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Coordinateurs du Diplôme Universitaire  

• Nom et Prénom Dr Fatma Charfi  
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• Téléphone 23316661 

• Nom et Prénom Pr Samia Kacem 
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Objectifs  du D.U Les objectifs généraux de ce CEC visent la formation 

des résidents et des professionnels de la santé de la 

petite enfance à la clinique du nouveau-né et du 

nourrisson notamment la clinique psychopathologique. 

Cette formation a pour but d’apporter les bases 

théoriques, les actualités et les approches 

thérapeutiques dans le domaine de la psychiatrie 

périnatale, permettant au clinicien de dépister, 

d’évaluer et éventuellement de prendre en charge les 

problèmes qui touchent la mère, le bébé et les 

interactions de celui-ci avec son environnement 

(famille et institutions). 

Au terme de cette formation, l’apprenant sera habilité à : 

• Dépister parmi les femmes enceintes, celles à 

risque de développer des troubles des 

interactions précoces ; 

• Dépister en période périnatale et post natale les 

situations de carences affectives, de distorsions 

interactives, de dépression maternelle et de 

toute autre pathologie mentale maternelle 

pouvant altérer la qualité des interactions avec 

le bébé ; 

• Maitriser les caractéristiques du développement 

normal sur le plan psychomoteur, langagier, 

cognitif et psycho affectif.   

• Dépister chez le bébé les troubles du 

développement précoce 

• Participer à la prévention et à la guidance 

parentale et institutionnelle 
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Public cible  Résidents et Médecins Spécialistes en :  

• pédopsychiatrie 

• néonatologie/ pédiatrie 

• médecine de famille 

• psychiatrie 

• gynécologie-obstétrique 

• génétique 

• neuro-pédiatrie 

Médecins généralistes exerçant en PMI, INPE, ou 

toute autre structure de la petite enfance.  

Psychologues cliniciens diplômés et techniciens 

supérieurs : sages femmes, ergothérapeutes, 

psychomotriciens, orthophonistes, techniciens en 

pédiatrie.  

 

Capacité d’accueil  30 

 

Déroulement de  l’enseignement  

• Durée 1 an  

• Volume horaire 70 heures 

• Séminaire de formation  Oui                Non  

• Stage pratique Oui                 Non              

• Lieu  Faculté de Médecine de Tunis (distentiel) 

 

Modalités d’évaluation 

• Examen écrit  

• Mémoire  

• Examen oral : présentation 

de cas 

 

Oui            Non  

Oui            Non 

Oui  

 


