
DU Adolescence. Reconnaître les complexités, prévenir 
les complications
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- 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 

Conditions d’inscription : 
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, agents de 
prévention de la délinquance, etc.

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

Frais de Formation
1400 euros /an 
Etudiant :  400 euros/an

Mélanie VILLALBA
Département de FMC/DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun
59045 Lille Cedex
Tél 0320626865
melanie.villalba@univ-lille.fr 
Date limite de candidature : 
15 novembre 2020

Objectifs

Responsables Pédagogiques

Renseignements et inscription

Dr NOTREDAME Charles-Edouard
Chef de clinique universitaire – assistant des hôpitaux

charles-edouard.notredame@chru-lille.fr

Laura Henriest
Secrétariat du Service de Psychiatrie de l’enfant 

et de l’adolescent
Hôpital Fontan, CHU de Lille

59000 Lille
Tel 0320446747 laura.henriest@chru-lille.fr

Calendrier, horaires, lieux

Calendrier : Janvier 2021 - Décembre 2021
Horaires : 9h00 - 17h30
Lieu : Maison des adolescents de Lille
Faculté de Médecine de Lille

     Diplôme Universitaire 

Evaluation des connaissances 
La validation du DU est conditionnée par 
l’assiduité aux enseignements, la rédaction d’un 
mémoire de fin de DU, et une présentation orale 
lors des groupes d’analyse de pratique.
La validation du DU requiert une note ≥10/20 
(coef 1). 

2020/2021 màj 25/06/2020

Contenu, organisation, examen

Les enseignements sont dispensés de 9h à 17h30.
2 jours consécutifs par mois (sauf contrainte 
organisationnelle, tous les derniers jeudi et vendredi de 
chaque mois). Pause estivale en juillet et aout. Présence 
obligatoire à 2 conférences grand-public organisées en 
soirée au cours de l'année



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplôme Universitaire 

Adolescence 
Reconnaître les complexités, prévenir les complications 

 

Programme 

  



 

Session thématique 1 
Janvier 2021 

Développement 1 

Jeudi 9h00-10h30 Accueil des participants, présentation du DU 

11h-12h30 Présentation des participants, rencontre et échanges 

13h30-15h00 Réflexion autour de la notion d’adolescence et de sa définition, enjeux de santé publique 

15h30-17h30 Histoire de l’adolescence 
 

Vendredi 

 
 
 
 

9h-10h30 Puberté et développement physiologique 

11h-12h30 Le cerveau de l’ado 

13h30-15h00 Les Maisons des Adolescents 

15h30-17h30 Point mémoire 
 

Session thématique 2 
Février 2021 

Développement 2 

Jeudi 9h-10h30 Les grands axes du développement psycho-affectif de l’adolescent - apports 
psychodynamiques 

11h-12h30 Se sécuriser et explorer à l’adolescence - apports attachementistes 

13h30-15h00  

15h30-17h30 Analyse des pratiques 
 

Vendredi 9h-10h30 L’adolescent, ses parents, sa famille - apports systémiques 

11h-12h30 Rites à l’adolescence - apports ethno-anthropologiques 

13h30-15h00 Juge aux affaires familiales 

15h30-17h30 L’adolescence est-elle un fait social ou un construit social ? 

 
  



 

Session thématique 3 
Mars 2021 

Soins physiques 

Jeudi 9h-10h30 Maladie chronique 

11h-12h30 La douleur à l’adolescence 

13h30-15h00 Médecin généraliste 

15h30-17h30 Analyse des pratiques 

Vendredi 9h-10h30 Transition du soin de l’enfant au soin de l’adulte 

11h-12h30 Handicap 

13h30-15h00 MDPH 

15h30-17h30 Urgences somatiques/urgences psychiatriques/urgences sociales 

Session thématique 4 
Avril 2021 

Soins psychiques 1 

Jeudi 9h-10h30 Troubles de l’humeur 

11h-12h30 Psychotraumatisme 

13h30-15h00 CMP : enfant/ado/adulte 

15h30-17h30 Analyses de pratiques 

Vendredi 9h-10h30 Premier épisode psychotique 

11h-12h30 Pathologies de l’enfance se prolongeant à l’adolescence 

13h30-15h00 Unités d’hospitalisation  : enfant/ado/adulte 

15h30-17h30 Articulations psychiatrie enfant – psychiatrie adulte 

 
 
 
 



 

Session thématique 5 
Mai 2021 

Soins psychiques 2 

Jeudi 9h-10h30 Troubles des conduites alimentaires 

11h-12h30 Troubles liés à l’usage de substances 

13h30-15h00 Hôpital de jour 

15h30-17h30 Analyse des pratiques 

Vendredi 9h-10h30 Suicides et attaques au corps 

11h-12h30 États-limites et comportements externalisés 

13h30-15h00 Centre d’accueil et de crise 

15h30-17h30 « C’est éducatif/social/psychiatrique » : comment éviter le discours de relégation ? 

Session thématique 6 
Juin 2021 

Numérique 

Jeudi 9h-10h30 L'adolescent dans son environnement numérique et médiatique 

11h-12h30 L'adolescent sur les réseaux sociaux 

13h30-15h00 Point mémoire 

15h30-17h30 Analyse des pratiques 

Vendredi 9h-10h30 Le jeu vidéo à l'adolescence 

11h-12h30 Harcèlement et cyber-harcèlement à l’adolescence 

13h30-15h00 Influenceur 

15h30-17h30 Les écrans à l’adolescence : une protection à contre-temps ? 

 
 
 
 



 

Session thématique 7 
Septembre 2021 

Socio-éducatif et 
judiciaire 1 

Jeudi 9h-10h30 Protection des mineurs en danger 

11h-12h30 Traitement de la délinquance : modèle et pratiques 

13h30-15h00 Procureur de la République 

15h30-17h30 Analyse des pratiques 

Vendredi 9h-10h30 L’adolescent.e victime de violences sexuelles 

11h-12h30 L’adolescent.e auteur.e de violences sexuelles 

13h30-15h00 Juge des Enfants 

15h30-17h30 Protéger, prévenir, sanctionner 

Session thématique 8 
Octobre 2021 

Socio-éducatif et 
judiciaire 2 

Jeudi 9h-10h30 Soutien à la parentalité 

11h-12h30 Police nationale 

13h30-15h00 PJJ 

15h30-17h30 Analyse des pratiques 

Vendredi 9h-10h30 Les adolescents incasables 

11h-12h30 Cadre réglementaire de l’accompagnement des adolescents 

13h30-15h00 Aide sociale à l’enfance 

15h30-17h30 Secret médical, secret professionnel, secret partagé 

 
 
 
 



 

Session thématique 9 
Mars 2021 

Pédagogie 

Jeudi 9h-10h30 Apprentissages 

11h-12h30 Climat scolaire 

13h30-15h00 Éducation nationale 

15h30-17h00 Analyse des pratiques 

Vendredi 9h-10h30 Information et orientation, insertion professionnelle 

11h-12h30 Décrochage scolaire 

13h30-15h00 Infirmier.e et médecin scolaire 

15h30-17h30 Apprendre, éduquer, repérer ou prévenir : quel(s) rôle(s) pour l’école ? 

Session thématique 
10 
Novembre 2021 

Sexualité, identité, 
parentalité 

Jeudi 9h-10h30 Développement sexuel 

11h-12h30 Grossesse et parentalité à l’adolescence 

13h30-15h00 Planning familial 

15h30-17h30 Analyse des pratiques 

Vendredi 9h-10h30 Genre et identité sexuée à l’adolescence 

11h-12h30 Développement identitaire 

13h30-15h00 Le Refuge 

15h30-17h30 Homosexualité et dysphorie de genre à l’adolescence : exploration ou expression de soi 

 
 
  



 

 
 
 
 

Temps pédagogiques 6h00 

Concepts et théorie  58h30 

Dispositifs, professionnels et réseaux  24H00 

Groupes d’analyse de pratique 18h00 

Tables rondes 18h00 

Conférences grand public 3h00 

TOTAL 127h30 

 



DÉVELOPPEMENT
•

SANTÉ PHYSIQUE
•

SANTÉ PSYCHIQUE
•

PÉDAGOGIE & 
ENVIRONNEMENT 

SCOLAIRE
•

NUMÉRIQUE
•

IDENTITÉ, SEXUALITÉ & 
PARENTALITÉ

•

SOCIO-ÉDUCATIF ET 
JUDICIAIRE

Janvier – Décembre 2021

Reconnaître les complexités, 
prévenir les complications

Diplôme universitaire

Tout professionnel ou futur 
professionnel justifiant d’une 

expérience et d’un engagement 
auprès des adolescents

Socio-éducatif et insertion
Pédagogique

Judiciaire
Police et Gendarmerie

Médical, paramédical et psychologique

QUEL PUBLIC ?

COMITÉ DE PILOTAGE
Responsable Universitaire : R Jardri, CHU de Lille
Coordinateur pédagogique : CE Notredame, CHU de Lille
B Boudailliez, CHU d’Amiens ◇ D Brossier, Réseau des DU Adolescents Difficiles ◇ A Devreese, Conseil
Départemental du Nord ◇ V Decroix, Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Lille ◇ M Faroudj, Parquet
Général de la Cour d’Appel de Douai ◇ P Gerardin, CH du Rouvray et CHU de Rouen ◇ F Phaure, École Nationale de
la Protection Judicaire de la Jeunesse ◇ P Reyrolle, Direction Interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
Grand Nord ◇ S Rommelaere, Direction Départementale de la Sécurité Publique ◇ V Rochart, Maison des Adolescents
de Lille ◇ B Weens, Académie de Lille



130h d’enseignement
2 jours par mois

Faculté de Médecine de Lille

1400 € plein tarif

400 € tarif étudiant 

ENSEIGNEMENTS

Concepts et théorie
Transmettre les principaux savoirs 

scientifiques, académiques et 
professionnels relatifs au 

développement adolescent

Dispositifs, professionnels et réseaux
Présenter, de façon concrète et 

appliquée, le rôle et le fonctionnement 
des principaux interlocuteurs potentiels 

des adolescents

Analyse de pratique
Stimuler la réflexion interprofessionnelle par 

des échanges ouverts et dirigés à l’appui 
de situations pratiques

Tables rondes
Porter un regard croisé sur des problématiques 

transversales de l’accompagnement des 
adolescents, susceptibles de mettre en tension 

l’articulation inter-partenariale

Conférences grand public
Deux soirées ouvertes lors desquelles un 

conférencier est invité à mettre en perspective un sujet
de société à travers le prisme de l’adolescence

VALIDATION
Assiduité
Partage d’expérience
Mémoire de fin d’année

OBJECTIFS
Aborder les enjeux du développement adolescent
dans ses principales dimensions

Identifier les risques, menaces et situations de 
mise en péril du développement adolescent 

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

CANDIDATURE
CV et lettre de motivation à

melanie.villalba@univ-lille.fr

avant le 15 novembre 2020

Informations sur
http://medecine.univ-lille.fr/fmc/ 

Renseignements auprès de Mme Laura Henriest
03 20 44 67 47         laura.henriest@chru-lille.fr
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