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AUTISME

ET MÉDIATIONS CORPORELLES
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THÉRAPEUTIQUE ET SOCIAL

Ce D.U. «Autisme et médiations corporelles» est actuellement le seul sur
l’ensemble du territoire à porter sur la mise en œuvre pratique d’ateliers
de médiations corporelles. Il s’agit d’une formation innovante s’adressant
aux professionnels exerçant auprès d’enfants, d’adolescents ou d’adultes
ayant des troubles du spectre autistique avec déficience intellectuelle.
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Délégation du Ministère des Sports - Association reconnue d’utilité publique par décrêt du 26 avril 1999 J.O du 2 mai 1999.

Diplôme Universitaire
Autisme et médiations corporelles

PUBLICS VISÉS
P
 rofessionnels exerçant au sein de dispositifs médico-sociaux ou sanitaires accueillant des personnes
autistes avec déficience
P
 ersonnes exerçant au sein de dispositifs associatifs ou marchands dans le domaine des loisirs et des vacances
P
 ersonnes exerçant dans des dispositifs d’intervention à domicile auprès de personnes autistes

Trans’Formation assure la mise en œuvre de cette formation dans le cadre d’une convention de partenariat avec
le Service de Formation Continue de l’Université de Strasbourg et de la Faculté des Sciences du Sport de l’Université de Strasbourg

L’enjeu de ce diplôme est de permettre aux professionnels engagés dans des projets de médiation, de
développer de nouvelles compétences s’intégrant à leur pratique professionnelle. L’objectif de la formation
est de favoriser leur créativité, leurs prises d’initiatives afin de proposer aux personnes autistes des ateliers
dans lesquels elles peuvent s’engager à partir du sens qu’elles peuvent donner à ces propositions.

!

Les personnes ayant déjà suivi auprès de Trans’Formation, l’une des thématiques des modules 2 à 5 de ce DU peuvent
bénéficier d’un allègement de formation correspondant au module déjà validé.

MODALITES D’OBTENTION DU DIPLÔME
3 Unités d’évaluation (UE)

AVANT L’INSCRIPTION
Les candidats auront à faire parvenir un dossier précisant :
 L
 eur parcours et leurs expériences professionnelles en lien avec le champ de l’autisme
 L
 eur projet professionnel

1

CONCEVOIR ET COORDONNER LE PROJET D’ATELIER DE MÉDIATIONS CORPORELLES

Rédaction + entretien de présentation et d’analyse des étapes de conception et de coordination du projet (lors du module 2)
2

CONDUIRE ET ÉVALUER DES ATELIERS DE MÉDIATIONS CORPORELLES

Ecrit portant sur l’analyse d’une problématique professionnelle en lien avec la mise en œuvre des ateliers de médiation (lors du
module 5)
3

ANALYSER LE PROJET DE MÉDIATIONS CORPORELLES ET LES EFFETS POUR LES SUJETS
Rédaction et soutenance d’une monographie intégrant une «vignette» clinique

CONDITIONS D’ADMISSION
 Être titulaire de diplômes reconnus dans le travail social, dans le domaine paramédical, en sciences humaines

ou dans les métiers de l’enseignement et du sport ;
 Exercer depuis au moins un an les fonctions suivantes dans ces dispositifs : éducateur spécialisé, moniteur
éducateur, accompagnant éducatif et social (anciennement aide médico-psychologique), infirmier,
psychomotricien, ergothérapeute, aide-soignant, psychologue, éducateur sportif spécialisé ou professeur
d’activité physique adaptée.

LA FORMATION

5 modules *

3 UE à certifier

Durée de la formation : 280 H
175 H en centre de formation
25 H en FOAD
60 H en structure spécialisée

Coût pédagogique : 4 250 €
[ 850€ / module ]
 1 année : 3 400 € + droits universitaires
 2ème année : 850 € + droits universitaires
ère

(*) chaque module peut être suivi par des
personnes qui ne sont pas inscrites au
D.U. Autisme et médiations corporelles

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
 Concevoir, coordonner, conduire et évaluer des projets de médiations
corporelles dans un dispositif particulier ;
 Analyser les caractéristiques singulières des personnes autistes avec
déficience pour préciser les besoins des sujets concernés par ces
ateliers et choisir des médiations corporelles susceptibles de répondre
aux besoins identifiés ;
 Elaborer des outils d’analyse de sa pratique ;
 Intégrer ces projets au dispositif institutionnel et au projet personnalisé
de chacune des personnes autistes impliquées.

PROGRAMME
 Formation en alternance :
w enseignements en centre de formation (5 modules)
w stage en structure spécialisée choisie par le candidat
 D.U. constitué de 5 modules répartis sur 2 années universitaires
w 4 : la 1ère année
w 1 : la 2ème année + soutenance
 Stage tutoré en structure spécialisée accueillant des personnes
autistes avec déficience. Suivi de stage à partir d’une plateforme
d’enseignement à distance.

Les candidats qui ne réussiraient pas la validation bénéficieraient d’un temps complémentaire d’alternance afin de
présenter à nouveau l’évaluation portant sur la monographie

DISPOSITIF DE LA FORMATION
5 modules de formation du 28 janvier 2019 au 15 mai 2020
MODULE 1

CONCEVOIR ET ANIMER DES ATELIERS DE MÉDIATIONS CORPORELLES (35 H)
5 jours - Strasbourg (67)

MODULE 2

JEU ET AUTISME (35 H)
5 jours - Nice (06)

MODULE 3

ACTIVITÉS AQUATIQUES ET AUTISME (35 H)
5 jours - Evron (53)

MODULE 4

AUTISME ET ACTIVITÉS D’EXPRESSION (35 H)
5 jours - Strasbourg (67)

MODULE 5

CHEVAL ET AUTISME (35 H)
5 jours - Wolfisheim (67)
SOUTENANCE MONOGRAPHIE
1 jour - Strasbourg (67)

POUR PLUS D’INFORMATIONS
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE WEB
http://transformation.ffsportadapte.fr

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Isabelle GOUIN
isabelle.gouin@ffsa.asso.fr
01 42 73 90 07

