DIPLOME INTERUNIVERSITAIRE « AUTISMES » 2018-2020
UNIVERSITES BORDEAUX II, MONTPELLIER I, TOULOUSE III
Responsables pédagogiques : Professeurs BAGHDADLI, BOUVARD, RAYNAUD
Responsables associés : Dr AMESTOY, Dr MAFFRE et Mr PERNON
En partenariat avec les Centres Ressources Autisme des régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

Module I : Approches cliniques et concepts de base - Montpellier le 8 et 9 Novembre 2018




Critères cliniques des classifications internationales
Modalités du dépistage précoce et du diagnostic positif chez l’enfant
Annonce du diagnostic et partenariats avec les familles : Formulation du projet de vie et formation des parents

Module II : Formes cliniques du spectre de l’autisme et formes frontières - Bordeaux -- et -- Janvier 2019
 Formes avec troubles du développement intellectuel et formes de haut niveau
 Formes frontières et diagnostics différentiels
 Comorbidités médicales, génétiques et psychiatriques
Module III : Pratiques des bilans diagnostiques et fonctionnels - Toulouse – et -- Mars 2019






Outils ADI ADOS
Evaluation du développement cognitif
Evaluation de la communication et du langage
Evaluation du fonctionnement sensoriel et moteur
Explorations complémentaires (examens médicaux, radiologiques et biologiques
Module IV : Données issues de la Recherche et implication en santé publique
Montpellier -- et -- Novembre 2019





Epidémiologie : prévalence, facteurs de risque et évolution
Neurosciences cognitives
Génétique

Module V : Interventions thérapeutiques et éducatives et pédagogiques - Toulouse -- et -- février 2020






Programmes éducatifs : ABA, TEACCH
Stratégies d'intervention sur la communication
Interventions pro-sociales (entraînement aux habiletés sociales)
Scolarisation
Traitements psychopharmacologiques
Module VI : Spécificité des interventions auprès d'adultes – Bordeaux -- et -- mars 2020





Modalités de l'évaluation fonctionnelle chez l'adulte
Spécificité des interventions auprès d’adultes
Prévention et gestion des troubles du comportement
1 SEMINAIRE /Conférences par module

Les inscriptions sont annuelles. Si vous suivez un diplôme sur plusieurs années, pensez à renouveler votre inscription chaque année
universitaire.
RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS :
- MONTPELLIER : Monique LESIEUR - monique.lesieur@umontpellier.fr - Tel : 04.67.02.88.10 - Fax : 04.99.58.16.50
Centre Ressources Autisme - cent-ress-autisme@chu-montpellier.fr - Tel : 04.67.33.99.68 - Fax : 04 67 33 08 32
- TOULOUSE : Gisèle PAYEUR - payeur.g@chu-toulouse.fr - Tel : 05.61.77.60.55 - Fax : 05.61.77.60.57
- BORDEAUX : Sylvie LAFENETRE - slafenetre@ch-perrens.fr ou secretariat_pr_bouvard@ch-perrens.fr Tel : 05.56.56.17.28 - Fax : 05.56.56.17.36

