FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Domaine : Médecine
DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ (DU, DIU), EMBA, CQP

DIU – PSYCHOPATHOLOGIE ET AFFECTIONS NEUROLOGIQUES
 Durée de la formation : 100 heures
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu : Hôpital Pitié-Salpêtrière - Institut de Myologie
 Tarif : 1110 €

Modalité : Distanciel Présentiel

OBJECTIFS

INFORMATIONS

Formation pluridisciplinaire visant à améliorer la compréhension et la prise en
charge de troubles psychopathologiques chez des malades adultes souﬀrant
d’aﬀections neurologiques diverses (sclérose en plaques, maladie d’Alzheimer,
sclérose latérale amyotrophique, maladie de Parkinson, traumatismes crâniocérébraux, pathologies vasculaires cérébrales, épilepsies, pathologies neuromusculaires, maladie de Huntington et autres maladies d’origine génétiques…).

Responsables :
Pr Lionel Naccache
Dr Claire Vallat-Azouvi
Coordinateur pédagogique : Dr
Christophe Coupé
Code Formation Continue : D276
Université partenaire : Université de Paris
8
Inscription administrative 2021 – 2022 :
Sorbonne Université
01 44 27 82 45 –
marie.bakhtiari@sorbonne-universite.fr
Les inscriptions sont tournantes d’une
année à l’autre, entre Sorbonne Université
et Paris 8
2021-2022 : inscriptions gérées par
Sorbonne Université
2022-2023 : inscriptions gérées par
l’Université Paris 8

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Public
Psychologues (psychologie clinique, neuropsychologie, recherche),
Médecins (neurologie, psychiatrie, gériatrie, MPR, médecine générale,
médecine du travail),
Professionnels des secteurs sanitaire et médico-social (inﬁrmiers,
orthophonistes, ergothérapeutes, kinésithérapeute, travailleurs sociaux…),
Chercheurs en neurosciences cognitives,
Représentants du milieu associatif

Ce programme n’est pas ouvert à la formation initiale
Conditions d’admission :

CONTACT

Soit sur titre : psychologues, médecins, professionnels du secteur
paramédical, responsables de structures associatives et travailleurs sociaux.
Soit sur entretien de motivation et expérience : tout(e) candidat(e)
intéressé(e), de niveau Licence ou équivalent, possédant une expérience dans
le domaine. Dans ce cas précis, l’admission pourra être prononcée après
examen et sélection du dossier de candidature, puis entretien avec un (ou
plusieurs) membre(s) de l’équipe pédagogique.

Ce programme n’est pas ouvert à la formation initiale.

PROGRAMME
Cours avec supports vidéos et diapositives suscitant des interactions avec les
étudiants
Mise en situation sur des exemples cliniques réels, et évaluation des pratiques
Module 1 : les fondements de l’approche psychopathologique des
aﬀections neurologiques.
Module 2 : les troubles aﬀectifs et du comportement : du symptôme aux
situations de handicap.
Module 3 : les prises en charge psychothérapeutiques : patients et familles.
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Module 4 : société : vers une pluridisciplinarité de la prise en charge.
Tables rondes en présence de patients, de leurs proches aidants, de
représentants d’association de malades.
Programme complet disponible sur le site de Paris 8 :
http://www.fp.univ-paris8.fr/psychopathologie-aﬀections-neurologiques

MÉTHODES
100 h environ sous forme de cours magistraux, études de cas, vidéos
(module 2) et tables rondes, à raison de 7 sessions de 2 jours (lundi et mardi)
Tables rondes en présence de patients, de leurs proches, de représentants
d’association de malades
Chaque journée est composée de 4 interventions
Nombre de participants : 15 minimum – 30 maximum.

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Évaluation écrite de 2 h sur 2 questions (1 théorique et une pratique),
Présence obligatoire aux cours.

POUR CANDIDATER
Informations et inscriptions 2021-2022 : SORBONNE UNIVERSITE
Tél. : 01 44 27 82 45
marie.bakhtiari@sorbonne-universite.fr
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