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Approches théoriques et pratiques 
de l’accompagnement des personnes avec 
Troubles du Spectre Autistique (TSA)D
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Les objectifs :
L’objectif de cet enseignement regroupé sous forme de 6 séminaires d’une semaine co-animés par des
professionnels de La Réunion et de la Métropole est en plus de l’apport des connaissances, de faciliter les 
échanges et les questionnements, de permettre des allers et retours entre théorie et pratique, de susciter des 
liens entre participants du DU et les enseignants.

DU sur 2 ans

6 séminaires d’une semaine 
(du lundi au vendredi) 

et 2 semaines de stage

Formation hybride

Université de La Réunion 
(Parc Technologique 

Universitaire et 
Campus du Tampon)

€
Sélection sur

dossier 
(lettre de motivation + CV)  

Le public :
Ce DU est ouvert aux personnes titulaires d’un diplôme de niveau 6 minimum justifiant d’une année d’expérience 
professionnelle auprès des personnes porteur d’autisme et de TSA ainsi que 60 heures de formation dans le 
domaine de l’autisme. 
Mesures dérogatoires possibles.

Effectif pédagogique*:
Minimal : 15
Maximal : 24
*ouverture sous conditions d’effectifs

Responsable pédagogique :
François CAFARELLI, Maître de conférence, Vice-doyen Droit, Université Clermont Auvergne

Programme (180 heures) :
Module 1 : ETAT DES CONNAISSANCES
Module 2 : DEVELOPPEMENT ET PARTICULARITES DE FONCTIONNEMENT
Module 3 : SOINS PSYCHIQUES ET SOMATIQUES, APPROCHES DU CORPS
Module 4 : ENFANTS ET ADOLESCENTS AVEC T.S.A
Module 5 : ADULTES ET PERSONNES VIEILLISSANTES AVEC T.S.A
Module 6 : PARCOURS DE VIE
STAGE : 2 semaines (70h)

  0262 48 33 70                                               dftlv-formation4@univ-reunion.fr     ftlv.univ-reunion.fr          

3 200€ 
Individuel payant 

3 500€
Convention employeur

Conditions de validation :
Le candidat doit obtenir, après délibération du jury, une moyenne générale au moins égale à dix sur vingt. Toute 
note inférieure ou égale à 7/20 est éliminatoire. Si le candidat obtient une note inférieure à la moyenne, il passe en 
session de rattrapage (nouvelle soutenance où le candidat doit avoir tenu compte des demandes de correction 
formulées par le jury). 

Codes VET : FUNTSC150
Numéro financier : DUAUTIS 
Fiche mise à jour en juin 2021 en 

cours

  Formation accessible aux personnes en situation de handicap : dftlv-handicap@univ-reunion.fr / 0262 52 89 07   
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