
  

Diplôme Inter – Universitaire  

Déficience intellectuelle – Handicap mental 

Année Universitaire 2014– 2015 

3 Séminaires de cinq jours : 

Lyon : 1 au 5 décembre 2014 – Paris : 16 au 20 mars 2015 – Montpellier: 18 au 22 mai 2015 

Responsables de l’Enseignement : 

 Pr Vincent des PORTES, Neuropédiatre, coordonnateur du DIU. 

 Dr Delphine HERON, Généticienne,  

 Pr Amaria BAGHDADLI  Pédopsychiatre, 

 Dr. Bernard AZEMA, Pédopsychiatre, Conseiller Technique CREAI  

OBJECTIFS : 
1) Découvrir une approche transdisciplinaire de la déficience intellectuelle et du handicap mental  
2) Délivrer un corpus de connaissances commun à des professionnels de formations initiales variées pour 

parler un langage commun 
3) Favoriser les échanges d’expériences entre professionnels 

PUBLIC CONCERNE :  
Personnel soignant et éducatif ayant déjà une expérience professionnelle auprès de personnes 
atteintes de déficience intellectuelle : médecin généraliste ou spécialiste, infirmier, psychologue, 
psychomotricien, orthophoniste, kinésithérapeute, ergothérapeute, éducateur spécialisé, enseignant 

spécialisé, directeur d’établissement, etc.… 

PROGRAMME : 
Séminaire 1 : Aspects sociologiques et historiques. Diagnostic clinique positif de déficience intellectuelle. 
Diagnostic étiologique d’une déficience intellectuelle. Séminaire 2 : Diagnostic prénatal. Périnatalité. 

Annonce du diagnostic. Prise en charge précoce. Petite enfance. Suivi médical et psychologique chez 
l’enfant et l’adulte. Séminaire 3 : Education, Apprentissage : de la neuropsychologie à la pédagogie. 
Projet professionnel, projet de vie, Autodétermination. Vie quotidienne (statut juridique ; activité, 
hébergement, environnement social, affectif et spirituel) ; Adulte vieillissant. 

MODALITES :  
Cours magistraux, ateliers cliniques, tables rondes. 
Stage pratique et rédaction d’un mémoire (15/30 pages) 
Contrôle des connaissances (septembre 2015) : assiduité ; examen écrit et soutenance du mémoire. 
Durée : 1 an - 3 séminaires de 5 jours « en pension complète » du lundi 14h au vendredi 15h - Présence 
obligatoire aux séminaires (sauf raison majeure). 
Lieu : Lyon : 1 au 5 décembre 2014 ; Paris : 16 au 20 mars 2015 ; Sète : 18 au 22 mai 2015 

INSCRIPTIONS :  
Nombre de places limité (30 à 50 étudiants). Date limite 15 octobre 2014. 
Montant des droits (susceptible d’évoluer légèrement) : Tarif unique en Formation continue 1048,1 € 
 (tarif 2013-2014) (Droits scolarité + DIU) hors hébergement et transport.  

Numéro de déclaration formation continue : 8269P000169 
Acceptation après avis favorable du comité pédagogique au vu du dossier comprenant : lettre de 
motivation, CV et copie du Diplôme initial, adressé au comité pédagogique : 
 

 

Site Pitié-Salpêtrière 

 

UNIVERSITE PIERRE ET MARIE 

CURIE 

 

Renseignements administratifs 

 

Université Claude Bernard Lyon 1 
Antenne Formation Continue Santé 

8, Avenue Rockefeller - 69373 LYON CEDEX 08 
Margot  MULLER 

Tél : 04 78 77 75 76 
Fax : 04 78 77 28 10 

margot.muller@univ-lyon1.fr 

Comité pédagogique 

 

DIU Déficience intellectuelle – Handicap mental 
INTELLI’CURE 

41 Bd Paul Emile Victor 
92 200 NEUILLY S/SEINE 

Mme Anne BONNET  
E-mail : diu@intelli-cure.fr – Tel : 06 25 62 41 48 

Programme détaillé sur demande ou 

focalserv.univ-lyon1.fr/fiche_formation.php?REF=733 
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