Médecine
Psychiatrie

L’autisme, la psychose, le polyhandicap de l’enfant et la famille
Avertissement
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
- Formation Initiale (FI) : étudiants (internes, licence, master…), chefs de clinique inscrits en DESC.
- Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge.
- Formation Continue Employeur (FCE) : demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge financière.

Responsables : Pr. Peretti, Dr Gayda, Dr Saleh

Public et prérequis

Organisation

51 h de cours, le mardi de 16h à 19h une fois par
Etudiants en cours de spécialisation, Professionnels du champs du
semaine.
handicap, de l’enseignement spécialisé, du médico-social ,
Médecins, internes, titulaires d’une maîtrise,
Les responsables dans le domaine du travail, des relations sociales, de
l’éducation, de la rééducation.

Calendrier

Thématiques

novembre 2014 à mars 2015

Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent

Clôture d’inscription : 31 octobre 2014

Objectifs
Enseigner la sémiologie, la psycho-dynamique, la thérapeutique des
psychoses de l'enfant, les traitements familiaux ainsi que leurs
articulations avec le polyhandicap.

Contrôle des connaissances
Contrôle de l’assiduité
Rédaction et soutenance d’un mémoire

Contenus
Autisme et psychose de l'enfant.
- Aspects sémiologiques
- Structure psychopathologique et psychanalyse
- Recherches cliniques et biologiques sur l’autisme
Handicaps sensoriels.
- Auditif et visuel
Handicaps moteurs - L'enfant épileptique.
Les examens paracliniques - L'abord pédiatrique.
Thérapeutiques.
- Éducation, rééducation et méthodes
- Psychothérapies
- Structures institutionnelles de soin
- L’intégration scolaire
- Les traitements précoces
- Schéma corporel et psychomotricité
- Langues, langages, communication
- La famille de l’enfant psychotique polyhandicapé,
Les thérapies familiales, les associations de famille.

Validation
Diplôme d’Université.

Tarif
Droits universitaires : 261.10 €
Droits d’enseignement :
F.Initiale :
152 €
F.C Individuelle : 1.000 €
F.C Employeur : 1.000 €

Inscription Pédagogique

Inscription administrative

Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription
administrative et renseignements pédagogiques

Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 0404)
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris

Tél : 01.44.27.45.76/82 ou 94
Email : scolmed3@upmc.fr

Pr. Peretti Secrétariat : Mme Musselin
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie
Site Saint-Antoine, 27, rue Chaligny 75012 PARIS
Tél : 01 40 01 14 87 Email : laurence.musselin@upmc.fr

Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
www.fmpmc.upmc.fr (Formations, inscriptions)

Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
UPMC – Formation Continue www.fc.upmc.fr (Code D026)
Tél : 01.44.27.82.87/46/47/49/45 Fax : 01.44.27.82.95 fcmedecine@upmc.fr
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