DIU Maladie d'Alzheimer et troubles apparentés
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Référence formation : DIM261

Présentation

Volume horaire : 102 h
Calendrier : de novembre à mai

IMPORTANT : POUR L'ANNEE UNIVERSITAIRE
2021/2022, INSCRIPTIONS A L'UPMC

Référence

formation

(à

rappeler

dans

toute

correspondance) : DIM261
Responsable pédagogique : Professeur Raynaud-Simon
Agathe
Forme de l’enseignement : en présentiel
Université partenaire : Sorbonne Université
� Pour vous inscrire,
surC@nditOnLine

déposer

votre

candidature

OBJECTIFS
* Connaitre les approches non médicamenteuses de
la maladie d'Alzheimer et des troubles apparentés, leurs
intérêts et leurs limites.
* Connaitre les méthodologies permettant d'évaluer ces
approches.
* Préparer la conduite d'un projet pour mettre en œuvre
sur le terrain une approche non médicamenteuse destinée
à ces patients.

Programme
ORGANISATION

Rythme : les cours ont lieu deux jours par mois
Lieu(x) de la formation : Hôpital Bretonneau, 23 Rue
Joseph de Maistre, 75018 Paris ; Hôpital Charles Foix,
Avenue de la République, 94200 Ivry-sur-Seine.
CONTENUS PEDAGOGIQUES :
* Approches cognitives dans la maladie d'Alzheimer
* Approches psychothérapeutiques des patients ayant
des troubles cognitifs
* Approches comportementales des patients ayant des
troubles cognitifs
* L'environnement des patients ayant des troubles
cognitifs
* Approches éducatives pour les aidants des patients
atteints de maladie d'Alzheimer et troubles apparentés
* • Art-thérapie et animation pour les patients atteints de
démence
Moyens pédagogiques et techniques d’encadrement
Equipe pédagogique : Pr Joël Belmin / Dr C. Bouché /
Dr Olivier Drunat / Dr Pierre Koskas / Dr V. Lefebvre des
Noettes / Dr S. Pariel / Pr Agathe Raynaud-Simon / Mr J.
Zeisel.
Ressources matérielles : Les étudiants ont accès à un
site internet dédié au DU et comportant des documents
pédagogiques et techniques.
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* Médecins
* Psychologues
* Personnels
spécialisés
(ergothérapeutes,
kinésithérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens)
* Cadres de santé ; Infirmiers ; Directeurs

*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont
sous réserve de modification par les instances de l’Université.

d’établissement. Animateurs et Art-thérapeutes
* Étudiants en médecine en cours de 3ème cycle
* Étudiants en psychologie en cours de master.

Date de fin de candidature : 31 oct. 2020

Date de début de candidature : 8 juin 2020

Date de début de la formation : 19 nov. 2020

PRÉ-REQUIS

Et après ?

Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux
titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes
autorisées à s'inscrire dans rubrique "Admission").

POURSUITE D'ÉTUDES

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE
Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �
http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.
Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil
* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle : 2300€
* Pour toute personne finançant seule sa formation :
1610€
* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :
* Diplômé de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DUDIU) OU justifiant pour l’année en cours d’un statut
d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier : 1150€
(justificatif à déposer dans CanditOnLine)
* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne
universitaire : 1150€ (certificat de scolarité
universitaire justifiant votre inscription en Formation
Initiale pour l’année universitaire en cours à un
Diplôme National ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU
- à déposer dans CanditOnLine)
FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes inscrit(e)
en Formation Initiale à Université de Paris pour l’année
universitaire en cours, vous n'avez pas de frais de dossier –
certificat de scolarité à déposer dans CanditOnLine).

Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles
compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes
d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)
Agathe Raynaud-Simon
Coordinateur pédagogique
Olivier Drunat
olivier.drunat@aphp.fr

Assistant(e) de formation continue
Dabhia Maati
01 57 27 74 37
dabhia.maati@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation
·

Formation continue
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Capacité d'accueil
20
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