
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DU · Diplôme d'université Trouble du spectre et de 
l'autisme : compréhension, parcours, connexions

 Durée
1 an  Composante

UFR Santé 
(Unicaen)


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
Les objectifs pédagogiques de l'enseignement sont 
l'évaluation et la prise en charge des personnes avec autisme 
et troubles envahissants du développement sur les plans 
médical, psychologique, éducatif et rééducatif. Au-delà des 
différences et des confrontations des modèles, l'approche 
intégrative a pour ambition d'appréhender la complexité des 
parcours des personnes avec autisme, dans leur singularité et 
leur humanité.

Principaux enseignements Médecine Psychiatrie de l'enfant et 
de l'adolescent Autisme

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Conditions d'accès en première année 
du diplôme
En formation initiale : 1000 €

3e cycle des études médicales étudiants en psychologie - 
niveau Master 1

En formation continue : 1953 € (tarif horaire de 15.50€)

médecins (psychiatres, pédiatres, neurologues, rééducateurs, 
généralistes) - doctorat médecine psychologues - master 
2 de psychologie ou équivalent psychomotricien(ne)s - 
Diplôme d’Etat en psychomotricité orthophonistes - Master 
orthophonie ou équivalent assistant(e)s social(e)s - diplôme 
d’état d’assistant social éducateur-trice-s spécialisé-e-s 
- diplôme d’état d’éducateur spécialisé direct-eur-rice-
s d’établissement médico sociaux et cadres personnel 
paramédical avec expérience professionnelle (infirmier-e-s, 
puéricult-eur-rice-s ...) - bac + 3 professionnels de l’Éducation 
Nationale – bac + 3 toute autre candidature peut faire l’objet 
d’un examen - bac + 3 Procédure d'inscription : candidature

Candidature par courrier (lettre de motivation + CV) auprès du 
responsable du DU.

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Caen
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Campus

 Campus 5: PFRS · Pôle des formations et de 
recherche en santé

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
autres/5382-diplome-d-universite-trouble-du-spectre-de-l-
autisme---comprehension--parcours--connexions?s=&r=
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