AUTISME ET LES TROUBLES ENVAHISSANTS DU
DÉVELOPPEMENT
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme interuniversitaire
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Pr David Cohen

Coordinateur pédagogique
• Dr Didier Perisse

Thématique : Psychiatrie
Public et prérequis
Étudiants en DES de psychiatrie, de pédiatrie et en DESC de pédopsychiatrie en cours de cursus, les
étudiants en licence et master de psychologie, les étudiants étrangers titulaires de diplômes équivalents.
Psychiatres, Pédopsychiatres, Pédiatres, Généralistes, Médecins de santé scolaire, Psychologues,
Orthophonistes, Psychomotriciens, Ergothérapeutes, Éducateurs spécialisés, infirmières, enseignants et
enseignants spécialisés, assistantes sociales, membres d’associations intervenant auprès de personnes
autistes, et autres professionnels concernés par l’autisme.
Le Niveau de diplôme requis à l’inscription est donc BAC +2.

Objectifs
Face à l'évolution rapide des connaissances et des pratiques dans le domaine des troubles du
spectre autistique, il nous est apparu indispensable de proposer une formation qui aborde de manière
approfondie les différents aspects actuels de ces troubles.
Elle abordera 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
laissera une large part au partage d’expériences, à la présentation de situations cliniques et d’échanges
en présence d’acteurs de terrain.

Contenu
Nosologie de l’autisme/Caractérisation des troubles du spectre autistique - Évaluation de l’autisme/
Évaluation du développement dans les TSA, de l’enfant à l’adulte - Le diagnostic fonctionnel chez
l’enfant.- Compréhension actuelle des mécanismes psychopathologiques et étiologiques - Prise en
charge chez l’enfant et l’adolescent - Diagnostic et prise en charge chez l’adulte. - Soins somatiques,
prise en charge de la famille, rôle des associations, enjeux de la recherche.
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
• Formation Initiale (FI) : étudiants (internes, licence, master…), chefs de clinique inscrits en DESC.
• Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge.
• Formation Continue Employeur (FCE) : demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge
financière.

Tarifs
Droits universitaires : 170 €
Droits d’enseignement :
• F.Initiale : 435 €
• F.C Individuelle : 1.200 € /an
• F.C Employeur : 1.200 € /an

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Organisation/Calendrier
Organisation
120h reparties sur 2 années universitaires
• Cours théoriques = 78h
• Enseignements dirigés et pratiques = 42h
5 sessions annuelles de 2 journées (vendredi/samedi) tous les 2 mois d’octobre à juin, soit 10 sessions au
total.

Calendrier
nous consulter

Lieu(x)
• Hôpital Pitié-Salpétrière

Durée : 120h reparties sur 2 années universitaires
Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique :
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques
Dr Didier Perisse
Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent – Hopital Pitié-Salpêtrière – 47-83 bd de l’hôpital
75013 Paris
Secrétariat Mme Le Mené
Tél : 01 42 16 23 32 - Fax 01 42 16 23 31
Mail : didier.perisse@aphp.fr
- Administrative :
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 04MC)
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris
Tél : 01.44.27.45.76/82 ou 94 Email : medecine-dfs-scol3@sorbonne-universite.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
http://medecine.sorbonne-universite.fr/fr/les_formations/les_etudes_medicales/inscriptions.html
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
Sorbonne Université– Formation Continue www.fc.upmc.fr (Code D404)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@sorbonne-universite.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
Contrôle continu de la participation et de l’assiduité + un examen de fin d’études qui est organisé en
alternance par l’université organisatrice avec sujet et jury unique.
- une rédaction de mémoire en fin de 2ieme année sur 20.
- une épreuve orale de 30 minutes sur 40.
Une note de 7/20 est éliminatoire au mémoire.
Les candidats ayant :
- satisfaits aux conditions d’assiduité et de participation
- obtenu une note supérieure ou égale à 10/20 à l’ensemble des épreuves sont déclarés admis au
Diplôme interuniversitaire.
Il y a une session de rattrapage en septembre.

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

