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Diplôme Universitaire

màj 17/04/2020

DU Trouble du Spectre de l’Autisme et trouble
Envahissant du développement.
medecine.univ-lille.fr

1 an

Frais de Formation
Tarif individuel : 500 euros
Étudiant : 200 euros
Prise en charge employeur : 1500 euros

Renseignements et pré inscriptions
Lettre de motivation et CV à adresser à :

Responsables Pédagogiques
Directeur du Diplôme :
Professeur Renaud Jardri,
Docteur François Medjkane
Docteur Géraldine Kechid
Docteur Claire Eichholtzer

Objectifs
Donner accès au candidat aux nombreux éléments
rentrant actuellement en jeu dans l’approche
diagnostique, thérapeutique et d’accompagnement
des TED/ TSA de l’enfant, de l’adolescent et de
l’adulte.
Il sera exposé les différents aspects ayant trait à
l’exercice de repérage, de diagnostic mais aussi de
prises
en
charges
thérapeutiques
et
d’accompagnement aujourd’hui disponible.
Par ailleurs, les actualités de la recherche seront
exposées tant dans le champ du neuro
développement, de l’imagerie cérébrale que dans
ses aspects psychopathologiques.
L’objectif principal de cette formation est de
pouvoir disposer d’un ensemble de connaissances
nécessaires à une approche globale, articulée et
multidisciplinaire dans le champ des TED/TSA.

SANTE

Conditions d'accès
Titulaires du Doctorat en Médecine
Internes en Psychiatrie et pédiatrie
Titulaires du DESS de Psychologie
Les autres candidats doivent justifier d’une
pratique d’au moins deux ans avec des personnes
porteuses de TED/TSA et rencontrer, le cas
échéant, l’un des enseignants responsables du
Diplôme Universitaire

Secrétariat de Pédopsychiatrie à l’attention de Mme Karine
LOHIER, Hôpital Fontan - Rue André Verhaeghe - 59037
LILLE Cedex karine.lohier@chru-lille.fr
Mélanie VILLALBA
Département de FMC/DPC, Faculté de Médecine,
Pôle Recherche Place de Verdun 59045 Lille Cedex
Tél 0320626865
melanie.villalba@univ-lille.fr
Clôture des inscriptions obligatoires avant le premier
cours.

Contenu, organisation, examen
105 heures d’enseignement

Évaluation des connaissances
- Participation effective à la formation
- Un mémoire portant sur la question des
TED/ TSA en appui d’une méthodologique
de référence de type revue de la littérature,
étude de cas, retour d’expérience
professionnelle.

Calendrier, horaires, lieux
Calendrier : Janvier 2021 à Décembre 2021
Horaires : 9h00 à 17h30
Lieu: Hôpital Fontan, CHU de Lille

