Les troubles du neurodéveloppement
sont des conditions fréquentes en population pédiatrique qui concernent entre
5 et 10 % des enfants et adolescents.
Ces troubles regroupent des conditions
hétérogènes ayant pour point commun
un impact fonctionnel important chez
l’enfant ou l’adolescent concerné et l’altération de la qualité de vie de la famille.
Ces troubles sont repérables tôt au
cours du développement, souvent avant
l’entrée en école primaire, mais leur diagnostic et leurs prises en charge restent
encore tardifs.

Informations
Pour tout renseignement relatif à la formation, contactez le secrétariat universitaire : Monique LESIEUR
Tél : 04 67 02 88 10
Mail : med-tnd@umontpellier.fr
Pour plus d’information :
https://du-diu-facmedecine.umontpellier.fr
Rubrique : DU Initiation aux troubles
du neuro-développement (Formation
e-learning)
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Autorisation d’inscription de l’un des
responsables pédagogiques délivrée après
dépôt de candidature auprès du secrétariat universitaire.

Dans ce contexte, il s’agit de favoriser
le repérage, le diagnostic, l’orientation
et l’accompagnement personnalisé des
enfants et adolescents avec un TDN ainsi
que leurs parents.

N’attendez pas le début des enseignements
pour déposer votre candidature.
Votre candidature doit être accompagnée
de vos : Lettre de motivation + CV.

DIPLÔME UNIVERSITAIRE
EN E-LEARNING
Initiation aux troubles du
neuro-développement (TND)
chez l’enfant et l’adolescent :
abords cliniques, thérapeutiques et pédagogiques
Responsables pédagogiques :
Pr Amaria BAGHDADLI
Dr Vincent HENRY
En partenariat avec le Centre
d’excellence sur l’Autisme et les Troubles
du Neuro-Développement de Montpellier

PUBLIC CONCERNÉ
Ce DU s’adresse aux médecins (notamment pédiatres, généralistes, psychiatres
et pédopsychiatres), quel que soit leur
mode d’exercice (incluant les internes
ayant validé la phase socle), ainsi qu’aux
professionnels de santé (IDE, puéricultrices, psychomotriciens, orthophonistes,
ergothérapeutes et kinésithérapeutes) et
psychologues.				
Les candidats devront adresser au coordonnateur un CV, une lettre de motivation
et la copie de leur diplôme justifiant de
leur inscription au DU.
Capacité d’accueil limitée.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUE
•
•

•
•

Connaître et identifier les TDN chez
l’enfant et l’adolescent
Acquérir la démarche diagnostique
spécifique à l’enfant et son environnement.
Acquérir les choix et les stratégies thérapeutiques spécifiques à l’enfant.
Avoir une approche préventive et thérapeutique orientée vers l’enfant et sa
famille.

DESCRIPTION DE L’ENSEIGNEMENT
•
•
•
•

•

Enseignement théorique (11 modules)
: 37h
Enseignement dirigé interactif autour
de dossiers cliniques : 8h
Pré/post-test d’enseignements : 8h
Travail personnel autour des documents bibliographiques : 11h (1h/module)
Evaluation de fin d’année : dossiers
progressifs ou QCM

Le programme utilise le principe de la pédagogie inversée, l’apprentissage théorique
étant réalisé à domicile et la résolution de
problème en «cours» lors d’enseignements
dirigés.
Le programme comporte 11 modules en
e-learning élaborés avec des experts partenaires. Les modules comportent plusieurs
enregistrements (dits «capsules») de 20
minutes chacun. Avant et après chaque
module, des QCM élaborés autour d’une
recommandation servent à vérifier la progression des connaissances par l’étudiant.
Chaque capsule est accompagnée de documents bibliographiques et de ressources
pédagogiques. Des enseignements dirigés
interactifs sont proposés autour d’études
de cas.

ENSEIGNEMENT
•
•

Volume horaire en e-learning total :
53h
Durée : 1 an

CALENDRIER
•
•
•

Début d’enseignement : septembre/
octobre 2022
Fin d’enseignement : juin 2023
Examen : juillet 2023

Le programme détaillé des enseignements
sera communiqué ultérieurement aux candidats inscrits à la formation, en amont du
début des enseignements.
EXAMENS
Contrôle continu écrit des connaissances
(les étudiants complètent des QCM en
début et fin de chaque module) et examen en juillet (rattrapage en septembre
avec un oral en visio).
COÛT
360€ Internes ; 500€ formation initiale ;
1000€ formation financée (+ droit universitaire).
Formation validante pour le DPC.

