
 

INSCRIPTION
medecine.univ-lille.fr

DU - Année universitaire 2023-2024

ADOLESCENCE
RECONNAÎTRE LES COMPLEXITÉS,
PRÉVENIR LES COMPLICATIONS

Diplôme Universitaire 

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Septembre 2023 - Décembre 2024 [9h00 - 
17h30]
Faculté de Médecine de Lille

Responsable universitaire : Pr Renaud Jardri 
Responsable pédagogiques : Dr Notredame Charles-Edouard

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Date limite de candidature : 15 juin 2023
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Régine MARTENS
Secrétariat du Service de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
Hôpital Fontan, CHU de Lille 59000 Lille
regine.vast@chru-lille.fr
03.20.44.67.47
Inscriptions administrative sur le site obligatoire avant le 1er 
décembre 2023

OBJECTIFS
• Transmettre les notions fondamentales relatives 

au développement adolescent dans ses principales  
dimensions

• Construire et/ou consolider un socle théorique commun 
relatifs aux enjeux sanitaires, sociaux, éducatifs, 
pédagogiques et juridiques de l’adolescence

• Identifier les risques, menaces et situations de mise en 
péril du développement adolescent (impasse éducatives 
ou judiciaires, pathologies somatiques ou psychiatriques, 
échec scolaire ou désinsertion, etc.)

• Repérer les modalités d’expression de la souffrance 
adolescente et identifier les voies permettant d’y répondre

• Présenter le fonctionnement, les objectifs, les cultures, 
les contraintes et les limites des principaux interlocuteurs 
potentiels des adolescents

• Susciter, soutenir et alimenter la réflexion 
interprofessionnelle et favoriser la construction d’un réseau 
pluri- professionnel opérant en stimulant les rencontres et 
échanges

CONDITIONS D’ACCÈS
Professionnels et futurs professionnels justifiant d’une 
expérience et d’un engagement dans le parcours de vie des 
adolescents.
Sont concernés dans les domaines :
• Médical, paramédical et psychologique : médecins, 

psychologues, infirmier.e.s et cadres infirmier.e.s, etc.
• Socio-éducatif et insertion : travailleurs.ses sociaux.les, 

agents d’insertion, éducateur.rices, cadres et responsables 
d’organisations sociales ou éducatives, etc.

• Pédagogiques : enseignant.e.s, conseiller.e.s principaux.les 
d’orientation, responsables d’établissements scolaires, etc.

• Judiciaire : magistrat.e.s, personnels de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse, personnels de l’Administration 
Pénitentiaire, etc.

• De la Police et de la Gendarmerie : agents de la brigade 
des mineurs, agents de sureté urbaine

Effectif minimum/groupe : 10 - Effectif maximum/groupe : 40

ORGANISATION & EXAMEN

2 jours consécutifs par mois*
+ Présence obligatoire à 2 conférences grand 
public organisées en soirée au cours de l’année

VALIDATION
• L’assiduité aux enseignements
• La rédaction d’un mémoire de fin de DU
• Une présentation orale lors des groupes d’analyse de 

pratique. 
La validation du DU requiert une note ≥10/20 (coef 1).

1400 € 400 €
Étudiant

* Sauf contrainte organisationnelle, tous les derniers jeudi et 
vendredi de chaque mois - Pause estivale en juillet et août.

Tarif individuelYamna ANJAR
yamna.anjar@univ-lille.fr 
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex

03.20.62.68.65

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
mailto:regine.vast%40chru-lille.fr?subject=

