DIPLÔME D’UNIVERSITÉ 2022-2023
Approfondissement sur les Troubles du NeuroDéveloppement (TND) chez l’enfant et l’adolescent
Responsable pédagogique : Professeur Amaria Baghdadli
LES OBJECTIFS
Il s’agit de permettre à des professionnels de santé ou du médico-social :
•
d’approfondir leurs connaissances sur les TND,
•
d’améliorer leurs pratiques d’accompagnement des enfants ou adolescents avec un TND et leurs parents,
•
d’être en mesure de coordonner le parcours de soins et d’éducation des enfants ou adolescents avec un TND et d’apporter la
guidance appropriée à leurs parents.
DESCRIPTION GÉNÉRALE
Durée =1 an
Volume horaire = 55 h
4 modules de 2 jours en présentiel incluant des TD (Nov., Janv., Mars, Mai) + 1 module d’1 jour (en distanciel)
Modalités d’examen : Assiduité – examen écrit sur Mooddle
ARCHITECTURE DES MODULES
Module 1 : Démarche et applications des « outils » d’évaluation du fonctionnement psychologique de l’enfant et de l’adolescent
•
Démarche de l’évaluation du fonctionnement et annonce des résultats : cas cliniques
•
Evaluation de l’intelligence : Analyse des bilans psychométriques
•
Evaluation de compétences socio-adaptatives : Utilisation de l’échelle de Vineland
•
Evaluation des comportements exécutifs : Utilisation de l’Inventaire d’Évaluation Comportementale des Fonctions Exécutives
(BRIEF)
•
Mesures « activité-participation » : utilisation de la Goal Atteintement Scale (GAS) et du MCRO
Module 2 : Appliquer des stratégies éducatives appropriées à l’enfant et à ses parents
TDAH :
•
Education Thérapeutique du Patient et des familles
•
Psychoéducation – Groupes de Barkley
•
Techniques de prises en charge du TDAH (renforcement positif, time out…)
TSA :
•
Education Thérapeutique du Patient
•
Education Thérapeutique des Parents
•
Guidances interactives des parents
Module 3 : Utiliser des méthodes de soin et de rééducation
•
Entrainement des Habiletés sociales
•
Rééducation de la motricité
•
Rééducation du langage oral
Module 4 : Mettre en œuvre une éducation structurée et gérer les comportements défi
•
Créer des repères spatio-temporels et Construire des routines
•
Parler avec des images (utiliser la Communication Augmentée/ Alternative)
•
Environnement sensory Friendly
•
Analyse des comportements problèmes
•
Démarches et projet éducatifs (SMART) : Cas cliniques
Module 5 : Introduction à la recherche dans les TND (en e-learning)
VALIDATION : Assiduité + contrôle terminal sur l’ensemble des enseignements d’1 h fin juin.
CONDITIONS D’INSCRIPTION
•
Etudiants du DU en e-learning « introduction aux Troubles Neuro-développementaux chez l’enfant et l’adolescent »
(UFR de médecine de Montpellier) sur lettre de motivation
•
Aux professionnels de santé ou du médico-social justifiant d’une formation et/ou d’une expertise « suffisante » sur les
TND évaluée sur lettre de motivation, diplômes et CV
•
Aux étudiants du DES de Psychiatrie de Montpellier sur lettre de motivation, diplômes et CV

INSCRIPTIONS
Coût par année universitaire : 360€ formation initiale, 700€
formation médicale continue non financée, 1400 € formation médicale continue financée. (+ droit bibliothèque).
Toute candidature est soumise à l’approbation de la Commission Pédagogique à partir d’une lettre de motivation
et d’un CV à adresser à l’enseignant responsable du D.U. /
Professeur Amaria Baghdadli.

Renseignement : 04.67.02.88.10
E-mail : monique.lesieur@umontpellier.fr
Les inscriptions définitives se dérouleront du 1er juil.au 5 déc. 2022.
Faculté de Médecine :04.34.43.35.44 - 04.34.43.35.43
Pour une inscription en formation continue,
Département de Formation Continue :
04.34.43.35.56 ou 04.34.43.35.91

