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Module : « Troubles neurodéveloppementaux - 
niveau de base »: 

Trouble du développement intellectuel (TDI) et 
trouble du spectre de l’autisme (TSA)  

(4 cours) 
 
Horaire  : 17h – 18h30 
Lieu  : Salle Aubier, Centre de direction, Belle-Idée 
 

Responsables du module : Dre Dominique Frassati, Dr Markus Kosel 
 

Contenus/objectifs du module : 

■ Diagnostic et clinique : révision critères cliniques CIM-10 « Retard mental » (F70-F79) et 
« Troubles du développement psychologique/troubles envahissants du développement » (F84) et 
DSM-5 « Troubles neurodéveloppementaux » (Handicaps intellectuels, troubles de la 
communication sociale, trouble du spectre de l’autisme (TSA); présentations cliniques spécifiques, 
particularités diagnostiques, évaluations de base (anamnèse, évaluation psychologique ; 
comorbidités somatiques et mentales, neurobiologie ; 

■ Handicap mental : concepts handicap ; parcours de vie avec transition mineurs/majeurs ; travail en 
réseau et réseau genevois du handicap mental; travail en partenariat avec les proches ; rôle du 
médecin psychiatre ; 

■ Approches thérapeutiques : approche intégrée (exclusion de troubles somatiques, approche 
psychiatrique et comportementale, individuelle globale) ; traitement individualisé intégré 
pluridisciplinaire ; place de la psychothérapie, de la pharmacothérapie ; management de la crise 
comportementale. 

 

Dates Thèmes des cours  Intervenant·es 

9 décembre 2021 TDI/TSA : introduction 
TSA : diagnostic, clinique 

Dre Dominique 
Frassati 

16 décembre 2021 TDI/TSA : situations de crise ; pharmacothérapie. 
Handicap et handicap mental ; trajectoire de vie et 
approche globale dans le travail en réseau ; 
partenariat avec les proches  

Dr Markus Kosel 

13 janvier 2022 Approche thérapeutique globale : projet 
d’accompagnement et de soins intégré (PASI) ;  
comportements défis : bases de l’approche 
comportementale 

Mme 
Fabienne Gerber 

20 janvier 2022 DI : diagnostic, étiologie, épidémiologie, syndromes 
génétiques 

Dre Dominique 
Frassati 
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