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Diplôme d’Université Autisme et autres Troubles du Développement - DUATD
en FOAD (Formation Ouverte A Distance)

novembre 2015 - septembre 2016
Présentation - Objectifs
Le Diplôme Autisme et Autres Troubles du Développement est une formation pluridisciplinaire.
Les enseignements sont assurés en collaboration avec des spécialistes français et européens, en FOAD via une plateforme
dédiée : il est indispensable d’avoir une connexion internet et accès à un ordinateur.
Le Diplôme d’Université Autisme et Autres Troubles du Développement proposé par le service Formation Continue en
collaboration avec l’UFR de Psychologie de l’Université Toulouse - Jean Jaurès est conçu pour apporter un ensemble
solide de connaissances aux professionnels qui souhaitent mieux appréhender les troubles de l’autisme.
Le travail effectué durant la formation permettra une amélioration de la pertinence des interventions des professionnels
concernés et favorisera un meilleur fonctionnement en équipe pluridisciplinaire.
En bref le D.U. Autisme a pour objectifs :
• de mieux comprendre et évaluer les besoins des personnes porteuses de troubles du développement,
• d’ajuster les pratiques qui leur sont proposées dans le cadre d’un travail d’équipe en collaboration avec les autres
professionnels et les familles.

Public - Conditions d’admission
Psychologues, médecins, éducateurs spécialisés, paramédicaux (infirmiers, psychomotriciens, orthophonistes, ergothérapeutes), ou autres professionnels concernés par le handicap (directeurs d’établissement) titulaires d’un niveau Bac +
3 minimum.
Une lettre de motivation avec C.V. détaillé et copie des diplômes, la fiche de pré-inscription complétée.
Dans tous les cas, l’admission est prononcée par la Commission Pédagogique du D.U. après étude du dossier. L’inscription n’est
définitive qu’après les inscriptions pédagogiques et administratives effectives.

Programme - Contenus
Les troubles du développement : généralités
Les troubles envahissants du développement : aspects médicaux, psychologiques et sociaux
Les pratiques d’intervention éducative : l’évaluation, l’approche éducative, l’intégration en milieu ordinaire
Les thérapeutiques, approche pluridisciplinaire
Le plan de service individualisé, la collaboration avec les familles
L’accompagnement psychologique, le soutien aux familles
- Stage : un stage conventionné de 80 h doit être effectué. Les lieux de stages devront être agréés par la responsable pédagogique.
L’entrée en stage n’est possible qu’après remise des conventions signées par l’établissement d’accueil et le Service
Formation Continue.
Ces stages doivent s’inscrire dans les champs suivants : Le diagnostic et l’évaluation, l’intégration scolaire, la prise en charge
éducative.
- Mémoire sous forme d’une revue de questions sur l’un des thèmes développés dans les enseignements.

Modalités pédagogiques
Le D.U. se déroule sur une année universitaire d’octobre à septembre et comporte un stage obligatoire (correspondant
à une U.E.).
Les enseignements se dérouleront à distance via internet à travers une plateforme de formation en ligne sur laquelle les
stagiaires trouveront tous les contenus de la formation (documents, vidéos, liens) et les travaux à effectuer (tests,
exercices) qui permettront la validation de la formation.
Ils seront accompagnés à la prise en main des outils et des moyens de communication par l’équipe pédagogique et
administrative du service. Des forums alimenteront la formation toute l’année.

Evaluation
Un mémoire de stage sanctionne l’année de formation (Note sur 20).
Il vous sera également demandé de participer à l’examen final qui aura lieu dans les locaux de l’Université Jean - Jaurès
(ou d’une université de votre région (Note sur 20).
Stage effectué (80 h) et un rapport de stage.

Responsables de la formation
Responsable pédagogique
Bernadette ROGE, Professeur des Universités à l’UFR de Psychologie de l’Université Toulouse - Jean Jaurès - Directrice du CERPP
et Directrice adjointe de l’Unité de Recherche pluridisciplinaire Octogone EA 4156 - Responsable des services pour enfants,
adolescents et adultes autistes CeRESA.
Responsable administratif
Nelly CRUVEILHER, Ingénieur formation, Coordinatrice du Pôle Psychologie-Psychanalyse - Service de la Formation Continue.

Durée - Dates
Une nouvelle promotion est accueillie tous les ans.
Dates de recrutement des stagiaires :
Date de début de la formation :
Date de fin de la formation :
Durée de la formation :

du 02 mai au 30 septembre 2015
30 novembre 2015
septembre 2016
1 année universitaire

Seuls les dossiers complets seront étudiés
Date limite de réception des dossiers 30/09/2015
par mail à : aude.font@univ-tlse2.fr
ou par courrier à : Université Toulouse - Jean Jaurès - Service Formation Continue
Pôle Psychologie, DU ATD - Aude FONT
5 Allées Antonio Machado, F - 31058 TOULOUSE Cedex 9

Tarif

3500 € + droits d’inscription universitaire

Contacts
Aude FONT, gestionnaire de formations
Tél. : 05 61 50 42 29 - aude.font@univ-tlse2.fr
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