DU Diagnostic et prise en charge
de la Maladie d’Alzheimer et des
Maladies Apparentées

Objectifs

Public ciblé

Former les participants aux éléments de
repérage et aux critères diagnostiques de
la maladie d’Alzheimer et des maladies
apparentées
Former les participants à la prise en
charge du patient et de son entourage

Peuvent demander à s’inscrire :
›› Pharmaciens
›› Dentistes
›› Etudiants de 3e cycle en formation de ses
disciplines

Compétences acquises à
l’issue de la formation

›› Cadres infirmiers

Au terme de la formation, l’étudiant doit
être capable de :

›› Orthophonistes

›› Repérer les situations dans lesquelles le
diagnostic doit être envisagé

›› Infirmiers

›› Connaitre les critères du syndrome
démentiel et des différents types de
démence
›› Mieux connaitre l’histoire naturelle et
l’évolution de la maladie d’Alzheimer et
des maladies apparentées

Enseignement en
présentiel

›› Médecins

›› Directeurs d’EPAHD

Responsable pédagogique
›› Sophie AURIACOMBE

›› Psychologues
›› Ainsi que toute personne susceptible de
faire valoir une expérience suffisante
de prise en charge de la maladie
d’Alzheimer et des maladies apparentées

›› Connaitre les traitements
médicamenteux et les interventions
non-médicamenteuses

Équipe pédagogique
›› Sophie AURIACOMBE
›› Luc LETENNEUR
›› Nadine RAOUX
Assistante pédagogique
› Marie-Hélène SAGE
marie-helene.sage@u-bordeaux.fr
Service formation continue ISPED
›› Muriel PETITJEAN
muriel.petitjean@u-bordeaux.fr

›› Connaitre la prise en charge médicosociale et les ressources disponibles sur
le territoire
›› Connaitre les enjeux éthiques autour de
la maladie d’Alzheimer et des maladies
apparentées

Institut de santé publique d’épidémiologie et de développement
146 rue Léo Saignat - CS61292 - 33076 Bordeaux cedex France
www.isped.u-bordeaux.fr

Pré-inscription
Jusqu’au 30 octobre 2017
http://ead.isped.u-bordeaux2.fr/fr-fr/sinscrire.aspx

Tarifs

Durée
›› Durée totale de la formation : 1 an

(sous réserve de modifications votées par
les instances universitaires)

›› Enseignement : 7 séminaires de 1,5 jours
par mois (jeudi après-midi et vendredi
toute la journée de janvier à juin)

Formation initiale : 600 € de frais de
formation + droits de scolarité *

›› Enseignement ouvert tous les 2 ans

Formation continue/Adultes en reprise
d’études **
›› non financées : 1100 € de frais de
formation + droits de scolarité*
›› financées : 1700 € de frais de formation
+ droits de scolarité*

›› Début des enseignements : janvier
›› Volume horaire total : 75 h
›› Travail personnel donnant lieu à la
rédaction d’un mémoire
Validation de l’enseignement
Assiduité aux 7 séminaires
Evaluation des connaissances : examen
écrit
›› deux sessions (septembre et octobre)
›› durée de 3h
Evaluation des connaissances :
soutenance d’un mémoire (30min) en
septembre.
L’admission définitive est prononcée si le
candidat obtient une note ≥10 à l’écrit et
au mémoire.

Programme
›› Epidémiologie des démences et
facteurs de risque
›› Introduction à la neuropsychologie
et neuropsychologie de la maladie
d’Alzheimer
›› Clinique de la maladie d’Alzheimer,
des démences fronto-temporales,
des démences vasculaires
›› Maladie à corps de Lewy et
démence parkinsonienne

* À titre indicatif : 189,10 € pour 2016-2017
** Personne ayant terminé son cursus initial de formation depuis deux ans (soit l’année universitaire
2014/2015) et plus.

›› Troubles psychocomportementaux des démences

En cas d’inscription à plusieurs DU
la même année, réduction des droits
universitaires à partir de la 2e inscription
(134 € pour 2016-2017).

›› Sujet âgé: épilepsie, nutrition,
syndromes confusionnels,
syndromes gériatriques fréquents,
fin de vie et soins palliatifs

›› Biomarqueurs et imagerie des
démences

›› Thérapeutiques médicamenteuses
et non médicamenteuses
›› Approches psycho-sociale
›› Aide à l’aidant
›› Enjeux éthiques dans les
pathologies démentielles

Candidature

Mode d’emploi

Modalités d’inscription
›› Dépôt des candidatures entre le 1er mai
et le 30 octobre auprès du secrétariat
pédagogique du DU : dossier comportant
un curriculum Vitae et une lettre de
motivation
›› Autorisation d’inscription pédagogique
attribuée par le responsable de
l’enseignement et sur avis de la
commission pédagogique
›› Inscription administrative avant le
30 novembre auprès du service de la
scolarité de l’université de Bordeaux

(campus Carreire) sur présentation de
l’autorisation d’inscription pédagogique
(dossier à retirer au service de la
scolarité du 3ème cycle de médecine
spécialisée)
Candidature
›› Adresser une lettre de motivation et un
CV à :
Sophie AURIACOMBE
sophie.auriacombe@u-bordeaux.fr Et
en copie à :
Marie-Hélène SAGE
marie-helene.sage@u-bordeaux.fr

›› Adresse
Marie-Hélène SAGE
Université de Bordeaux
ISPED, Case 11
DU Diagnostic et prise en charge de la
Maladie d’Alzheimer
Secrétariat Pédagogique
146 rue Léo Saignat
CS 61292
33076 BORDEAUX Cedex
Tél : 05 57 57 15 96
Fax : 05 57 57 14 86
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