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Diplôme d’Université - AUTISME ET TROUBLES DU NEURODÉVELOPPEMENT (TND)

m

Diplôme d’Université

Autisme et troubles du
NeuroDéveloppement (TND)
de l’enfance à l’âge adulte

Ce DU a pour objet l’étude de l’autisme et des troubles du spectre de l’autisme (TSA) de l’enfance à l’âge adulte.
Il apporte un complément de formation à tous les professionnels concernés.
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.

Objectifs

INTERVENANTS

Connaître la clinique de l’autisme et des troubles du
neurodéveloppement, de l’enfance à l’âge adulte
Connaître la démarche diagnostique (positif, différentiels,
comorbidités)
Connaître le développement normal et les mécanismes
qui sous-tendent le trouble du spectre de l’autisme
Connaître les méthodes ainsi que les outils d’évaluation et
d’exploration
Connaître les programmes coordonnés d’intervention
thérapeutique et éducative ainsi que leur mise en œuvre
Connaître les modalités d’accompagnement, le
partenariat avec les familles et les différents réseaux

Publics visés
Pédopsychiatres, psychiatres, pédiatres, médecins
généralistes, médecins des services de l’enfance :
santé scolaire, protection maternelle et infantile, santé
publique
Psychologues
Infirmières, orthophonistes, psychomotriciens, éducateurs
Étudiants en DES de psychiatrie, de pédiatrie, en DESC de
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et en Master de
psychologie et neurosciences.
7 sessions de 2 jours (jeudi et vendredi)
Soit 91 heures au total
Groupe de 25 personnes maximum

Responsable pédagogique :
Frédérique BONNET-BRILHAULT, Professeur à l’université
de Tours - Cheffe de service du Centre universitaire de
pédopsychiatrie du CHRU de Tours.

Equipe pédagogique du Centre Universitaire de
Pédopsychiatrie et du Centre de Ressources Autisme
du CHRU de Tours :
Psychiatres, pédopsychiatres, médecin en génétique,
pédiatre, psychologue, cadre de santé, infirmière, cadre
socio éducatif, éducateur spécialisé, chercheur INSERM

Modalités d’accès
Sur dossier de candidature accompagné d’une lettre de
motivation, d’un CV et de la copie des diplômes.
Candidature en ligne www.formation-continue.univ-tours.fr

Modalités d’évaluation
Un contrôle continu : présence obligatoire, participation
aux discussions,
Un contrôle terminal : présentation d’un mémoire.

Lieu de formation :
Centre Universitaire de Pédopsychiatrie du CHRU
de Tours, Hôpital Bretonneau, 2 boulevard Tonnellé,Tours.

Formation : de janvier à septembre 2023, soutenance du mémoire décembre 2023
Renseignements et inscriptions : Catherine PESCHARD au 02.47.36.81.45
Tarif 2022/2023 : 1 600 € nets

© cassam - Fotolia.com
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- VEILLE DOCUMENTAIRE

Clinique de l’enfance à l’âge adulte
Nosographie des Troubles du Spectre de l’Autisme et des
Troubles NeuroDéveloppementaux
Dépistage, diagnostic précoce
Les formes cliniques de l’autisme
Clinique des TND : TDAH, TDC, TSL, DI.
Évolution à l’âge adulte
Évolution de l’autisme à l’âge adulte : diagnostic
positif, différentiel et comorbidités

Formations Courtes

Neurodéveloppement et physiopathologie
 Hypothèse neuro-développementale et modèles
psychophysiologiques
Explorations neurofonctionnelles : de la clinique à la
recherche
Atelier diagnostics différentiels : TSA, TDAH, DYS, TOC,
TIC, troubles anxieux, dépression
Approches cognitives et neuropsychologiques.
Cognition sociale et émotions : de l’enfance à l’âge
adulte
Éclairage psycho-développementaux et psycho-dynamiques
Démarche diagnostique
Examen pédopsychiatrique
Présentation ADOS et ADI et illustrations cliniques
Évaluation psychiatrique : adolescent et adulte
Présentation ECA et EC2R et cotation
Évaluation des troubles somatiques et accès aux soins
Consultation neuropédiatrique, formes frontières
Polyhandicap, clinique et prise en charge
Pathologies génétiques associées
De l’évaluation au programme personnalisé :
Examen du développement et du comportement
Examen psychologique (enfant et adulte)
Examen psychomoteur (enfant)
Examen ergothérapique (adulte)
Examen orthophonique (enfant et adulte)
Évaluation du langage : de la clinique à la recherche

Programme d’interventions coordonnées (1)
Thérapie d’Échange et de Développement : Principes et
pratique de la TED
Présentation clinique d’une TED
Programme d’intervention individualisé et coordonné
Thérapies corporelles en psychomotricité
Remédiation cognitive et sociale, réhabilitation
psychosociale
Gestion des comportements « défi » (enfant et adulte)
Évolution et accompagnement de l’autiste adulte
Programme d’interventions coordonnées (2)
Psychothérapie individuelle de l’enfant TSA
Rééducation orthophonique
Approche pharmacologique des TND : de l’enfance à
l’âge adulte
Approche pédagogique et inclusion scolaire
Accompagnement socio-administratif des familles
Soutien à l’emploi
Prises en charge cognitivo-comportementales
(ABA,TEACCH...)
Qualité de vie des personnes TSA et accompagnements
Qualité de vie
Vie affective et sexuelle des personnes avec handicap
psychique
Maltraitance et handicap
Évaluation écologique et généralisation
Psycho-éducation et accompagnement
Place des familles

Méthodes mobilisées
Ateliers vidéos
Illustrations cliniques et retours d’expériences
Présentation du Centre Universitaire de
Pédopsychiatrie
Information et accès au centre de
documentation du Centre Ressources Autisme
Centre-Val de Loire

Service de Formation
Continue
60 rue du Plat d’Étain - BP 12050
37020 TOURS Cedex 1
formation-continue@univ-tours.fr

Tél. : 02 47 36 81 31

Informations mises à jour le 22 juillet 2022 et susceptibles
d’évolutions. Les tarifs s’appliquent à l’année universitaire en
cours. Vous pouvez consulter les Conditions Générales de Vente sur
le site Internet de la formation continue. Formation accessible aux
personnes en situation de handicap.

www.formation-continue.univ-tours.fr
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