DU LES TROUBLES DU SPECTRE DE L'AUTISME :
ACCOMPAGNEMENT TOUT AU LONG DE LA VIE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine : Sciences humaines et sociales

Présentation

PLUS D'INFOS

L'évolution de la compréhension des troubles du spectre de
l'autisme s'effectue sous l'impulsion des recherche en génétique,
neurosciences, psychologie et psychopathologie.

Durée : 10 mois
Public concerné
* Formation continue

Ces recherches ont modifié, de façon radicale, les représentations que
l'on a de ces troubles mais ont conduit aussi à repenser le diagnostic
comme l'accompagnement.

Nature de la formation :
DUNH

Mieux appréhender l'évolution de ces connaissances doit permettre
aux professionnels de proposer une meilleure "individualisation" de
l'accompagnement de ces personnes avec autisme, non seulement
pendant l'enfance mais tout au long de la vie.

ETABLISSEMENT(S)
PARTENAIRE(S)

Objectifs
# Mieux comprendre l'impact et l'importance de l'évolution des
connaissances dans le secteur du diagnostic et de la prise en charge
des enfants et adultes souffrant de troubles du spectre de l'autisme.

Centre Hospitalier Spécialisé
de la Savoie - Chambéry
Centre
de
Ressources
Autisme Rhône-Alpes - CRA
- Bron

# Utiliser les outils et/ou méthodes les mieux adaptés pour un
accompagnement individualisé.
Après une présentation générale des connaissances et
recommandations actuelles, il sera abordé à travers des ateliers
interactifs, le diagnostic différentiel, les différentes méthodes
d'intervention et l'accompagnement à tout âge. Des sessions spéciales
(focus facultatifs) permettront à ceux qui le souhaitent d'approfondir un
aspect particulier.
Le programme d'enseignement est réalisé et organisé en collaboration
avec le CESA (Centre d'Evaluation Savoyard de l'Autisme) - Centre
Hospitalier Spécialisé de la Savoie

Informations supplémentaires
Au titre de l'année universitaire 2017-2018
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Le coût du diplôme d'université (DU) complet, soit 14 jours qui
comprend 4 modules de 3 jours + le focus du module 4 de 2 jours qui
est obligatoire :
*
*

avec financement employeur : 2 352 euros
avec financement individuel : 1 568 euros

Au-delà du focus obligatoire, possibilité de suivre 1, 2 ou 3 focus
supplémentaires.
*

avec financement employeur : 1 focus supplémentaire (2 jours)
336 euros ; 2 focus supplémentaires (4 jours) : 672 euros ; 3 focus
supplémentaires (6 jours) : 1 008 euros
* avec financement individuel : 1 focus supplémentaire (2 jours)
224 euros ; 2 focus supplémentaires (4 jours) : 448 euros ; 3 focus
supplémentaires (6 jours) : 672 euros
Possibilité d'inscription par module :
*

avec financement employeur : 1 module (3 jours) : 1 050 euros ;
2 modules (6 jours) : 1 400 euros ; 2 modules + 1 focus (8 jours) :
1 960 euros ; 2 modules + 2 focus (10 jours) : 2 450 euros
* avec financement individuel : 1 module (3 jours) : 630 euros ;
2 modules (6 jours) : 875 euros ; 2 modules + 1 focus (8 jours) : 1
120 euros ; 2 modules + 2 focus (10 jours) : 1 400 euros

Public cible
Personnel soignant et éducatif ayant déjà une expérience
professionnelle auprès de personnes atteinte d'autisme : médecin
généraliste ou spécialiste, infirmier, psychologue, psychomotricien,
orthophoniste,
kinésithérapeute,
ergothérapeute,
éducateur
spécialisé, enseignant spécialisé, directeur d'établissement....

UFR, Écoles, Instituts
Lettres, Langues et Sciences Humaines

Lieu(x) de la formation
Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Responsable(s)
Roulin Jean-Luc
Jean-Luc.Roulin@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 79 75 83 12
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