
  

Formations diplômantes après le Diplôme d’Etat de Psychomotricien 

 

L’ANEP vous présente une liste non exhaustive de différentes possibilités de poursuites d’études après votre diplôme. 

La liste est dans l’ordre alphabétique et se présente dans un tableau sous cette forme :  

Nom et type de 
diplôme 

Présentation Durée Lieu(x) de formation Site internet 
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Addictologie 
 

DU : Addictologie 
générale 

Meilleure perception des 
comportements humains en rapport 
avec la consommation d’alcool, de 
tabac, et d’autres produits licites ou 

illicites 

2 ans, 9 modules de 2 jours au 
total 

UFR des Sciences de 
Santé, Dijon 

https://sefca-umdpcs.u-
bourgogne.fr/nos-

formations/pole-addictologie/du-
d-addictologie-generale.html  

DU : Addictologie 
Appréhender et comprendre les 

comportements et pratiques addictifs  
9 regroupements mensuels de 2 

jours 

Université de 
Bretagne 

Occidentale, Brest 

https://www.univ-
brest.fr/digitalAssets/79/79347_

Fiche-DU-Addictologie.pdf  

DU : Addictologie 
pratique 

Cette formation transversale porte sur 
les données théoriques, mais surtout 
sur la prévention et la prise en charge 

pratique 

De Novembre à Mai 
Faculté de médecine 

Pitié-Salpêtrière 

https://medecine.sorbonne-
universite.fr/les-

formations/etudes-medicales/le-
troisieme-cycle/les-formations-de-
3e-cycle/addictologie-pratique/  

DIU : Troubles addictifs 
liés à la consommation 

d’alcool 

Approfondir l’étude des conduites 
addictives en les envisageant dans leur 

complexité et leur contexte 

1 ou 2 ans si consécutif avec le 
DIU suivant 

UFR de Médecine 
d’Angers, UFR de 
Médecine de Tours 

https://www.federationaddiction
.fr/app/uploads/2017/05/DIU_
Addictologie_alcoologie_Conso

mmation_dalcool.pdf  

DIU : Troubles liés à 
l’usage de substances 

(hors alcool) et 
addictions 

comportementales 

Approfondir l’étude des conduites 
addictives en les envisageant dans leur 

complexité et leur contexte 

1 an ou 2 ans si consécutif avec 
le DIU précédent 

UFR de Médecine de 
Nantes (jeudi), UFR 

de Médecine de 
Tours (vendredi) 

https://www.federationaddiction
.fr/app/uploads/2017/05/DIU_
Addictologie_substances_et_com

portements.pdf  

DIU : Périnatalité et 
Addictions 

Améliorer les compétences dans la 
prise en charge des femmes enceintes 
abusant de substances psycho-actives 

et de leurs enfants 

 

1 an 

 

Université 
Montpellier-Nîmes 

https://du-diu-
facmedecine.umontpellier.fr/dipl
ome-perinatalite-et-addictions-92  
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DIU Santé : Pratiques 
addictives 

Apport de connaissances, de 
méthodes et de savoir-faire pour 

contribuer aux actions de santé vis-à-
vis des différentes addictions 

Thématiques : Alcool-tabac, Produits 
illicites, Addictions 

comportementales, Addictions 
médicamenteuses et approches 

thérapeutiques 

1 an 

Tronc commun et modules 
thématiques répartis dans les 

universités  

Université Lyon, 
Clermont-Ferrand, 

Saint-Etienne, 
Grenoble 

http://offre-de-formations.univ-
lyon1.fr/parcours-

1142/pratiques-addictives.html#  
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Autisme, troubles envahissants du développement, handicap, déficience mentale 
 

DIU : Autismes 

Actualiser les connaissances par 
l'intégration des données de 
l'expérience pratique et de la 

recherche 

2 ans 

3 modules de 2 jours par an 
dans chaque ville 

Université de 
Bordeaux, Université 

de Montpellier, 
Université de Toulouse 

https://du-diu-
facmedecine.umontpellier.fr/dipl

ome-autisme-19 

DIU Santé : Déficience 
intellectuelle-Handicap 

mental 

Découvrir une approche 
transdisciplinaire dans toutes ses 

dimensions de la période prénatale à 
la personne âgée 

Délivrer un corpus de connaissances 
communes 

1 an 

106h théoriques 

Université de Lyon, 
Université Paris VI, 

Université de 
Montpellier 

http://offre-de-formations.univ-
lyon1.fr/%2Fparcours-

687%2Fdeficience-intellectuelle---
handicap-mental.html#  

DIU : Données actuelles sur 
l’autisme et les troubles 

envahissants du 
développement 

Approfondissement des différents 
aspects actuels de ces troubles 

Aborder tous les aspects de la 
clinique, de l’évaluation aux diverses 

approches thérapeutiques et de la 
recherche (génétique, cognition) 

2 ans  

 

Université Paris 
Descartes 

https://formations.univ-paris-
diderot.fr/fr/offre-de-

formation/diplome-d-universite-
1/sciences-technologies-sante-

STS/diu-donnees-actuelles-sur-l-
autisme-et-les-troubles-

envahissants-du-developpement-
DIMATED_115.html#programC
ontentf2af22bc-1bbe-4c02-98db-

150cb9bffecb-1  

DUI (Interprofessionnel) : 
Analyse du comportement 
appliquée aux troubles du 

développement et du 
comportement 

Permettre aux professionnels 
d'élaborer des interventions 
comportementales adaptées : 

l’autisme, l'hyperactivité, les troubles 
phobiques, les troubles du sommeil, 

les troubles de l'alimentation 

2 ans 

208 heures réparties sur 1 
ou 2 journées par mois en 

moyenne 

Université de Lille 

https://www.univ-
lille.fr/formations/fr-

81duanalyseducomportementappl
iq  
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DU : Autisme 

Apport de connaissances 
supplémentaires sur l’autisme et les 

TSA 

Repérer les signes précoces et 
l’évolution de la symptomatologie 

120 heures 
d'enseignements, organisées 
en 4 modules capitalisables 

de 30 heures chacun, 
répartis sur 4 semaines 

Université de Picardie 
Jules Verne, Amiens 

http://www.chu-
amiens.fr/diplome-duniversite-
autisme-et-troubles- du-spectre-

autistique-du-autisme/ 

DU : Autisme Infantile et 
Troubles Envahissants du 

Développement 

Donner accès aux nombreux 
éléments rentrant actuellement en 
jeu dans l'approche de l'autisme 

infantile et des troubles apparentés. 

Présentation d'expériences d'équipes 

- 

Faculté de Médecine - 
Pôle Recherche - 

Département de FMC 
de l'Université de Lille 

https://www.univ-
lille.fr/formations/fr-

MDUTR216.html#fiche-titre  

DU : Autisme et Autres 
Troubles du Développement 

Mieux comprendre et évaluer les 
besoins des personnes porteuses de 

troubles du développement, 

Ajuster les pratiques dans le cadre 
d’un travail d’équipe avec les autres 

professionnels et les familles 

1 an Université de Toulouse 

https://www.univ-
tlse2.fr/accueil/formation-

insertion/odf-2016-2020/du-
autisme-et-autres-troubles-du-

developpement-duatd--
516889.kjsp  

DU : Autisme et troubles du 
Neuro-Développement de 

l’enfance à l’âge adulte 

Modes d’évaluation, champ des 
recherches développementales, 

impact des travaux récents sur la 
compréhension des troubles 
autistiques et leur approche 

thérapeutique 

1 an  

7 sessions de 2 jours (jeudi 
et vendredi)  

Université de Tours 

https://formation-continue.univ-
tours.fr/offre-de-

formations/formations-
compatibles-avec-une-activite-

professionnelle/medecine/autism
e-et-troubles-du-

neurodeveloppement-tnd-de-l-
enfance-a-l-age-adulte-du--

223759.kjsp  

DU : Handicaps et TSA : 
Analyse, Accompagnement, 

Prévention des 
Comportements Problèmes 

- 
1 an 

2 jours par mois 

Université de Lorraine, 
Metz 

https://shs-metz.univ-
lorraine.fr/content/du-handicaps-

et-tsa  
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DU : Troubles du spectre 
autistique : prises en charge 

éducatives et 
comportementales des 

enfants et des adolescents 

Mise en œuvre d'interventions 
personnalisées globales et 
coordonnées intégrant des 

approches éducatives, 
comportementales  

Approfondir l'Analyse Appliquée du 
Comportement (ABA) 

18 mois 

185h théoriques 
Université de Nantes 

https://psychologie.univ-
nantes.fr/formation/formation-
continue/du-troubles-du-spectre-

autistique-prises-en-charge-
educatives-et-comportementales-
des-enfants-et-des-adolescents-

2016003.kjsp  

DU : Trouble du spectre et 
de l’autisme : 

compréhension, parcours, 
connexions 

Evaluation et prise en charge 
médicale, psychologique, éducative, 
et rééducative des personnes autistes 

- 

Centre ressources 
autisme de Basse-

Normandie, Hôpital 
Clemenceau, Caen 

https://uniform.unicaen.fr/catalo
gue/formation/autres/5382-

diplome-d-universite-autisme-s----
approche-integrative-des-troubles-

envahissants-du-
developpement?s=&r=  

DU : Troubles du Spectre de 
l’Autisme 

Connaissances et pratiques actuelles 
dans le champ des troubles du 

spectre de l’autisme, à travers les 
âges de l’enfant à l’adulte dans le 

soin (médical, psychologique), 
l’accompagnement (médico-social, 
éducatif, pédagogique, social) ou la 

recherche 

2 ans 
Centre Hospitalier Le 

Vinatier, Bron 

http://offre-de-formations.univ-
lyon1.fr/parcours-711/troubles-
du-spectre-de-lautisme-(tsa)--des-

connaissances-aux-pratiques-
.html#  
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Brulologie 
 

DIU : Brulologie 

Obtenir une connaissance 
approfondie sur l’épidémiologie, les 
caractéristiques, la physiopathologie 
et les traitements des brûlures et de 

leurs séquelles. 

1 an Hôpital Saint-Louis, Paris 

https://formations.univ-paris-
diderot.fr/fr/offre-de-

formation/diplome-d-universite-
1/sciences-technologies-sante-

STS/diu-brulologie-IGXS3WFF.html  

DU : Brûlures 

Donner aux professionnels exerçant 
dans le domaine de la brûlure, ou 
souhaitant s’y engager, à la fois les 

connaissances nécessaires pour 
comprendre le traitement global 

d’une brûlure, et  une spécialisation 
dans leur domaine. 

1 an Claude Bernard Lyon 1 
http://offre-de-formations.univ-

lyon1.fr/parcours-
906/brulures.html#  
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Cognition et neurosciences – Neurologie 
 

DU : Développement 
cognitif : aspects 
fondamentaux, 

pathologie et traitement 

Assurer une synthèse didactique des 
principales connaissances en 

neuropsychologie du développement 
et les intégrer dans une logique 

clinique pluridisciplinaire 

1 an  

Octobre à Mai  
Université de Versailles 

http://www.uvsq.fr/du-
developpement-cognitif-aspects-

fondamentaux-pathologie-et-
traitement-147125.kjsp  

DU : Neurosciences et 
apprentissage tout au 

long de la vie 

Formation aux domaines 
neuroscientifiques liés au 

développement de la personne et 
aux problématiques éducatives 

1 an 
Université Catholique 

de l’Ouest, Angers 

https://www.uco.fr/fr/formati
ons/education/du-

neurosciences  

DU : Neurorééducation 
du mouvement 

Présenter les acquis actualisés 
concernant les méthodes 

d’évaluation et de traitement 
physique et par agents bloquants en 

restauration neurologique du 
mouvement 

Exposition à des situations concrètes  

1 an 
Créteil - Campus Henri 

Mondor 

http://medecine.u-
pec.fr/formations/du-
neuroreeducation-du-

mouvement-477159.kjsp  

DU : Sciences 
Neuropsychologiques 

Réactualisation des connaissances 
de base en neuropsychologie portant 
sur l'évaluation et la description des 

grands syndromes couramment 
rencontrés en clinique. 

1 an 
Hôpital Pellegrin, 

Bordeaux 

https://www.u-
bordeaux.fr/formation/2017/P

RSU130_1/diplome-d-
universite-sciences-

neuropsychologiques  

DU : Prise en charge des 
patients en état végétatif 

ou pauci-relationnel 
- 1 an Saint-Etienne 

http://www.france-
traumatisme-

cranien.fr/upload/du-evpr-
affiche-2017.pdf  
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DIU : Traumatismes 
crânio-cérébraux : aspects 

médicaux et sociaux 

Fournir aux professionnels 
concernés les connaissances 

nécessaires sur les aspects médicaux, 
neuro-psychologiques et médico-
sociaux du traumatisme crânien. 

1 an 

3 sessions 

Université de 
Versailles, Paris 

Bordeaux 

Angers 

http://www.uvsq.fr/diu-
traumatismes-cranio-cerebraux-

aspects-medicaux-et-sociaux-
148970.kjsp 

http://formations.univ-
angers.fr/fr/offre-de-
formation/diplome-d-
universite-3eme-cycle-

DUC3/sciences-technologies-
sante-04/diu-traumatismes-
cranio-cerebraux-program-

mducr-
1.html#programContent918d2

dd2-db38-4b94-9899-
3cdc43b6b528-1  
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Douleur 
 

DU : Formation 
des professionnels 
de santé à la prise 

en charge de la 
douleur 

Donner, dans la prise en charge de la 
douleur tant aiguë que chronique, une 
compétence supplémentaire dans les 
domaines fondamentaux, cliniques et 

thérapeutiques 

Un vendredi par mois 
d'Octobre à Juin 

Caen, Pôle des 
Formations et de 

Recherche en Santé 

https://uniform.unicaen.fr/catal
ogue/formation/autres/5751-

diplome-d-universite-formation-
des-professionnels-de-sante-a-la-

prise-en-charge-de-la-
douleur?s=&r=#collection-active-

desktop  

DIU : Clinique et 
psychopathologie 

de la douleur 
- 1 an Lille 

https://www.univ-
lille.fr/formations/fr-

81diucliniqueetpsychopathologie 

DIU : Prise en 
charge de la 

douleur 

Comprendre, évaluer, gérer, par le savoir-
faire et le savoir être, la douleur et les 
patients douloureux, dans toutes les 

composantes et plus particulièrement la 
douleur chronique rebelle 

1 an 
Université Montpellier-

Nîmes 

https://du-diu-
facmedecine.umontpellier.fr/dipl

ome-formation-a-la-prise-en-
charge-de-la-douleur-par-les-
professionnels-de-sante-47  
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Psychiatrie 
 

DIU Santé : Approche 
intégrative des 

troubles des conduites 
alimentaires chez 

l'enfant, l'adolescent et 
l'adulte 

Approches psychiatrique et somatique 
de l’adulte comme de l’enfant 

1 an 

4 sessions de 3 jours, chacune 
dans l’un des CHU partenaires 

 

CHU de Lyon, Saint-
Etienne, Grenoble et 

Clermont-Ferrand 

http://offre-de-formations.univ-
lyon1.fr/parcours-1291/approche-

integrative-des-troubles--des-
conduites-alimentaires-chez-

l'enfant-l'adolescent-et-
l'adulte.html# 

DU : Psychologie et 
pédagogie du 

comportement 
alimentaire - 

éducation du patient 
pour un changement 

durable 

Acquérir des compétences pour 
accompagner vers un changement 

durable de comportement 
alimentaire, les personnes ayant un 

Trouble du Comportement 
Alimentaire 

1 an 
UFR des Sciences de 

Santé, Dijon 

https://sefca-umdpcs.u-
bourgogne.fr/nos-formations/pole-

nutrition/du-psychologie-et-
pedagogie-du-comportement-

alimentaire.html  

DU : Thérapies 
Cognitives et 

Comportementales 

Former les intervenants en santé 
mentale aux thérapies cognitives et 

comportementales et aux différentes 
techniques de relaxation 

2 ans  
Hôpital Charles 

Perrens, Université de 
Bordeaux 

https://www.u-
bordeaux.fr/formation/2018/PRS
U144_101/diplome-d-universite-

therapies-cognitives-et-
comportementales  

DU : Troubles du 
comportement 

alimentaire 

Donner l'état des connaissances 
actuelles sur les Troubles du 
Comportement Alimentaire 

1 an  

Janvier à Novembre 
Paris 14ème  

https://odf.parisdescartes.fr/fr/for
mations/feuilleter-le-

catalogue/sciences-technologies-
sante-STS/diplome-d-universite-
1/du-troubles-du-comportement-

alimentaire-
XU17_41.html#programContent0

dcc9724-004d-4e40-bfc1-
0bcecdf5849b-3  
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DU : Troubles des 
conduites alimentaires  

Reconnu comme une 
attestation de 

formation (et pas le 
titre du DU) pour les 

psychomotriciens 

- 1 an Claude Bernard Lyon 
http://offre-de-formations.univ-
lyon1.fr/parcours-748/troubles-
des-conduites-alimentaires.html#  

DIU : Troubles du 
comportement 

alimentaire 
- 

1 an 

Novembre à mai 

2 sessions (3-4 jours) à Nantes, 
1 à Lille et 1 à Montpellier 

Nantes, Lille, 
Montpellier 

https://medecine.univ-
nantes.fr/formation-continue/diu-

troubles-du-comportement-
alimentaire-2019319.kjsp  

DIU : Troubles des 
conduites alimentaires 

- 
1 an  

5 modules de 2 jours 
Grenoble 

http://formations.univ-grenoble-
alpes.fr/fr/catalogue/du-diplome-

d-universite-DU/sciences-
technologies-sante-STS/diplome-
inter-universitaire-troubles-des-

conduites-alimentaires-program-
diplome-inter-universitaire-

troubles-des-conduites-
alimentaires.html  

DIU : Troubles des 
conduites alimentaires 

Les différents repères cliniques, les 
mécanismes psychopathologiques et 

somatiques des enfants, adolescent(e)s 
et adultes présentant des Troubles des 

Conduites Alimentaires. 

1 an Angers 

http://fcsante.univ-
angers.fr/fr/acces-

direct/formations/diplome-d-
universite-3eme-cycle-

DUC3/sciences-technologies-
sante-04/diu-troubles-des-

conduites-alimentaires-program-
diu-troubles-des-conduites-

alimentaires.html  



12 
 

Troubles des apprentissages et TDA/H 
 

DU : Constellation des 
dys – troubles des 

apprentissages 

Renouvellement des connaissances 
sur le développement des pré-requis 
aux apprentissages scolaires (langage, 

processus cognitifs, affectifs, fonctions 
sensorimotrices, perceptivomotrices, 

exécutives et psychomotrices) 

Approches verbales et non verbales 

Fait dialoguer la psycholinguistique, 
les neurosciences et la 

psychomotricité 

2 ans 

Partenariat entre 
l’ISRP – Paris, 

Boulogne Billancourt 

& la Faculté de 
médecine Sorbonne 

Université, Paris 

https://www.isrp.fr/developpement
-professionnel-continu/diplome-

universitaire-constellation-des-dys-
troubles-des-

apprentissages/#.XYzbaEYzY2w 

DU : Diagnostic et 
prise en charge du 
TDA/H (Suspendu 

pour 2019-2020) 

Repérer les plaintes et les 
comportements évocateurs de ce 

trouble 

Mener un entretien clinique visant à 
établir un diagnostic de TDAH et à 

en évaluer la sévérité et le 
retentissement 

Connaître les différents traitements et 
modalités de prise en charge et les 

différentes filières de soins 

2 ans  

 

Université Paris 
Descartes 

https://odf.parisdescartes.fr/fr/for
mations/feuilleter-le-

catalogue/sciences-technologies-
sante-STS/diplome-d-universite-

1/du-diagnostic-et-prise-en-charge-
du-tda-h-

JI33EQGP.html#programContent2
8f7c492-3c7b-4039-82d7-

4b3323fa7b8e-1  

DU :  
Neuropsychopathologi

e des apprentissages 
scolaires 

Dispenser et valider les connaissances 
soulignant les principales implications 
de la démarche neuropsychologique 

dans le champ de la psychopathologie 
infanto juvénile. 

1 an  

Novembre à Juin 
Claude Bernard Lyon 1 

http://offre-de-formations.univ-
lyon1.fr/parcours-

726/neuropsychopathologie-des-
apprentissages-scolaires.html#  
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DU : Perception, 
Action et Troubles des 

Apprentissages 
- 2 ans 

UFR Staps, Université 
de Bourgogne, Dijon 

https://www.u-
bourgogne.fr/images/stories/odf/di
plomes-universitaires/ff-perception-
actions-troubles-apprentissages-fi.pdf  

DU : Troubles des 
apprentissages 

Actualiser les connaissances 
scientifiques dans le domaine des 

apprentissages 

Développer le travail de partenariat et 
de collaboration 

Etablir des relais entre les enfants en 
difficulté et les centres référents 

1 an 
Faculté de Médecine & 

Maïeutique, Lille 
https://fmm-catholille.fr/du-
troubles-des-apprentissages/  

DU : Troubles 
spécifiques du langage 
et des apprentissages – 
Approche cognitive et 

pédagogique 

Acquérir des connaissances 
théoriques en sciences cognitives  

Comprendre comment en tenir 
compte dans sa pratique. 

1 an 

3 regroupements d’1 semaine 

Campus de l'INSHEA - 
58 avenue des Landes, 

92 150 Suresnes 

http://www.inshea.fr/fr/content/di
plome-universitaire-troubles-

specifiques-des-apprentissages-
approches-cognitive  

DU : Troubles 
spécifiques du langage 
et des apprentissages 

Accéder à des connaissances 
actualisées sur le fonctionnement 

cérébral et cognitif, ainsi que sur son 
développement. 

1 an Nancy 

https://formations.univ-
lorraine.fr/diplome-d-universite-du-

diplome-inter-universitaire-
diu/2575-diplome-universitaire-

troubles-specifiques-du-langage-et-
des-apprentissages.html  
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Sexualité  
 

DIU : Etudes de la 
sexualité humaine 

- 3 ans 

Unité Mixte de 
Formation Continue 

en Santé 
Faculté des sciences 

médicales et 
paramédicales,  

Marseille 

https://umfcs.univ-amu.fr/notre-
catalogue/par-type-de-
formation/formations-

diplomantes/etudes-de-la-sexualite-
humaine 

  DIU : Etudes de la 
sexualité humaine 

Donner, aux professionnels de santé 
non-médecins, les connaissances 

théoriques et cliniques permettant 
d'évaluer, de diagnostiquer et prendre 

en charge une difficulté sexuelle 

3 ans 
Université Montpellier-

Nîmes 

https://du-diu-
facmedecine.umontpellier.fr/diplo
me-etudes-de-la-sexualite-humaine-

43  

DIU : Etudes de la 
sexualité humaine 

Préparer les professionnels à mieux 
comprendre, expliquer et prendre en 

charge les dysfonctionnements et 
pathologies liés à la sexualité. 

3 ans 
Centre Pierre Janet, 

Metz 

http://centrepierrejanet.univ-
lorraine.fr/la-formation/les-
diplomes-universitaires/diu-

sexologie-diu-etudes-de-la-sexualite-
humaine/  
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Soins palliatifs et fin de vie 
 

DIU : 
Accompagnement et 

soins palliatifs 

Réflexion sur notre pratique, mise en œuvre 
de projets professionnels 

Acquisition des repères éthiques, 
anthropologiques et psychologiques 

concernant la fin de vie 

Situer les soins palliatifs dans le contexte 
législatif de la fin de vie 

2 ans 
Université de 

Rennes 

https://formations.univ-
rennes1.fr/formation/diplome-inter-

universitaire-accompagnement-et-soins-
palliatifs-

0?studentstatus=112#candidate  

DIU Santé : Douleur et 
soins palliatifs 

pédiatriques (Fermé en 
2019-2020 : ouvert 1 an 

sur 2) 

Approfondir les connaissances dans le 
domaine des sciences pour développer une 

approche centrée sur l’enfant et l’adolescent 
en fin de vie, dans son contexte familial, social 

et culturel 

Former des soignants pédiatriques à prendre 
en charge les problèmes spécifiques de la 
douleur et des soins palliatifs d’enfants de 

tous âges et culture, du nouveau-né à 
l’adolescent 

2 ans  

160h théoriques 
réparties en 10 

modules de 2 jours 
(jeudi et vendredi) 

Université Lyon 1 

http://offre-de-formations.univ-
lyon1.fr/parcours-861/douleur-aigue-et-

chronique-et-soins-palliatifs-
pediatriques.html  

DIU : Soins Palliatifs et 
Accompagnement 

(réouverture en 2020) 

Développement de la connaissance des soins 
palliatifs 

Acquisition des compétences nécessaires pour 
assurer la qualité des soins et la meilleure 

qualité de vie jusqu’à la mort 

Promotion d’une prise en compte globale de 
la personne à tous les stades d’évolution de la 

maladie et de la recherche  

2 ans  

Université de 
Grenoble, 

partenariat avec 
Lyon Clermont-
Ferrand et Saint-

Etienne 

http://formations.univ-grenoble-
alpes.fr/fr/catalogue/du-diplome-d-
universite-DU/sciences-technologies-
sante-STS/diplome-inter-universitaire-

soins-palliatifs-et-accompagnement-
program-diplome-inter-universitaire-

soins-palliatifs-et-accompagnement.html  
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DIU : Soins Palliatifs et 
Ethique 

- 2 ans  
Université Aix-

Marseille 

https://umfcs.univ-amu.fr/notre-
catalogue/par-type-de-
formation/formations-

diplomantes/soins-palliatifs-et-ethique  

DU : Démarche 
palliative et soins 

palliatifs terminaux 
pédiatriques et adultes 

Se doter d’outils pour améliorer en continue 
ses compétences et connaissances 

Décliner une démarche palliative et gérer des 
situations cliniques complexes (pathologies 
chroniques évolutives) et/ou de fin de vie  

De Janvier à Juin  

2 fois deux jours de 
semaine consécutifs 

par mois 

Université Paris 
Descartes 

https://odf.parisdescartes.fr/fr/formati
ons/feuilleter-le-catalogue/sciences-
technologies-sante-STS/diplome-d-

universite-1/du-demarche-palliative-et-
soins-palliatifs-terminaux-pediatriques-

et-adultes-
JI33BXY7.html#programContentd28f2

adb-b8b0-4f6c-bbb3-241469a15eef-2  

DU : Pratiques de soins 
palliatifs 

Aborder la question des soins palliatifs à 
travers une approche pluridisciplinaire, 

médico-sociale, psychologique, éthique et 
juridique 

1 an Université de Nice 
http://unice.fr/formation/formation-

initiale/mdu0221001  

DU : Soins Palliatifs 

Acquérir des compétences et outils cliniques 
dans la prévention, l'évaluation et le 

soulagement de la douleur 

Réflexion sur la démarche palliative dans 
divers lieux de soins 

 

De Janvier à Juin  

16 jours de formation 
Université de Lille 

https://fmm-catholille.fr/du-soins-
palliatifs/  

DU : Soins Palliatifs 

Développer une approche centrée sur la 
personne en fin de vie, dans son contexte 

familial, social et culturel 

Acquérir des compétences cliniques, 
thérapeutiques, relationnelles, éthiques, 

juridiques 

1 an  

Octobre à juin : 2 
jours/mois 

Université de 
Toulon 

http://www.univ-tln.fr/DU- Soins-
palliatifs.html  
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DU : Soins Palliatifs et 
Accompagnement 

Approfondissement des connaissances pour 
développer une approche centrée sur la 

personne en fin de vie, dans son contexte 
familial, social et culturel 

Acquérir des compétences cliniques, 
thérapeutiques, relationnelles, éthiques 

1 an 

Hôpital Haut-
Lévêque, 

Université de 
Bordeaux 

https://www.u-
bordeaux.fr/formation/2018/PRSUE1

0_61/diplome-d-universite-soins-
palliatifs-et-d-accompagnement  

DU : Soins Palliatifs et 
Accompagnement 

Approfondir les connaissances en soins 
palliatifs 

Acquérir des compétences cliniques, 
thérapeutiques, relationnelles, éthiques 

1 an 
Université 

Montpellier-
Nîmes 

https://du-diu-
facmedecine.umontpellier.fr/diplome-
soins-palliatifs-et-accompagnement-du-

109  

DU : Soins Palliatifs, 
Humanisme et 
Bientraitance 

Accompagnement, éclairage et connaissances 
techniques visant une approche bien-traitante 

des soins 

1 an 

22 cours les jeudis de 
17h à 20h, répartis 

sur 10 mois 

Université de 
Cergy-Pontoise 

https://www.u-cergy.fr/fr/formation-
continue/diplomes-universitaires-

specifiques/du-accompagnement-et-
soins-palliatifs/programme.html  

DU : Soins palliatifs et 
accompagnement en 

gériatrie 

Comprendre la démarche de prise de décision 
en situation d'incurabilité pour des personnes 

âgées polypathologiques 

Construction d’un projet de soin palliatif en 
coordonnant les prises en charge palliatives  

Améliorer la capacité d'analyse en s'appuyant 
sur un cadre éthique, déontologique et légal 

Enseignement à 
distance 

Université Paris 
Sorbonne 

https://www.seformeralageriatrie.org/d
usoinspall  
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Stress et psychotraumatisme 
 

DU : Dimensions 
multiples du 

psychotraumatisme : 
diagnostic et expertise 

- 1 an Centre Pierre Janet, Metz 

http://centrepierrejanet.univ-lorraine.fr/la-
formation/les-diplomes-universitaires/du-

dimensions-multiples-du-psychotraumatisme-
diagnostic-et-expertise-2/  

DU : Gestion du stress 
et de l’anxiété 

Intérêt de favoriser la prise en charge 
par les professionnels de la santé et de 

rendre accessibles les traitements 
validés pour proposer des alternatives 

aux traitements psychotropes. 

1 an 

Octobre à Juin 
Université de Lille, Loos 

https://www.univ-lille.fr/formations/fr-
MDUSS216.html  

DU : Gestion du stress 
et des émotions 

- 
1 an 

2 samedis par mois 
Arras 

http://formations.univ-artois.fr/cdm/fr-
FR/fiche/do-presentation-

FR_RNE_0623957P_PR_PU3GSE140  

DU : Introduction à la 
psychologie positive 

- 1 an Centre Pierre Janet, Metz 
http://centrepierrejanet.univ-lorraine.fr/la-
formation/les-diplomes-universitaires/du-

introduction-a-la-psychologie-positive/  

DU : Psychothérapie 
par la pleine 
conscience 

Proposer une formation sur la 
méditation en pleine conscience et ses 
applications dans la réduction du stress 

dans le domaine de la santé, de la 
maladie et dans le champ du travail et 

du social 

1 an Centre Pierre Janet, Metz 
http://centrepierrejanet.univ-lorraine.fr/la-
formation/les-diplomes-universitaires/du-

pleine-conscience/  

DU : Prévention et 
gestion du stress au 

travail 
- 1 an Pau 

https://formation.univ-
pau.fr/fr/catalogue/sciences-humaines-et-

sociales-SHS/diplome-d-universite-du-10/du-
prevention-et-gestion-du-stress-au-travail-

IH1XJCN8.html#programContentcded92ae-
b0bf-4ba0-994f-e184a9a12284-2  
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DU : 
Psychotraumatologie 

Formation pour une meilleure 
compréhension des conséquences 

multiples du psychotraumatisme et une 
meilleure prise en charge des 

personnes présentant des troubles liés 
à ̀ des événements traumatiques 

1 an 

Janvier à Juin 
Université de Nice 

http://unice.fr/faculte-des-
sciences/departements/sciences-de-la-

vie/cursus-et-formations/du-
psychotraumatologie-avec-le-soutien-de-abc-

des-psychotraumas  

DU : Stress 
professionnel et 

pratiques soignantes 

Formation didactique associée à des 
mises en situation afin d’identifier, 

d’analyser et de faire face aux éléments 
stressants propres à l’exercice du soin à 

l’hôpital 

- Université Paris Saclay 

http://www.medecine.u-
psud.fr/fr/formations/formation_continue/

diplomes_universite/stress-
professionnel.html  

DU : Traumatisme 
psychique : clinique, 

prise en charge 
immédiate et post-

immédiate, thérapie 

Apporter une formation pour des 
intervenants œuvrant à la prise en 

charge des victimes 
1 an Site Saint Antoine, Paris 

https://medecine.sorbonne-universite.fr/les-
formations/etudes-medicales/le-troisieme-

cycle/les-formations-de-3e-cycle/le-
traumatisme-psychique-clinique-pathogene-

prise-en-charge/  
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Périnatalité – Enfants – Adolescents 
 

DIU : Adolescents 
Difficiles 

Réflexion collective sur les nouveaux enjeux de 
l’adolescence et sur l’adaptation des pratiques 

de terrain 
1 an 

UFR des Sciences 
Pharmaceutiques et 
Biologiques, Nantes 

École Nationale de la 
police, Saint-Malo 

 Rectorat, Rennes 

http://formations.univ-angers.fr/fr/offre-de-
formation/diplome-d-universite-3eme-cycle-
DUC3/sciences-technologies-sante-04/diu-

adolescents-difficiles-program-diu-
adolescents-

difficiles.html#programContent6c420a92-
c48d-4c96-a75b-39093e596309-1 

DU : Adolescence : 
pathologies et soins 

psychiques 

Abord des fondamentaux concernant le 
développement et la psychopathologie de 

l’adolescent ainsi que les principales données 
récentes et les évolutions sur un plan 

psychodynamique, neurobiologique et 
environnemental 

1 an 
Faculté de Médecine 

de Toulouse, 37 
allées Jules Guesde 

https://www.chu-
toulouse.fr/IMG/pdf/plaquette_adolescenc
e_pathologies_et_soins_psychiques_2017-

2018.pdf  

DUI : Analyse du 
comportement 

appliquée aux troubles 
du développement et du 

comportement 

Formation solide en analyse du comportement 
appliquée aux troubles du développement et du 

comportement ABA (Applied Behaviour 
Analysis) 

2 ans  Lille 
https://www.univ-

lille3.fr/fcep/du/psychologie/duaba/ 

DU : Déglutition, 
comportement 

alimentaire de l’enfant 
et leurs troubles 

Formation théorique et pratique avec 
présentation et analyse de cas cliniques et de 
mise en situation concernant les troubles de 

l'oralité et de la déglutition de l'enfant et 
l'adolescent quels qu'en soit la cause 

2 ans 
Université de 

Montpellier-Nîmes 

https://du-diu-
facmedecine.umontpellier.fr/diplome-

deglutition-comportement-alimentaire-de-
lenfant-et-leurs-troubles-157  
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DU : Développement 
cognitif et social du 

nourrisson 

Vision actuelle du nourrisson intégrant les 
connaissances les plus récentes sur le 

développement dans ses différents aspects : 
sensoriel, psychomoteur, cognitif, affectif, social 

Novembre à Juin 

Institut de 
Psychologie Paris 

Descartes, Boulogne 
Billancourt 

https://odf.parisdescartes.fr/fr/formations/
feuilleter-le-catalogue/sciences-humaines-et-

sociales-SHS/diplome-d-universite-1/du-
developpement-cognitif-et-social-du-

nourrisson-
JI385N77.html#programContent12d09208-

e65d-4792-939f-da6594784f86-1  

DU : Du bébé à 
l’adolescence : 

développement normal 
et pathologique 

Développer des connaissances sur le 
développement typique et atypique du bébé à 

l’adolescence et sur les approches 
thérapeutiques adaptées aux besoins et 

difficultés de ces populations 

6 mois  

Janvier à Juin 
Rennes 

https://formations.univ-
rennes1.fr/formation/diplome-duniversite-

du-bebe-ladolescence-developpement-normal-
et-

pathologique?studentstatus=112#candidate  

DU : Les troubles du 
comportement et des 

conduites chez l'enfant 
et l'adolescent - 
compréhension, 

évaluation, prévention 
et prise en charge 

Permettre l’acquisition de compétences dans 
l’évaluation, la prévention et la PEC des 

troubles du comportement et des conduites de 
l’enfant et de l’adolescent 

1 an Montpellier 

https://formations.umontpellier.fr/fr/form
ations/sciences-technologies-sante-

STS/diplome-universite-niv-form-bac-5-
UF/du-les-troubles-du-comportement-et-des-

conduites-chez-l-enfant-et-l-adolescent-
comprehension-evaluation-prevention-et-

prise-en-charge-program-
fr_rne_0341087x_pr_1245241904934.html  

DU : Psychothérapie de 
l'enfant et de 
l'adolescent 

Formation théorique et pratique à la 
psychothérapie psychanalytique de l'enfant et de 

l'adolescent 
1 an Lille 

https://www.univ-lille.fr/formations/fr-
MDUGI216.html 

DIU : Traumatisme 
crânien de l'enfant et de 
l'adolescent - Syndrome 

du bébé secoué 

Enseigner dans un langage accessible et 
commun les données médicales et juridiques 
nécessaires à la prise en charge et au suivi des 

enfants et adolescents victimes de traumatisme 
crânien, et de leur famille 

Octobre à avril 

5 modules de 2 
journées et demi 

Paris 15ème  

https://odf.parisdescartes.fr/fr/formations/
feuilleter-le-catalogue/sciences-technologies-

sante-STS/diplome-d-universite-1/diu-
traumatismes-craniens-de-l-enfant-et-de-l-

adolescent-syndrome-du-bebe-secoue-
XU68_41.html#programContentd0eac8ec-

769f-4278-8d8f-c3ed25ed956e-1  
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DIU : Troubles de 
l’oralité alimentaire de 

l’enfant 
- 1 an 

Lille 

Université Paris 
Diderot site Bichat, 

16 rue Henri 
Huchard 75018 Paris 

https://formations.univ-paris-
diderot.fr/fr/offre-de-formation/diplome-d-

universite-1/sciences-technologies-sante-
STS/diu-troubles-de-l-oralite-alimentaire-de-l-

enfant-IGXS3X8B.html?search-
keywords=trouble+de+l%27oralit%C3%A9+
alimentaire#programContente2aff358-6ea6-

4be8-8eb3-003c79454058-1  
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Personnes âgées et gériatrie 
 

DU : Gérontologie 

Enjeux reliés au vieillissement tant sur 
le plan de la santé que sur le plan de la 

société 

Identifier les situations de maltraitance 
et apporter les réponses appropriées 

1 an 
Hôpital Charles Foix, 

Ivry-sur-Seine, 
Sorbonne Université  

https://www.seformeralageriatrie.org/d
ug  

DU : Gérontologie 
sanitaire et sociale 

- 2 ans 
Université Aix-

Marseille 

http://umfcs.univ-amu.fr/notre-
catalogue/par-type-de-
formation/formations-

diplomantes/gerontologie-sanitaire-et-
sociale  

DU : Gérontologie sociale 

Connaître le dispositif des soins 
gérontologiques et les réponses au 

vieillissement pathologique 

Appréhender la dimension éthique des 
soins chez la personne âgée 

Formation à 
distance avec 5 

jours en présentiel 

1 an  

 Université de Caen 

http://cemu.unicaen.fr/le-catalogue-
des-formations-a-

distance/sante/gerontologie-
sociale/diplome-d-universite-

gerontologie-sociale-
66735.kjsp?RH=1277815114685  

DU interprofessionnel : 
Gérontologie  

Abord de la gérontologie sous divers 
angles : sociaux, psychologiques, 

biomédicaux, législatifs ou encore 
éthiques 

2 ans 

8 regroupements de 
3 jours 

Université de 
Bourgogne 

https://sefca-umdpcs.u-
bourgogne.fr/nos-formations/pole-

gerontologie/diplome-
interprofessionnel-de-gerontologie-de-l-

universite-de-bourgogne-digub.html  

DU : Personnes en 
situation de handicap 

vieillissantes : 
accompagnement, prise 
en soins et innovations 

organisationnelles 

Recherche de solutions pour répondre 
aux besoins et attentes de ces personnes 

1 an 
Université Montpellier-

Nîmes 

https://du-diu-
facmedecine.umontpellier.fr/diplome-

personnes-en-situation-de-handicap-
vieillissantes-phv-accompagnement-

prise-en-soins-et-innovations-
organisationnelles-228  
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DU : Prise en charge de la 
maladie d’Alzheimer et 

des syndromes apparentés 

Acquérir les compétences dans les 
différents domaines du savoir 

(connaissance, savoir-faire, savoir être) 
devant permettre d'optimiser la prise en 

charge des patients présentant une 
maladie d'Alzheimer ou un syndrome 

apparenté 

1 an 
Université Montpellier-

Nîmes 

https://du-diu-
facmedecine.umontpellier.fr/diplome-
formation-pluridisciplinaire-a-la-prise-
en-charge-de-la-maladie-dalzheimer-et-

des-syndromes-apparentes-50  

DU : Unités spécifiques 
Alzheimer (UCC, UHR) 

Appropriation des outils de repérage et 
d’évaluation des symptômes psycho-

comportementaux (SPC) 

Favoriser la réflexion sur les spécificités, 
les enjeux et les limites des différentes 

approches et techniques thérapeutiques 

Favoriser le travail en équipe autour 
d’un projet personnalisé de soins 

Janvier à 
Septembre : 2 à 3 

jours par mois 

 

Université Paris 
Descartes 

https://odf.parisdescartes.fr/fr/formati
ons/feuilleter-le-catalogue/sciences-
technologies-sante-STS/diplome-d-
universite-1/du-unites-specifiques-

alzheimer-ucc-uhr-
XUN5_131.html#programContent92ac

f76f-e35c-4110-8aec-a88fff08732a-2  

DIU : Gérontologie 
Sociale 

Mieux comprendre la problématique de 
l’avance en âge 

2 ans 
Hôpital Xavier 

Arnozan, Bordeaux  

https://www.u-
bordeaux.fr/formation/PRSV058_101

/diplome-inter-universitaire-
gerontologie-sociale  
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Recherche 
 

DU : Initiation à la 
recherche en 

psychomotricité 

Sensibilisation aux modalités 
techniques et aux outils de recherche 

qui intéressent les pratiques 
psychomotrices 

2 ans 

14 sessions de 2 jours 

Faculté de Médecine Pitié-
Salpêtrière, Paris 

http://www.fc.upmc.fr/fr/catalogue-
de-formations-2018-2019/diplome-d-

universite-FC1/sciences-
technologies-sante-STS/initiation-a-

la-recherche-en-psychomotricite-
nouveau-program-nom-de-la-

formation-3.html 

DIU : Maladies rares 
de la recherche au 

traitement 

De nombreux besoins de formation 
transversale sur les maladies rares ont 

été remontés par les équipes 
académiques à la Fondation maladies 

rares. 

- Lille 
https://www.univ-

lille.fr/formations/fr-
MDUIT217.html  
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Masters 
 

Master Diapason : 
Fonctionnements 

linguistiques et 
dysfonctionnements 

langagiers 

- 1 an Université Paris Nanterre 
https://www.isrp.fr/developpement-

professionnel-continu/master-
diapason/#.XYzZlEYzY2w 

Master International en 
Psychomotricité (MIP) 

4 blocs de compétences : recherche, 
expertise, enseignement, management 

2 ans 
ISRP – Paris, Boulogne 

Billancourt 

http://www.isrp.fr/developpement-
professionnel-continu/mip-master-
international-en-psychomotricite/ 

Master Santé 

M1 commun et deux parcours de M2 : 

M2 : Handicaps Sensoriels et Cognitifs 

M2 : Recherche et Réhabilitation du 
Handicap Moteur 

2 ans Université Claude Bernard, Lyon 
https://istr.univ-

lyon1.fr/formations/master-
sante/master-sante-690266.kjsp 

Master Mention Santé 

Fournir les bases nécessaires 
fondamentales pour accéder à l’un des 

parcours de deuxième année :  

M2 : Didactique professionnelle 

M2 : Recherche en réadaptation 

M2 : Expertise en Gérontologie 

2 ans Sorbonne Université, Paris 
https://master-sante.sorbonne-
universite.fr/mention-sante/ 

Master : Neurosciences du 
Mouvement 

Initier à la recherche pour améliorer la 
compréhension des déterminants des 

syndromes moteurs centraux de l'adulte 
et de l'enfant et des affections 

sensitivomotrices périphériques 

2 ans Créteil - Campus Henri Mondor 
http://www.u-pec.fr/master-biologie-

sante-parcours-neuromoteur-
644218.kjsp  
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Master 2 : Médecine 
palliative - Clinique, 

soins, pédagogie, 
management 

Diplôme national garantissant un 
niveau d’expertise clinique en médecine 

palliative 
1 an Paris Créteil 

http://master-biologie-
sante.com/formations/expertise-en-
soins-palliatifs-clinique-pedagogie-

management#presentation  

Master 2 : Recherche en 
médecine palliative et 

dans le champ de la fin de 
vie 

Se former à la recherche scientifique en 
médecine palliative 

1 an Paris Créteil 

http://master-biologie-
sante.com/formations/recherche-en-
medecine-palliative-et-dans-le-champ-

de-la-fin-de-vie-m2rpal#admission  

 


