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medecine.univ-lille.fr

Santé - Année universitaire 2021- 2022

Diplôme InterUniversitaire - 1 an  

INFORMATIONS
CALENDRIER 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

Mélanie VILLALBA
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           melanie.villalba@univ-lille.fr

           03.20.62.68.65

Inscription obligatoire avant le premier cours

Responsables pédagogiques :  Pr F . GOTTRAND (Lille) Pr JP. 
HUGOT (ParisVII), Dr M. BELLAICHE (Paris VII)

Novembre 2021 – Juin 2022
LILLE / PARIS
Années impaires : 2 semaines à Lille & 1 semaine à 
Paris 
Années paires : 2 semaines à Paris & 1 semaine à 
Lille

Inscriptions

TROUBLES DE L'ORALITÉ 
ALIMENTAIRE DE L'ENFANT

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ACCÈS
• Les professionnels titulaires d’un DES de pédiatrie, 
d’ORL, de médecine générale, de médecine physique 
réadaptation ou de diplômes étrangers équivalents 
• Les professionnels titulaires d’un DESC de chirurgie 
pédiatrique ou d’un diplôme étranger équivalent
• Les professionnels titulaires d’un diplôme 
d’orthophonie, de psychomotricité, d’ergothérapie, 
de kinésithérapie, d’école infirmière, d’école de 
puériculture, de diététicien, d’un DESS de psychologie

PRÉ-INSCRIPTION 
• Date limite d’inscription : Avant le 30/09/2021
Toute inscription doit faire l’objet d’une préinscription au
préalable et d’une validation par le comité pédagogique.
Pré-inscription sur liste d’attente avant le 30/06 pour une 
rentrée universitaire de la même année.
• Envoyer votre CV à jour + votre lettre de motivation 
à

       diutoaenfant@chru-lille.fr

La lettre de motivation doit mentionner pour les salariés:
• Le nombre de personnes formées à l’oralité dans le 
service
• Les besoins du service
• Si un financement a été accordé par l’employeur

500 €/an 1500 €/an
Tarif individuel

Prise en charge 
employeur

Ce DIU répond à l’une des missions de formation   
assignées  par la Direction Générale de l’Offre de Soins  
aux filières   de santé dans le 3ème plan maladies 
rares  2018-2022 :  former les professionnels de 
santé et sociaux  à mieux  identifier et prendre en 
charge les maladies rares.  Ainsi,  la filière FIMATHO 
coordonne ce DIU en étroite   collaboration avec la 
faculté de médecine.

ORGANISATION & EXAMEN

100 heures de formation  
• 75h d’enseignement théorique 
• 35h de travaux pratiques 

http://medecine.univ-lille.fr
mailto:melanie.villalba%40univ-lille.fr?subject=
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
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CALENDRIER 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

Mélanie VILLALBA
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

           melanie.villalba@univ-lille.fr

           03.20.62.68.65

Inscription obligatoire avant le premier cours

Responsables pédagogiques :  Pr F . GOTTRAND (Lille) Pr JP. 
HUGOT (ParisVII), Dr M. BELLAICHE (Paris VII)

Novembre 2021 – Juin 2022
LILLE / PARIS
Années impaires : 2 semaines à Lille & 1 semaine à 
Paris 
Années paires : 2 semaines à Paris & 1 semaine à 
Lille

Inscriptions

TROUBLES DE L'ORALITÉ 
ALIMENTAIRE DE L'ENFANT

ORGANISATION & EXAMEN
100 heures de formation  
• 75h d’enseignement théorique 
• 35h de travaux pratiques 

CONTENU
• Semaine 1 - du 22 au 26 novembre 2021
a. Anatomie et embryologie du foetus
b. Développement psychomoteur de l’enfant
c. Développement sensoriel de l’enfant
d. Oralité, stade oral, développement orale
e. Etapes du développement de l’alimentation
f. Troubles de l’oralité alimentaire et nosographie 
médicales
g. Troubles de l’oralité alimentaire et nosographie 
psychiatrique
h. Troubles de l’oralité alimentaire et nutritions 
artificielles (nutritionentérale et nutrition parentérale)
• Semaine 2 - du 24 au 28 janvier 2022
i. Evaluation médicale des fonctions et prise en charge
j. Evaluation pluridisciplinaire du trouble de l’oralité
• Semaine 3 - du 28 mars au 1er avril 2022
k. Prise en charge pluridisciplinaire du trouble de 
l’oralité alimentaire

VALIDATION
• Présence obligatoire aux cours 
• Rédaction et présentation d’un cas clinique, un sujet 

de bibliographie, un sujet en rapport avec l’oralité.
• Examen écrit ( 3 questions rédactionnelles ou cas 

cliniques)
La validation indépendante dechacun des items précédents 
sera exigée pour valider le DIU. En cas de redoublement, 
les valeurs acquises seront conservées 5 ans.

http://medecine.univ-lille.fr
mailto:melanie.villalba%40univ-lille.fr%20?subject=
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions

