reconnaissance des complexités et des 
appuis de la transmission familiale dans ces contextes nouveaux et l'analyse de ce que peut 
produire la rencontre interculturelle en situation professionnelle. Grâce aux apports théoriques et 
cliniques issus de différents courants de pensée qui associent la clinique psychodynamique et les 
sciences humaines (psychanalyse, anthropologie, sociologie, psychologie interculturelle, clinique 
transculturelle), nous pourrons penser l'universalité du fonctionnement psychique tout en 
considérant avec autant de soin les représentations culturelles qui animent la pensée des usagers 
et des professionnels. 
Cette formation vise à dégager des repères et des pistes de travail en voyageant autant dans 
les pays d'où viennent ces publics qu'à l'intérieur des institutions d'accueil, questionnant les 
constructions culturelles qui peuvent être les leurs et celles qui traversent nos institutions, 
s'intéressant aux problématiques psychiques et sociales dont les personnes en migration peuvent 
souffrir et aux conséquences de celles-ci sur la relation d'aide proposée par le ou la 
professionnel·le. 
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Thématiques  

1 – CULTURE, MIGRATION ET VULNÉRABILITES LIÉES À L’EXIL 
- Le concept de culture. 
- La migration et l’exil comme expériences de rupture, conséquences psychiques et identitaires. 
- Complexité des processus de changements en situation interculturelle. 
2 – (RE)PENSER L’ACCUEIL 
- La place de la langue et de la fonction symbolique. 
- La fonction contenante pour « reconstruire les enveloppes ». 
- L’accompagnement comme espace transitionnel et transculturel. 
- L’importance de la réaffiliation institutionnelle et groupale. 
- Don, contre-don, dette - les enjeux de la place du bénéficiaire. 
3 – ACCUEILLIR L’ALTÉRITE ET SES EFFETS DANS LA RENCONTRE 
- Éléments de communication interculturelle. 
- Les apports de la psychologie sociale dans l’étude des relations inter-groupes. 
- Les apports de la psychanalyse : de l’inquiétante étrangeté à l’étrangeté à nous-même. 
- Les modes d'appréhension de la différence culturelle. 
- L’ethnocentrisme et ses avatars, exemples sur quelques variables anthropologiques : conception 
du temps, religion et laïcité, modèle médical et magico-religieux, pratiques éducatives… 
- La notion de « décentrage » et présentation de modèles de compétence ou démarche 
interculturelle. 

MOYENS HUMAINS 

Jonas Roisin est psychologue clinicien et formateur. Il est particulièrement mobilisé par les 
questions de séparations familiales, d'exils, d'espaces transitionnels et de dynamiques 
institutionnelles. 
Nicolas Davaze est psychologue clinicien et formateur. Il a exercé en protection de l'enfance, 
notamment en service d'accueil pour Mineurs Non Accompagnés, en MECS, ainsi que dans un 
centre de soins en psychiatrie transculturelle. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 

Modalités pédagogiques 

- Formation présentielle proposée en INTER et INTRA établissement. 
- Formation accessible en classe virtuelle (nous consulter). 

Moyens et supports pédagogiques 

- Exposés théoriques et présentations PowerPoint. 
- Échanges à partir de l'expérience et du questionnement des stagiaires. 
- Études de cas et analyse de la pratique. 
- Simulations de situations professionnelles. 
- Documentation textes et vidéos. 

Modalités d’évaluation et de suivi 

- Recueil personnalisé des difficultés initiales. 
- Synthèses intermédiaires. 
- Évaluation individuelle et bilan collectif de fin de formation. 
- Attestation personnalisée de fin de formation remise à chaque stagiaire. 
- Questionnaire d'évaluation à chaud complété individuellement en ligne. 
- Questionnaire d'évaluation à distance, suivi de retours d'expérience. 

Dernière mise à jour : 06/09/2021 



Les nouvelles beautés fatales 
Les troubles des conduites alimentaires comme pathologies de l'image 

 

 

 

 

 

Préface de Georges VIGARELLO 

DANS LA COLLECTION 
Figures de la psychanalyse - livres 

 
 
 
 Les troubles des conduites alimentaires, anorexie et 

boulimie, sont un phénomène contemporain et sociétal 

en pleine expansion accéléré par l’utilisation massive 
des réseaux sociaux. Ils appartiennent à un nouveau 

domaine d’expression de la souffrance intime que 
l’auteure désigne comme « pathologies de l’image ». 

Les troubles des conduites alimentaires, anorexie et 
boulimie, sont un phénomène contemporain et sociétal en 
pleine expansion, accéléré par l’utilisation massive 
d’Internet. Ils appartiennent à un nouveau domaine 
d’expression de la souffrance intime que l’auteure 
désigne comme « pathologies de l’image ». 

À partir de son expérience clinique de psychiatre 
spécialiste des addictions, de psychanalyste et de 
philosophe, l’auteure analyse les liens entre les troubles 
des conduites alimentaires et les représentations du corps 
des femmes. La prolifération spectaculaire des images, 
qui vont jusqu’aux photos de soi produites par soi, via les 
réseaux sociaux, et leurs simulacres retouchés dans les 
magazines de mode, participe au développement d’une 
relation pathologique de la femme avec son propre corps. 

Ainsi l’anorexie et la boulimie permettent de mieux saisir 
notre époque où l’image, le corps, la mode, la beauté et le 
paraître constituent les termes de l’inscription 
postmoderne des sujets. Comment les femmes 
s’accommodent-elles d’un corps pris dans les attentes 
sociales ? Comment certaines, en parodiant jusqu’à la 
caricature cette idéalisation extérieure à leur propre chair, 
en font-elles le sacrifice ? Car tel est aussi le destin des 
troubles des conduites alimentaires comme pathologies 
de l’image : commettre le sacrifice du corps afin 
d’atteindre l’idéal éphémère d’une beauté contemporaine. 

 

Vannina MICHELI-RECHTMAN 

https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/59936/vigarello-georges
https://www.editions-eres.com/collection/276/figures-de-la-psychanalyse-livres
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Éditorial     É. Gentaz

Hommage au pionnier français de l’identification et la compréhension des enfants  
à haut potentiel intellectuel : Jean-Charles Terrassier     a. M. Cauletin-Gillier, a. BosChi

DOSSIER

Avant-Propos – F. lejeune, É. Gentaz ● Les effets des écrans sur le développement 
psychologique des jeunes enfants : une revue critique des recherches récentes –  
e. Gillioz, F. lejeune, É. Gentaz ● Les écrans et les jeunes enfants (0-3 ans) dans un 
contexte de pandémie de COVID-19 : une enquête conduite auprès de 486 parents  
dans un contexte de pandémie mondiale – e. Gillioz, t. BelluCi, a. BorGhini, É. Gentaz, F. lejeune ●  
Usages des écrans : état des lieux auprès d’une cohorte d’enfants français – C. CoMBes, a. 

Guerra, C. lÉtanG, a. roy ● Attention conjointe et apprentissage de mots en co-lecture de livre 
imprimé vs. numérique chez le jeune enfant – e. raBel, e. Crevola, n. DiMitrova ● Contribution des 
applications éducatives sur tablette tactile aux apprentissages de littératie et numératie 
émergentes – y. tazouti, a. thoMas, l. hoareau, C. luxeMBourGer, a. jarleGan ● Le rôle risqué des écrans 
pour la régulation des émotions dans la petite enfance : résultats préliminaires d’une étude 
dans le champ de la psychomotricité – y. BorGhini, l. Chappuis, M. lanGone, i. osMan, l. zen-ruFFinen ● 

Effets des écrans sur les capacités à dessiner des jeunes enfants : analyse critique de l’étude 
de Winterstein et Jungwirth (2006) – M. lavielle-GuiDa, j. y. BernarD, F. raMus ● « L’a-tension du 
joueur » : utilisation du jeu vidéo comme moyen de médiation pour parler de l’intensité des 
ressentis durant une partie – n. WeBer, v. Farine 

POINT DE VUE

Co-conception d’un entraînement multisensoriel destiné à développer les compétences 
émotionnelles chez les enfants en situation de handicap visuel : apports de la métholodoogie 
de « design participatif » impliquant les professionnels de la déficience visuelle – D. valente, 

l. Chennaz, C. ChaBauD, C. Malet, É. Gentaz ● Quel est la formation en psychologie dispensée aux 
futurs enseignants dans les INSPE en 2022 ? Les résultats d’une enquête préliminaire –  
F. Bara, C. nurra, É. Gentaz 
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Un test de repérage des difficultés en lecture un peu oublié : le L3 de Lobrot.  
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du CE1 au CM2 à La Réunion  M. FerranD-spinel, W. spinel  
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