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Formations universitaires
« Autisme et TED » 2015

Amiens
DU Autisme et troubles envahissants du développement Actualités et perspectives
Apporter aux praticiens des connaissances complémentaires sur l'autisme et les troubles envahissants du comportement.
Repérer les signes précoces et l’évolution de la symptomatologie.
Permettre l’évaluation, la prise en charge éducative, psychopédagogique et la scolarisation des personnes souffrant
d’autisme et de TED.
Responsables : Pr. Christian MILLE, Pr. Luc VANDROMME
→Université de Picardie Jules Verne
Service Universitaire de formation tout au long de la vie – 10 rue Frédéric Petit – CS 44808 – 80048 Amiens Cedex 1
Tél. : 03 22 80 81 39 / Fax : 03 22 80 84 11
suftlv@u-picardie.fr
www.suftlv.u-picardie.fr
Contact Formation continue :
Bénédicte FROMENT – Tél. : 03 22 80 42 23 – benedicte.froment@u-picardie.fr
Annie TASEV – Tél. : 03 22 80 42 32 – annie.tasev@u-picardie.fr

Bordeaux II, Montpellier I et Toulouse III
DIU « Autismes » 2014-2016
Le programme du DIU Autismes s’appuie donc sur une approche pluridisciplinaire et multidimensionnelle. Il aborde les
champs allant de la clinique à l’intervention éducative, pédagogique et thérapeutique.
Responsables : Professeurs BAGHDADLI, BOUVARD et RAYNAUD
En partenariat avec les CRA des régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées
→Renseignements et inscriptions
Bordeaux : Sylvie LAFENETRE – Tél. : 05 56 56 67 19 – Email : cra-aquitaine@ch-pernnes.fr
Montpellier : Monique LESIEUR – Tél. : 04 67 02 88 10 – Email : monique.lesieur@univ-montp1.fr
Toulouse : Gisèle PAYEUR – Tél. : 05 61 77 78 74 – Email : payeur.g@chu-toulouse.fr
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Brest
DU Troubles Envahissants du Développement : du diagnostic à la prise en charge
Actualiser les connaissances des professionnels prenant en charge des enfants, des adolescents ou des adultes autistes,
en précisant : la définition des syndromes autistiques, les outils d’évaluation et du diagnostic précoce, les prises en
charges thérapeutiques, éducatives et pédagogiques, la pratique du travail en réseau dans les prises en charge, la
place et le rôle des parents dans la prise en charge de leur enfant.
Responsable : Pr. Pascale PLANCHE
→Faculté de Médecine (Brest) – 22 avenue Camille Desmoulins - CS 93837 - 29238 Brest cedex
Tél. : 02 98 01 64 69 / 02 98 01 69 50 – www.univ-brest.fr/medecine (page formation)
Email : fcs-medecine@univ-brest.fr

Caen
DU Autisme(s) : approche intégrative des troubles envahissants du développement
L’approche intégrative de l’autisme mobilise des compétences et des références théoriques complémentaires et a pour
objectifs pédagogiques l’évaluation et la prise en charge médicale, psychologique, éducative, rééducative des
personnes autistes.
Responsables : Dr Edgar MOUSSAOUI, Pr Jean-Marc BALEYTE
→ UFR de Médecine – Avenue de la Côte de Nacre – 14000 Caen
Emilie SAVARY – Tél. : 02 31 06 81 18 – Email : medecine.formation-continue@unicaen.fr
www.unicaen.fr/medecine

Lille
DU Autisme et troubles envahissants du développement
Donner accès au candidat aux nombreux éléments rentrant actuellement en jeu dans l’approche de l’autisme infantile
et des troubles apparentés. Si les différents savoirs abordés sont nécessaires, ils ne sont pas suffisants et ils seront donc
complétés par la présentation d’expériences d’équipes engagées dans la prise en charge des enfants autistes sous les
divers angles abordés sur le plan théorique.
Directeurs du diplôme : Pr Pierre DELION, Dr Jean-Louis GOEB, Dr Anne-Yvonne LENFANT
→Département de FMC : Faculté de Médecine Pôle Recherche – 59045 Lille cedex
Tél. : 03 20 62 68 65 – Fax : 03 20 62 34 84 – http://medecine.univ-lille2.fr/fmc

DU Interprofessionnel Analyse du comportement appliquée aux troubles du développement et du
comportement
L’objectif principal est de permettre aux professionnels ayant en charge des enfants ou adolescents présentant des
troubles du développement et du comportement de mettre en place des interventions adaptées permettant : la mise
en place et l’évaluation de procédures adaptées, des compétences d’enfants ou adolescents afin de développer des
profils d’intervention éducative individualisée (autisme, polyhandicap, etc.), des compétences en communication…,
l’application de traitements comportementaux.
Responsable : Dr Vinca RIVIERE
→FCEP – Université Lille 3 – Bâtiment A – Domaine Universitaire Pont de Bois
Rue du Barreau – BP 60149 – 59653 Villeneuve d’Ascq
Tél. : 03 20 41 72 88 – Email : fcep.du1@univ-lille3.fr – http://www.univ-lille3.fr
13/02/15
Page 2 sur 5

Document émis par CRA Champagne-Ardenne
Auteurs : Sabrina Banor, Annick Bouissac, Gwénaëlle Delerot, Perrine Dujardin, Marlène LECLERC, Christelle Moschetti
Vous êtes libre de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public selon les conditions suivantes :
Paternité (vous devez citer le Réseau des documentalistes ANCRA comme auteur original) –
Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/

Formations Universitaires

Lyon
DU Autisme et troubles associés
Apporter des éléments de connaissance théorique et pratique sur l’autisme et les troubles associés, en prenant en
compte tous les éléments nécessaires à une compréhension biologique, psychologique, clinique et sociale. Le diplôme
est ouvert à toutes les professions qui concourent au dépistage, au traitement et à l'éducation des personnes autistes,
afin de leur donner un bagage commun.
Responsable : Pr Nicolas GEORGIEFF
→Université Claude Bernard Lyon 1 – Service des Spécialités Médicales
8 avenue Rockefeller – 69373 Lyon cedex 08 – Tél. : 04 78 78 56 08 – www.univ-lyon1.fr
→Renseignements pédagogiques : Pr. Nicolas GEORGIEFF
I.T.T.A.C. 9 rue des Teinturiers BP 2116 – 69616 Villeurbanne cedex – Tél. : 04 72 75 53 20

Lyon 1, Paris 6 et Montpellier 1
DIU Déficience intellectuelle, handicap mental
Découvrir une approche transdisciplinaire de la déficience intellectuelle – handicap mental / Délivrer un corpus de
connaissances commun à des professionnels de formations initiale / Favoriser les échanges d’expériences entre
professionnels.
Responsable : Pr. Vincent DES PORTES
→Université Claude Bernard Lyon 1 – Service des Spécialités Médicales
8 avenue Rockefeller - 69373 Lyon cedex 08 - Tél. : 04 78 78 56 08 – www.univ-lyon1.fr
→Responsable enseignement : Pr. Vincent DES PORTES – Service de neurologie pédiatrique – Hôpital Femme Mère
Enfant – 59 bd Pinel – 69500 Bron
Tél. : 04 27 85 53 76

Paris
DU Autisme et les Troubles envahissants du développement
Cette formation aborde tous les aspects de la clinique, de l’évaluation aux diverses approches thérapeutiques, mais
aussi ceux de la recherche, en particulier dans le domaine de la génétique et de la cognition, et laisse une large part
au partage d’expériences, à la présentation de situations cliniques et d’échanges en présence d’acteurs de terrain.
Responsables : Pr. David COHEN, Dr Didier PERISSE
→ Faculté de médecine Pierre et Marie Curie
« Les Cordeliers » 15 rue de l’école de médecine, Esc. H – RDC – 75006 Paris
Tél. : 01 44 27 45 76/82 ou 94 – Email : scolmed3@upmc.fr
Renseignements et dossier téléchargeable : www.fmpmc.upmc.fr (formations / Inscription)
→Dr Didier PERISSE – Secrétariat : 01 42 16 23 96
Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent – Hôpital Pitié Salpêtrière – 47-83 boulevard de l’hôpital – 75013 Paris
Tél. : 01 42 16 23 96 – Fax : 01 42 16 23 31 – didier.perisse@psl.aphp.fr

DU Données actuelles sur l’Autisme et les troubles envahissants du développement
Cette formation aborde tous les aspects de la clinique, de l’évaluation aux diverses approches thérapeutiques, mais
aussi ceux de la recherche, en particulier dans le domaine de la génétique et de la cognition, et laisse une large part
au partage d’expériences, à la présentation de situations cliniques et d’échanges en présence d’acteurs de terrain.
Responsable : Bernard GOLSE
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→Université Paris Descartes
Faculté de médecine – 15 rue de l’école de médecine – 75006 Paris
www.medecine.parisdescartes.fr
Faculté de Sciences humaines et sociales – 45 rue des Saints Pères – 75270 Paris cedex 06
Tél. : 01 42 86 22 48 – Email : du.troublescommunication@scfc.parisdescartes.fr – www.shs.parsidescartes.fr

Rouen / Paris
Master Mesop, éducation et soins des personnes à besoins spécifiques
Le master Mesop offre une formation avancée en éducation et soins des personnes à besoins spécifiques. Ce master se
décline en deux spécialités : Finalité professionnelle (Master 1 et Master 2) : « Autisme et TED » / Finalité recherche (Master
2) : « Handicap, individu et société : théories et pratiques ».
Co-habilitation entre l’Université de Rouen et l’INS HEA Suresnes.
→Spécialité autisme TED /professionnalisation : Daniel MELLIER : daniel.mellier@univ-rouen.fr / Philippe BRUN :
philippe.brun@univ-rouen.fr
Secrétariat : Ajana KHADIJA : khadija.Adjana@univ-rouen.fr
→Spécialité recherche : Serge EBERSOLD : serge.ebersold@inshea.fr (www.inshea.fr) / Régine SCELLES :
regine.scelles@univ-rouen.fr (www.univ-rouen.fr)
Secrétariat : mesop@inshea.fr – Tél. : 01 41 44 31 18
→Formation continue :
Elisabeth NOUEL : Elisabeth.Nouel@univ-rouen.fr – Tél. : 02 35 14 60 78
Laurent STRUMANNE : laurent.strumanne@inshea.fr – Tél. : 01 41 44 38 47

Strasbourg
DU Autisme et autres TED: repérer, diagnostiquer, évaluer, accompagner
Actualiser les bases théoriques. Acquérir les compétences spécialisées nécessaires au diagnostic des troubles du spectre
de l’autisme chez l’enfant et l’adulte. Connaître les méthodes et savoir utiliser les principaux outils qui permettent de
réaliser une évaluation diagnostique et fonctionnelle chez l’enfant et l’adulte. Connaître suffisamment les besoins et les
stratégies d’accompagnement pour pouvoir conseiller, orienter et proposer des recommandations.
Responsable : Eric BIZET
→Université de Strasbourg – Service Formation Continue
21 rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg
Renseignements et inscriptions : Joëlle LABARRE : Tél. : 03 68 85 49 23 – Fax : 03 68 85 49 29 – Email : j.labarre_unistra.fr –
www.sfc.unistra.fr

Toulouse
Autisme et autres troubles du développement
Les connaissances sur les troubles envahissants du développement ont beaucoup évolué. Les pratiques professionnelles
qui en découlent sont pour le moment peu enseignées dans les cursus initiaux. Il est donc nécessaire de prévoir : une
actualisation des connaissances en référence à « l’Etat des connaissances » et aux recommandations publiées par la
HAS / Un approfondissement de ces connaissances en les replaçant dans une perspective pluridisciplinaire / Une
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opérationnalisation des connaissances ainsi développées en vue d’une application sur le terrain ou d’une orientation
vers la recherche.
Responsable : Bernadette ROGE
→Université de Toulouse Le Mirail – Service Commun de Formation – 5 allée Antonio Machado, 31058 Toulouse cedex
9 Tél. : 05 61 50 47 18 - Fax : 05 61 50 49 62 – Email : sfcutm@univ-tlse2.fr – http://sfc.univ-tlse2.fr
→Responsable administrative : Eléonore MESSAGE-CHAZEL : Tél. : 05 61 50 41 70 – eleonore.message@univ-tlse2.fr

Tours
Autisme et troubles apparentés de l'enfance à l'âge adulte
Ce DU a pour objet l’étude de l’autisme et des troubles envahissants du développement de l’enfance à l’âge adulte. Il
apporte un complément de formation à tous les professionnels concernés par ces pathologies.
Les enseignements abordent les aspects pratiques, cliniques, théoriques et de santé publique. Ce DU prend en compte
les modes d’évaluation, le champ des recherches développementales, l’impact des travaux récents sur la
compréhension des troubles autistiques et leur approche thérapeutique.
Responsable : Frédérique BONNET-BRILHAULT
→Catherine PESCHARD : Tél. : 02 47 36 81 45
Service Universitaire de Formation Continue – 60 rue du Plat d’étain – BP 12050 - 37020 Tours cedex 1
Tél. : 02 47 36 81 31 – Email : sufco@univ-tours.fr – http://formation-continue.univ-tours.fr
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