PSYCHOPATHOLOGIE ET AFFECTIONS NEUROLOGIQUES
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme interuniversitaire
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Pr Lionel Naccache

Responsable
• Mme Claire Vallat-Azouvi

Coordinateur pédagogique
• Dr Christophe Coupé

Thématique : Neurologie
Public et prérequis
• 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
Conditions d’admission
• 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.

Objectifs
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
crânio-cérébraux, pathologies vasculaires cérébrales, épilepsies, pathologies neuro-musculaires, maladie
de Huntington et autres maladies d’origine génétiques…).

Contenu
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.
• 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-affectionsneurologiques?fduree=6&fclass=10&fopen=23

Effectif : A partir de 15

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Cette formation diplômante (DU ou DIU) peut entrer dans le cadre de la formation continue (les personnes
engagées dans la vie professionnelle s’inscrivant à titre individuel ou prises en charge par l’employeur).

Tarifs
• 1110 € (frais administratifs d’inscription compris - tarif unique, stagiaire pris en charge ou
individuel)

Organisation/Calendrier
Organisation
100 heures 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.
Lieu d’enseignement : G.H. Pitié-Salpêtrière – Institut de myologie - Bâtiment Babinski
Nombre de participants : 15 minimum
Inscriptions tournantes :
2018/2019 : Université Paris 8
2019/2020 : Université Sorbonne Université (P6)

Calendrier
De janvier à début juillet 2019
Les inscriptions sont tournantes d'une année à l'autre entre Sorbonne Université (UPMC) et Paris 8. Merci
de formuler votre demande d’inscription 2019-2020 auprès de marie.bakhtiari@sorbonne-universite.fr, à
compter de juillet 2019.
tél: 01 44 27 82 45
La plaquette est disponible sur le site de Paris 8 http://www.fp.univ-paris8.fr/Psychopathologie-et-affections

Contacts/Inscription
Inscription
Informations et inscriptions à compter de Juillet 2019
Sorbonne Université - Formation Continue
Mme Marie BAKHTIARI
Case Courrier 1520
Tour 1424 – 4 ieme étage – Bureau 407
4, place Jussieu
75252 PARIS Cedex 05
Tél : 01 44 27 82 45 - Fax : 01 44 27 82 95
marie.bakhtiari@sorbonne-universite.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
• Évaluation écrite de 2 heures sur 2 questions (1 théorique et une pratique)
• présence obligatoire aux cours

Validation : Diplôme d'université

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

