DIU Maladie d'Alzheimer et troubles
apparentés
SANTÉ

Présentation
(à rappeler dans toute correspondance) :
: Pr Raynaud-Simon Agathe, Pr Olivier Drunat.

L’enseignement théorique comporte 112 heures de cours
répartis en six thèmes :

Admission

: en présentiel
:

OBJECTIFS
Cet enseignement vise à donner un regard critique sur
les différentes approches thérapeutiques de la maladie
d'Alzheimer et des troubles apparentés. Comment se
comporter ? Comment être utile sans être nocif ? Comment
contribuer au confort du patient et de son entourage. Quelles
sont les techniques efficaces et quelles en sont leurs limites ?
Quelles sont les interventions inefficaces ?
L'interaction entre le patient et son environnement physique et
humain est un axe important autour duquel cet enseignement
est construit. Au travers de réflexions théoriques des différentes
techniques de soins et d'échanges directs avec des acteurs de
terrain, l'enseignement se propose de donner aux étudiants les
éléments pour construire un projet de soins adapté aux besoins
réels des patients Alzheimer.

Cette formation s'adresse aux : Médecins ; Psychologues ;
Personnels spécialisés (ergothérapeutes, kinésithérapeutes,
orthophonistes, psychomotriciens) ; Cadres de santé ;
Infirmiers ; Directeurs d’établissement. Animateurs et Artthérapeutes ; Étudiants en médecine en cours de 3ème cycle ;
Étudiants en psychologie en cours de master.

Dates de candidature
A partir du 8 juin 2020

Droits de scolarité
300 €

En bref
Composante(s) de la formation
UFR de Médecine

Niveau d'études visé

Programme
ORGANISATION

BAC +5

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

() :
: 130 h, 1 an
: de novembre 2020 au mai 2020
: les cours ont lieu deux jours par mois
: Hôpital Bretonneau, 23 Rue Joseph de Maistre, 75018 Paris ;
Hôpital Charles Foix, Avenue de la République, 94200 Ivry-surSeine.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministérielle délivrée tous les 5 ans.

