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DIPLÔME UNIVERSITAIRE SPÉCIALISATION
EN DIÉTÉTIQUE DE L'ENFANT ET DE
L'ADOLESCENT
Résumé de la formation
Type de diplôme : DU
Domaine ministériel : Santé

Objectifs

- En physiologie et métabolisme :
 
. Décrire les besoins nutritionnels de la femme au cours de la
grossesse et de l'allaitement et les mécanismes physiologiques
de l'allaitement
 
. Décrire les étapes physiologiques du développement, la
physiologie digestive et le métabolisme du prématuré, du
nourrisson et du jeune enfant
 
. Connaître leurs besoins nutritionnels
 
. Interpréter les résultats de mesures anthropométriques et de
paramètres biologiques spécifiques de l?évaluation de l?état de
nutrition
 
 
- En pathologie pédiatrique impliquant un traitement nutritionnel
et en diététique thérapeutique :
 
. Calculer et décrire le régime alimentaire d'enfants et
d'adolescents présentant des pathologies médicales ou
chirurgicales
 
 
- En éducation nutritionnelle :
 
. Décrire les pratiques adéquates de l'explication de la
prescription diététique, à l'enfant ou à l'adolescent malade et à
ses parents

Plus d'infos

Public concerné
* Formation continue

En savoir plus
Fiche formation détaillée

http://fc.univ-lorraine.fr/index.php?id=91&sd=true&cw=55&ch=36&na=13FC200053
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. Construire un projet de formation destiné à des enfants et/ou
adolescents en bonne santé
 
 
- En psychologie de l'enfant et de l'adolescent :
 
. Reconnaître et situer les différents stades du comportement
alimentaire du nourrisson, du jeune enfant et de l'adolescent
 
 
- En nutrition et diététique appliquée :
 
. Décrire et situer les milieux de la petite enfance
 
. Décrire la composition, les indications et contre-indications
des aliments diététiques pour nourrissons et jeunes enfants
 
. Organiser un service de biberonnerie et de diététique
pédiatrique
 
. Organiser la restauration collective destinée à des enfants
(crèche, restauration scolaire...).
 
. Utiliser les méthodes de recherche bibliographique

Informations supplémentaires

La formation se déroule à distance sur 2 années universitaires
avec 3 stages de regroupement sur la faculté et un stage
pratique sur le terrain de 35h illustrant les différentes notions
abordées au cours de la formation.

Contenu de la formation

Enseignement à distance : manuels d'enseignement ou
dossiers documentaires accompagnés de travaux d'évaluation
visant à vérifier les acquisitions de connaissances des étudiants
sur le thème abordé
 
 
· Tutorat
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· Stages de regroupement de 3 jours : un stage pour débuter la
formation et deux stages intermédiaires
 
Ces stages comportent des enseignements, visites et
applications pratiques
 
· Stage pratique de 35 heures dans un service diététique
spécialisé en pédiatrie

Public cible

Diététiciens

Composante

Lorraine : Université de Lorraine

Lieu(x) de la formation

Nancy

Contact(s) administratif(s)

Mohamed Younsi
mohamed.younsi@univ-lorraine.fr


