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Responsables pédagogiques : Pr. Mario SPERANZA et Dr Marie Joëlle Orève  
 

OBJECTIF DU DIPLOME 
 

L’objectif du diplôme est d’assurer une synthèse didactique des principales connaissances sur les troubles du spectre de l’autisme (TSA) de 
l’enfant et de l’adulte. La formation se propose d’aborder tous les aspects impliqués dans les TSA : de la clinique à l’évaluation diagnostique et 
fonctionnelle multidisciplinaire, des diverses approches thérapeutiques aux aspects administratifs, organisationnels et de santé publique. Elle se 
propose également d’aborder les aspects liés à la recherche, en particulier dans le domaine de la génétique, de l’imagerie et de la cognition. La 
formation se propose enfin de laisser une large part à la présentation de vignettes cliniques et au partage d’expériences en présence d’acteurs 
de terrain et de personnes avec autisme et de leurs proches. Le diplôme associe cliniciens et chercheurs experts dans les TSA. L’intégration de 
ces diverses perspectives vise à optimiser les compétences des professionnels, à favoriser un dépistage et un diagnostic précoces et à 
améliorer les interventions coordonnées pour les troubles du spectre de l’autisme et les principaux troubles neurodéveloppementaux. 

 
MODALITES D’ENSEIGNEMENT 

 

• Le Diplôme s’organise en trois parties : 
- Enseignement théorique (91H à l’exclusion de la soutenance 

du mémoire) organisé en 9 modules thématiques. La 
formation a lieu chaque troisième jeudi et vendredi du mois, 
de octobre à juin, de 9H30 à 17H.  

- Travaux dirigés (17 H) : travail sur les mémoires. 
- Stage clinique facultatif (35H) dans l’un des centres 

diagnostiques rattachés au CRAIF. 
 

• Obtention du diplôme : L’enseignement est sanctionné par la 
rédaction d’un mémoire sous la direction d’un enseignant du 
diplôme. L’obtention du diplôme est conditionnée par le contrôle 
de l’assiduité́ aux cours et par une note supérieure/égale à 10/20 
aux épreuves (mémoire et soutenance du mémoire).  
 

• Capacité d’accueil : entre 15 et 30 stagiaires 
 

• Lieu des enseignements : Centre Ressources Autisme d’Ile de 
France (CRAIF) 6 Cour Saint-Éloi, 75012 Paris 

 

PUBLIC VISE 
 

• Le Diplôme s’adresse : 
- Aux étudiants en médecine et aux spécialistes en psychiatrie, 

pédopsychiatrie, pédiatrie, neurologie, médecine physique et 
de réadaptation, médecine générale, médecine scolaire ou 
santé publique.  

- Aux étudiants en licence ou master de psychologie et aux 
psychologues titulaires d’un DESS de psychologie clinique ou 
équivalents. 

- Aux orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes, 
éducateurs spécialisés, infirmières, enseignants et 
enseignants spécialisés, assistantes sociales. 

- Aux étudiants étrangers titulaires de diplômes équivalents. 
- Aux membres d’associations intervenant auprès de personnes 

autistes. 
- A tout autre professionnel intéressé justifiant d’un projet 

cohérent avec l’enseignement. 

PROGRAMME DES MODULES 
 

• Nosologie et caractérisation clinique des troubles du spectre de 
l’autisme 

• Nosologie et caractérisation clinique des troubles du spectre de 
l’autisme 

• Démarche diagnostique dans les TSA de l'enfant à l'adulte 
• Le diagnostic fonctionnel chez l’enfant et l’adolescent 
• Compréhension des mécanismes physiopathologiques et 

étiologiques 
• Ressources pour les familles et les professionnels 
• Programmes d’intervention chez l’enfant et l’adolescent (1 et 2) 
• Diagnostic et programmes d'intervention chez l’adulte 
• Soins somatiques, accompagnement de la famille, rôle des 

associations, enjeux de la recherche 
 

MODALITÉS DE CANDIDATURE 
ET D’INSCRIPTION 

 

• L’autorisation d’inscription est prononcée par les responsables 
pédagogiques après examen du dossier (CV + lettre de 
motivation). Les dossiers de candidature sont à adresser par 
courrier ou par e-mail au Secrétariat pédagogique. Le nombre 
d’étudiants étant limité, les dossiers seront examinés par ordre 
d’arrivée (date limite : fin septembre).  

• Une fois l'autorisation d'inscription obtenue, demander le dossier 
d’inscription auprès du Département DPC-Formation continue en 
santé par mail à l’adresse : fc-medecine@uvsq.fr.  
 

• Tarifs de la formation (sous réserve de validation) : Droits 
d’inscription : 243 € (sous réserve de modifications). Droits 
pédagogiques (sous réserve de validation) : Formation 
individuelle non financée : 950 € ; Formation financée : 1 500 € 
Internes : 500 €  

 
 

 

CONSEIL PEDAGOGIQUE 
Le diplôme est piloté par un conseil pédagogique composé des responsables d’enseignement des universités participantes au DIU (Université 
de Versailles Saint Quentin en Yvelines, Université Paris Descartes, Université Pierre et Marie Curie, Université Paris Diderot) et des 
responsables des centres d’évaluation de l’autisme validés par l’ARS et rattachés au Centre Ressource Autisme Ile de France.   
La formation est assurée par des enseignants, chercheurs et cliniciens experts dans l’autisme et les troubles du neurodéveloppement.  
 
  

 
 

RENSEIGNEMENTS 
 

Secrétariat pédagogique : Pr. Mario SPERANZA. Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent. Centre Hospitalier de 
Versailles. 177 rue de Versailles.  78157 Le Chesnay. Téléphone : 01.39.63.85.43  E-mail : SUPEA@ch-versailles.fr 
 
Département DPC – Formation Continue en Santé : fc-medecine@uvsq.fr – 01.70.42.94.94 / 01.70.42.92.73 / 01.70.42.94.82  
 
Site internet du Diplôme : http://www.sante.uvsq.fr 
 
  

 

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines  
UFR Simone Veil – Santé 

2 Avenue de la Source de la Bièvre, 78180 Montigny-le-Bretonneux 


