
DIU Pathologies de l'éveil et du sommeil de l'enfant
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : DIM361

Responsables de l'enseignement : Dr H. Trang (Université 

de Paris), Pr P. Franco (Université de Lyon)

Forme de l'enseignement : en présentiel

Universités partenaires : Université de Lyon

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@nditOnLine.

OBJECTIFS

Enseigner aux professionnels intervenant dans les domaines 

de la santé et des soins (médecins, étudiants en médecine) 

les connaissances nécessaires au dépistage, à l'évaluation 

et à la prise en charge adaptée des troubles de l'éveil et du 

sommeil chez l'enfant.

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DIM361

Volume horaire : 120 heures théoriques et 2 semaines de 

stage

Calendrier : Novembre à janvier

Rythme : 3 sessions d'une semaine

Lieux de la formation : Université de Paris, Site Villemin, 10 

avenue de Verdun, 75010 Paris ; Hôpital universitaire Robert 

Debré, 48 boulevard Serurier, 75019 Paris

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

* Physiologie du sommeil chez l’enfant : 

Neuro-anatomie. Physiologie du sommeil normal. 

Développement du sommeil et de la respiration. 

Physiologie des grandes fonctions du sommeil. 

Techniques d’exploration du sommeil et de la vigilance

* Pathologies respiratoires du sommeil : Apnées 

du nouveau-né. Syndrome d’apnées obstructives du 

sommeil. Pathologies du contrôle central de la respiration. 

Maladies neuromusculaires et bronchopulmonaires. 

Obésité

* Insomnies - Hypersomnies : Insomnies du nourrisson 

et de l’enfant : Hypersomnies centrales. Narcolepsie

* Troubles Moteurs - Parasomnies - Epilepsie. 

Syndrome des jambes sans repos. Mouvements 

périodiques des membres inférieurs. Rythmies 

d’endormissement. Epilepsie et troubles de l’attention. 

Parasomnies

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D’ENCADREMENT

Équipe pédagogique

Pr V. Couloigner / Dr E. Konofal / Dr M. Lecendreux / Dr 

H. Trang (Université de Paris) / Pr P. Franco (Université de 

Lyon) / Pr C. Schroder (Université de Strasbourg)

Ressources matérielles

Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative, 

différents outils informatiques seront proposés pour 

permettre :

* d'échanger des fichiers, des données

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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* de partager des ressources, des informations

* de communiquer simplement en dehors de la salle de 

cours et des temps dédiés à la formation.

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

LA FORMATION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille 

de présence par demi-journée de formation en présentiel 

et le Responsable de la Formation émet une attestation 

d’assiduité pour la formation en distanciel.

À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire 

de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le 

bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

STAGE

Stage : Obligatoire

 

Durée du stage : 2 semaines

 

Stages et projets tutorés :

De Février à Mai 2020, stage de 2 semaines réalisé en une 

fois ou en deux fois maximum. Lieu du Stage dans l’université 

administrative d’inscription (Hôpital Robert Debré à Paris ou 

Hôpital Mère-Enfant de Lyon).

Admission
* docteurs en Médecine

* pédiatres, éventuellement avec sur-spécialités

* internes ou chefs de clinique-assistants de Pédiatrie 

en cours de validation du DES de Pédiatrie

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux 

titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes 

autorisées à s'inscrire dans rubrique "Admission").

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Droits de scolarité :

FRAIS DE FORMATION* selon votre profil

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge 

totale ou partielle : 1500 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation :

1050 €

* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :

* Diplômé de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DU-

DIU) OU justifiant pour l’année en cours d’un statut 

d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier : 750 € 

(justificatif à déposer dans CanditOnLine)

* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne 

universitaire : 750 € (certificat de scolarité universitaire 

justifiant votre inscription en Formation Initiale pour 

l’année universitaire en cours à un Diplôme National 

ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU - à déposer dans 

CanditOnLine)

FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes inscrit(e) 

en Formation Initiale à Université de Paris pour l’année 

universitaire en cours, vous n'avez pas de frais de dossier – 

certificat de scolarité à déposer dans CanditOnLine).

*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont 

sous réserve de modification par les instances de l’Université.

Date de début de candidature : 30 juin 2021

Date de fin de candidature : 20 oct. 2021

Date de début de la formation : 2 nov. 2021

Et après ?

POURSUITE D'ÉTUDES

Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles 

compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes 

d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)

Ha Trang
01 40 03 47 51

ha.trang@aphp.fr

Assistant(e) de formation continue

Jihann Geromegnace
01 57 27 74 08

jihann.geromegnace@parisdescartes.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Capacité d'accueil
30 étudiants

Lieu de formation
Site Villemin

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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