
Durée
 1 année universitaire
 6 modules de 3 jours (3 à Lyon, 2 à Paris et 1 à Tours)
 Un stage de 5 jours en lieu agréé TSA
 Des modalités d’examen en simulation relationnelle 
 Une soutenance de mémoire

Public
 En formation initiale : internes en médecine, étudiants en 

psychologie, étudiants étrangers titulaires d’un diplôme équivalent

 En formation continue : médecins, psychologues, tous personnels 
intervenants dans le champ des TSA et intéressés par les 
problématiques de l’adulte

 Toute inscription doit recueillir l’aval des responsables pédagogiques 

Inscription
 Lettre de motivation et CV 
à adresser au Pr Caroline Demily
Yamina LAGHA, secrétariat
CH le Vinatier – Pôle  HU ADIS
95 Bd Pinel - BP 30039 - 69678 BRON cedex
yamina.lagha@ch-le-vinatier.fr
Tél : 04.37.91.53.77

DIU 
Troubles du Spectre de 

l’Autisme (TSA) de l’adulte

2022-2023

Université Lyon 1, Paris, Tours

Responsabilité 

Caroline Demily
Marie-Odile Krebs

Frédérique Bonnet-Brilhaut

En association avec le CRA Auvergne Rhône-Alpes 

Agréé DPC

Tarif
 Formation initiale normale : environ 1100 euros
 Formation continue prise en charge individuelle ou employeur : environ 1300 euros 



Méthodes pédagogiques utilisées
Conférences
E-learning
Simulation relationnelle
Jeux de rôles
Débriefing autour de situations rencontrées
Interactions avec des pairs aidants

Objectifs pédagogiques
Poser un diagnostic de TSA chez l’adulte
Evaluer une personne avec TSA
Savoir accompagner
Contenu en adéquation avec la stratégie 
nationale sur les TSA et les données 
actuelles de la science

Conseil pédagogique
Responsables du DIU, et Sandrine Sonié,
Nicolas Franck, Sophie Cervello, Isabelle Amado, 
Emmanuelle Houy-Durand

LYON
25, 26, 27 janvier 2023
Introduction du DIU, problématique générale et comorbidités 
neuro-développementales fréquentes
5, 6, 7 avril 2023
Parentalité, Sexualité, Conseil génétique, Fratries (conseil génétique), 
Considérations Ethiques
31 mai, 1er,  2 juin 2023
Travail, insertion et autodétermination

PARIS
10,  11, 12 mai 2023
Comorbidités psychiatriques : dépression, schizophrénie, TDAH 
addictions, rationnel de l’utilisation des psychotropes dans les TSA 
et modalités autres de prise en charge
28, 29, 30 juin 2023
Accès aux fondamentaux, vie civique.Aide aux familles et aux aidants 
et aux fratries, guidance parentale. 
Associations de famille et d’aidants, formation médicale, 
informations grand public

TOURS
8, 9, 10 mars 2023
Physiopathologie, données sensori-motrices et troubles du langage 


