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Aujourd’hui, nous pouvons nous inquiéter de constater 
l’absence de formation spécifique sur le diagnostic tardif 
des Troubles du Neurodéveloppement (TND), qu’elle soit 
universitaire ou dispensée par des organismes de formation 
francophones. Pourtant, depuis plusieurs années, la littérature 
scientifique a mis en évidence que les TND ne s’arrêtent pas 
avec l’avancée en âge. Au contraire, le handicap fonctionnel 
des personnes évolue en fonction de l’environnement, 
des ressources externes et internes de la personne. Il est 
donc urgent de former des professionnels à réévaluer les 
personnes ayant reçu un diagnostic dans l’enfance. Il est 
aussi indispensable qu’ils puissent réaliser les diagnostics 
tardifs de l’adulte. En effet, les personnes présentant un 
handicap non diagnostiqué sont très nombreuses et leurs 
symptômes impactent fortement leur qualité de vie. Elles 
sont plus à risque de développer des troubles psychiatriques 
au cours de leur vie et l’absence d’accompagnement adapté 
entraîne des coûts plus importants pour la société. A travers 
ces modules de formation, les Troubles du Spectre de 
l’Autisme sans déficience intellectuelle ou avec déficience 
intellectuelle légère, le Trouble Déficit de l’Attention avec 
ou sans Hyperactivité (TDAH), le Syndrome de Gilles de la 
Tourette, les tics chroniques ou provisoires, la déficience 
intellectuelle légère seront particulièrement approfondis.

> OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le programme sur l’ensemble des modules de formation 
proposés a pour objectif, à partir d’une approche 
pluridisciplinaire et multidimensionnelle, de mieux 
comprendre l’impact et l’importance de l’évolution 
des connaissances dans le secteur du diagnostic et de 
l’accompagnement de l’adulte souffrant de TND. Il vise  
à mieux connaître les méthodes pour un diagnostic clair 
et fiable ainsi que pour un accompagnement centré 
sur la personne. Après une présentation générale des 
connaissances et des recommandations actuelles, il sera 
abordé le diagnostic différentiel, les différentes méthodes 
d’intervention et d’accompagnement spécifiques chez 
l’adulte.

> PUBLICS
■ Médecin généraliste ou spécialiste 
■ Psychologue clinicien
■ Cohérence avec l’activité professionnelle présente ou future

 > COMPÉTENCES VISÉES
■ Identifier les critères diagnostics et les classifications 
associées aux Troubles du Neurodéveloppement appliqués 
à l’adulte.

■ Décrire et différencier les principaux facteurs et causes 
des Troubles du Neurodéveloppement.

■ Pouvoir transmettre des connaissances actualisées dans 
son milieu professionnel.

■ Décrire la place des neurosciences et la temporalité 
neurodéveloppementale.

■ Connaître les outils recommandés pour la démarche 
diagnostique.

■ Comprendre et participer au diagnostic différentiel.

■ Connaître les comorbidités les plus fréquentes.

■ Communiquer et accompagner l’annonce du diagnostic et 
l’accompagnement.

■ Implémenter les outils issue de la thérapie cognitive et 
comportemental dans ces entretien clinique.

■ Participer à l’élaboration des projets d’accompagnement.

■ Connaitre les recommandations internationales sur la prise 
en charge de TND.

■ Identifier les aménagements à mettre en place.

■ Identifier les différentes méthodes d’intervention et les 
différents niveaux d’intervention.

■ Mettre en pratique les outils pour les gestions des 
comportements et le développement des compétences 
sociales.

■ Mener une réflexion critique sur sa pratique professionnelle.

Ateliers / Formation
Troubles du neurodéveloppement 
chez l’adulte : 
Repérage, évaluation et diagnostic

> CONTACTS
■ Inscriptions : 
  laurence.redoutez@univ-smb.fr
■ Responsable de la formation :
  nathalie.fournet@univ-smb.fr

FORMATION @ DISTANCE POSSIBLE
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> PROGRAMME

MODULE 1 : DIAGNOSTIC DES TROUBLES NEURODÉVELOPPEMENTAUX DE L’ADULTE

• L’entretien clinique à visé diagnostic à l’aide des outils issue de la thérapie cognitive et comportemental 
• Troubles du spectre de l’autisme et Déficience Intellectuelle légère
• Syndrome de Gilles de la Tourette / Tics, Troubles développementaux de la coordination (dyspraxie)
• Troubles des apprentissage : la dyslexie
• Troubles neurodéveloppementaux du langage
• TDAH
• Supervision clinique

4 jours

MODULE 2 : PRISE EN CHARGE DES TROUBLES NEURODÉVELOPPEMENTAUX DE L’ADULTE 

• L’entretien motivationnel 
• Les prises en charge des troubles neurodéveloppementaux de l’adulte basée sur des preuves.
• Supervision de cas à distance de quelques mois par rapport aux interventions

3 jours

MODULE OPTIONNEL : LA PRATIQUE DE L’ÉVALUATION DES ADULTES EN LIBÉRAL  

• Choisir ses outils et les budgétiser
• Créer son réseau professionnel de secteur
• Définir ses tarifs
• Création d’un document descriptif de sa pratique pour le patient
• Regards croisés - Échanges et réflexions sur les pratiques libérales 

3 jours

> ORGANISATION
■ L’enseignement est organisé autour de modules indépendants, dont un module non obligatoire spécifiquement conçu pour les 
professionnels libéraux 

■ Les enseignements sont organisés en distanciel

> ATOUTS
■ Rythme de la formation spécialement aménagé afin de permettre la poursuite de l’activité professionnelle

■ Pédagogie active, alternant apports théoriques et les mises en situation pratiques 

■ Interventions de professionnels spécialisés dans le domaine des TND à l’âge adulte et de patients diagnostiqué avec un TND 

■ Apports théoriques et pratiques tenant compte de la réalité de la pratique en libéral 

> CONTACTS
■ Inscriptions : 
  laurence.redoutez@univ-smb.fr
■ Responsable de la formation :
  nathalie.fournet@univ-smb.fr
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Instructions pour remplir,
imprimer et envoyer le 
formulaire en version PDF

Accéder aux formulaires en ligne

Adobe Acrobat Reader doit être intégré à 
votre navigateur Web pour vous permettre 
de remplir les formulaires en ligne. 

Les utilisateurs peuvent parfois avoir des 
difficultés à imprimer ou même à ouvrir 
des formulaires en ligne.  Si tel est le cas,  
essayez de sauvegarder le formulaire 
sur votre disque dur (sélectionner «Enre-
gistrer sous» ou «Enregistrer le lien sous» 
en cliquant sur le bouton droit de la souris 
tout en vous déplaçant sur le lien du formu-
laire désiré) et puis d’ouvrir et de remplir le  
formulaire localement en utilisant Adobe 
Acrobat Reader.

Compléter le formulaire

Ouvrez le formulaire en utilisant Adobe 
Acrobat Reader ou Adobe Acrobat.  Acrobat 
Reader vous permettra de remplir, impri-
mer, sauvegarder et envoyer le formulaire 
rempli par e-mail.  

Une fois le formulaire ouvert, avec le bouton 
gauche de la souris, cliquez sur le champ 
à remplir et insérez votre texte. Une fois 
l’information rentrée, cliquez en dehors du 
champ qui vient d’être rempli  ou appuyez 
sur la touche «tab» pour vous rendre au 
champ suivant.  Pour cocher les cases, cli-
quez simplement sur la case avec la souris, 
ce qui fera apparaître un «X».  Pour suppri-
mer le «X», cliquez à nouveau sur la case.

Une fois le formulaire rempli, vérifiez bien 
que tout le texte est visible sur la feuille im-
primée. Le fait d’insérer des retours de para-
graphe en utilisant la touche «entrer» peut 
faire sortir le texte de l’espace disponible, le 
faisant ainsi disparaître du formulaire.  Pour 
vérifier que le contenu d’un champ est bien 
visible, appuyez simplement sur la touche 
«tab» ou cliquez en dehors du champ.  Si 
le texte inséré n’est pas visible, essayez de 
supprimer certains retours de paragraphe 
ou réinsérez le texte.
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Pré-inscription (pour télécharger le formulaire : clic droit de la souris > enregistrer sous) 
FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Modules de formations  
Troubles du neurodéveloppement chez l’adulte :  
repérage, évaluation et diagnostic

TARIFS

Individuel Conventionnés

Module 1
Diagnostic des troubles neurodéveloppementaux de l’adulte (4 jours)
Dates  : 14-15-28-29 janvier 2022

_____ 336 € _____ 504 €

Module 2
Prise en charge des troubles neurodéveloppementaux de l’adulte (3 jours)
Dates  : 11 -12 février et 16 avril 2022

_____ 252 € _____ 378 €

Module 3
La pratique de l’évaluation des adultes en libéral (3 jours)
Dates  : 2-3- 4 juin 2022

_____ 252 € _____ 378 €

J’atteste avoir pris connaissance des prérequis nécessaires pour cette formation :

PARTICIPANT

Civilité :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Téléphone fixe :

Mobile :

E-mail :

Diplôme / Niveau :

Statut :

Fonction :

ADRESSE DU PARTICIPANT

Rue :

Ville :

Code Postal :

EMPLOYEUR
Raison sociale :

Groupe :

SIRET :

Code NAF :

Activité :

ADRESSE DE L’ENTREPRISE
Rue :

Ville :

Zone d’activité :

Code postal :

Pays :

INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE
Téléphone (standard) :

Mail (générique) :

Site web :

Cochez les cases correspondantes.

Oui

Madame Monsieur

Salarié Indépendant Étudiant Demandeur d’emploi
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Imprimer le formulaire

Une fois que vous aurez terminé de remplir 
le formulaire, cliquez n’importe où dans le 
formulaire ou appuyez sur la touche «tab» 
pour fermer le dernier champ qui vient 
d’être rempli.  Choisissez l’option «impres-
sion» soit dans le menu «fichier» soit en 
sélectionnant l’icône «impression».  Une 
fois la boîte de dialogue «impression» 
ouverte, sélectionnez l’option «ajuster en 
fonction de la page». Suite à cette opé-
ration, la page que vous verrez sur votre 
écran correspondra à la page imprimée par 
votre imprimante. Si vous ne choisissez pas 
cette option, une partie du formulaire peut 
ne pas être imprimée.

Envoyer le formulaire

Une fois le formulaire rempli, cliquez n’im-
porte où dans le formulaire ou appuyez 
sur la touche «tab» pour fermer le dernier 
champ qui vient d’être rempli. Sauvegar-
der votre formulaire. Choisissez l’option 
«envoyer le fichier» soit dans le menu  
«fichier» soit en sélectionnant l’icône  
«enveloppe».

Document à renvoyer à :
laurence.redoutez@univ-smb.fr
Tél. +33(4) 79 75 91 82
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Ce document ne constitue pas un engagement 
définitif et n’a pas de valeur contractuelle. Il 
s’agit d’une pré-inscription visant à élaborer 
l’inscription officielle. Lorsque vous choisissez 
de communiquer vos données à caractère 
personnel, vous donnez expressément votre 
consentement pour la collecte et l’utilisation 
de celles-ci conformément à la législation en 
vigueur.

REPRÉSENTANT DE L’ENTREPRISE
Civilité :

Prénom :

Nom :

Service / département :

Fonction :

Ligne directe :

Mobile :

E-mail :

L’ORGANISME DE FORMATION

Raison sociale : UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC / Service Formation Continue

N° déclaration d’activité : 8273 P 000273

Siret : 197 308 588 00015

Adresse : Domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - Bâtiment 13
73000 CHAMBERY

Représenté par : Philippe GALEZ, Président

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

LE MONTANT EST PRIS EN CHARGE PAR 
Vous-même :

Pôle-Emploi :

Votre entreprise :

DANS CE DERNIER CAS PRÉCISEZ LES MODALITÉS DE RÈGLEMENT

Règlement direct par l’entreprise  :

Délégation de paiement auprès de l’OPCO de l’entreprise :

Somme prise en charge par l’OPCO :

Solde restant à la charge de votre entreprise :

ADRESSE DE L’OPCO
Nom de l’OPCO:

Rue :

Ville :

Code postal :

CONTACT DANS L’OPCO
Civilité :

Prénom :

Nom :

Téléphone :

E-mail :

Oui Non
Oui Non
Oui Non

Oui Non
Oui Non
€

€
> Si connu
> Si connu

Madame Monsieur

Madame Monsieur
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