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DU - Année universitaire 2022-2023

 TROUBLES DU SPECTRE
DE L'AUTISME

Diplôme Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Janvier 2023 - Décembre 2023
Hôpital Fontan, CHU de Lille

Responsables pédagogiques : Dr François MEDJKANE, Dr 
Géraldine KECHID, Dr Claire EICHHOLTZER

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscriptions obligatoires avant le premier cours.

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
• Titulaires du Doctorat en Médecine
• Internes en Psychiatrie et pédiatrie
• Etudiants des DES de psychiatrie et de Pédiatrie
• Les autres candidats doivent justifier d’une pratique 

d’au moins deux ans avec des personnes porteuses de 
TSA et rencontrer, le cas échéant, l’un des enseignants 
responsables du Diplôme Universitaire.

ORGANISATION & VALIDATION

105 HEURES DE FORMATION

CONTENU
• Organisation des soins et dispositifs d’accompagnement, 

Politique de santé publique
• Diagnostic du TSA de l’enfant et l’adolescent :
• TSA et neurosciences 
• Fonctionnement de la personne avec TSA 
• TSA chez l’adulte 
• Modalités d’accompagnement dans le TSA 

• VALIDATION
• Participation effective à la formation
• Un mémoire portant sur la question des TSA en appui 

d’une méthodologique de référence de type revue de 
la littérature,

• Étude de cas, retour d’expérience professionnelle.

200 €
Étudiant

500 €
Tarif individuel

Donner accès au candidat aux nombreux éléments rentrant 
actuellement en jeu dans l’approche diagnostique, 
thérapeutique et d’accompagnement des TSA de 
l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte en accord avec les 
recommandations de bonne pratique professionnelle de 
la HAS. 
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. 
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 TSA.

1500 €
Prise en charge

employeur

Pré-inscription 

Yamna Anjar
yamna.anjar@univ-lille.fr 

Mélanie VILLALBA
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex

fmcdpc@univ-lille.fr
03.20.62.68.65

Au niveau de la pré-inscription, la lettre de 
motivation et le CV est à adresser à :
Régine MARTENS

Secrétariat Plateforme Cure, Hôpital Fontan, Rue André 
Verhaeghe, 59037 Lille Cédex

regine.martens@chu-lille.fr


