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Psychopathologie et affections neurologiques – DIU 

 

PROGRAMME 

MODULE 1 

Fondements de l’approche psychopathologique des affections neurologiques 

- Thème 1 : Les apports des neurosciences 

 Neuro-psycho-biologie : Bases neurobiologiques des émotions 

 Aspects pharmacologiques des émotions 

 Neuroradiologie : Aspects neuroradiologiques des émotions 

 Neuropsychologie : Aspects cognitifs 

- Thème 2 : Les approches psychopathologiques diverses 

 Classifications psychiatriques actuelles 

 Comportement et institutions 

 Dépression et affections neurologiques 

 

MODULE 2 

Troubles affectifs et du comportement : du symptôme aux situations de handicap 

 Handicap et rééducation du sujet aphasique 

 Accidents vasculaires cérébraux 

 Alzheimer 

 Epilepsie 

 Parkinson 

 Sclérose en plaques 

 Affections génétiques 

 Traumatismes craniocérébraux 

 Sclérose latérale amyotrophique 

 Céphalées et migraines 

 Maladies neuromusculaires 

 Tumeurs cérébrales 

 Maladies métaboliques 
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MODULE 3 

Prises en charge psychothérapeutiques : patients et familles 

 Psychothérapies de soutien 

 Psychothérapies cognitives et comportementales 

 Psychothérapies familiales 

 Psychothérapies psychanalytiques 

 Relaxation 

 Rôle des réseaux de soins 

MODULE 4 

Société : vers une pluridisciplinarité de la prise en charge 

 Aspects juridiques et médico-légaux 

 Aspects éthiques 

 Sexualité et affections neurologiques 

 Réactions psychologiques et stratégies d’adaptation 

 Spécificités du travail infirmier 

 Le travail de l’orthophoniste 

 Prise en charge multidisciplinaire 

 Subjectivité et qualité de vie 

 

TABLES RONDES 

 Sclérose en plaques, Alzheimer, Parkinson. Avec la participation de représentants 

d’associations et/ou de patients (UNISEP, France Alzheimer, Association française 

contre les myopathies, Union Nationale des Associations de Familles de Traumatisés 

Crâniens). 

 Aspects administratifs et aspects sociaux. Avec la participation d’une assistante sociale 

de l’Assistance publique ou d’un médecin du travail. 

 Représentation sociale du handicap : médecine et question du sujet. 

 

METHODES PEDAGOGIQUES  

 Cours avec support vidéo et diapositives suscitant des interactions avec les stagiaires, 

 Mise en situation sur des exemples cliniques réels, et évaluation des pratiques, 

 Projections audiovisuelles, 

 Conférences, 

 Tables rondes thématiques. 

 

 


