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Neurologie 

 

  

NNeeuurrooppssyycchhoollooggiiee  ::  aapppprroocchheess  tthhééoorriiqquueess  eett  cclliinniiqquueess  
  

  Avertissement 
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la : 
- Formation Initiale (FI) : étudiants (internes, licence, master…), chefs de clinique inscrits en DESC. 
- Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge. 
- Formation Continue Employeur  (FCE) : demandeurs d’emploi  et salariés avec prise en charge financière. 
 

RReessppoonnssaabblleess  ::  PPrr..  DDuubbooiiss  ––  PPrr..  LL..  CCoohheenn  ––  MMmmee  AA..  GGuuiiggnneebbeerrtt  

 

Public et prérequis 
les titulaires du diplôme d'Etat de Docteur en Médecine spécialisés en 
Neurologie, Psychiatrie ou Rééducation fonctionnelle; les internes en 
Médecine en cours de DES; les titulaires du Diplôme de Docteur en 
Médecine concernant les spécialités précédentes délivré par un pays 
étranger et permettant d'exercer la médecine dans ce pays; les titulaires 
du Diplôme d'Etat de Docteur en Médecine exerçant dans des Centres 
de Rééducation-Réadaptation et dans les Centres de Gérontologie, les 
titulaires d'un DEA ou d'une thèse d'Université de Psychologie. 
Sont autorisés à s'inscrire, après avis des Directeurs assistés du Conseil 
Pédagogique: 
les titulaires du Diplôme de Master de Psychologie; les titulaires du 
Diplôme d'Orthophonie ; les titulaires du Diplôme de Psychomotricité; les 
internes de Médecine Générale; les étudiants ou résidents étrangers 

titulaires des titres ou diplômes équivalents énumérés ci-dessus. 
 

OObbjjeeccttiiffss  

Objectif général de la formation :  
Actualiser des connaissances de base en neuropsychologie  

 

Objectifs opérationnels :  
Comprendre les bilans neuropsychologiques et orthophoniques et la 
spécificité des outils d’évaluation. 
Maîtriser la démarche neuropsychologique dans le cadre des bilans 
diagnostiques. 
Acquérir des connaissances dans le domaine de la neuropsychologie des 
démences et de la maladie d’Alzheimer. 

 

CCoonntteennuuss  

Bases neurales, modèles et évaluations des fonctions cognitives 
(langage, mémoire, attention, calcul, fonctions exécutives, visuo-
spatiales, calleuses, gnosiques et praxiques, conscience, émotions)  
abordées sur le plan théorique (42 h) et sur le plan clinique (72 h) 
(méthodes d’évaluation neuropsychologique et études de cas ; 
pathologies neurologiques entraînant des troubles cognitivo-
comportementaux avec une référence particulière aux démences et à la 
maladie d’Alzheimer) 

OOrrggaanniissaattiioonn  
L'enseignement se déroule sur une année universitaire, 114 heures, 
réparties entre séminaires d’enseignement théorique et enseignements 
cliniques (72 h). 
Les enseignements se dérouleront en 19 sessions journalières de 6 
heures, les vendredis à partir de novembre  2015 à   mars 2016, sauf 
pour la partie théorique  en début de formation  (4 jours par 
semaine/42 heures dont 15 heures facultatives) 
Lieu de formation : Groupe Hospitalier Pitié Salpêtrière / site Jussieu. 
Nombre de participants : Minimum : 20 - Maximum : 60 

 
 

CCaalleennddrriieerr  

De novembre 2015 à mars 2016  
(sous réserve de modifications des dates). 
 
 

CCoonnttrrôôllee  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ::    
Une session par an 
Un examen écrit portant sur l’enseignement en mars 2016. 
 

VVaalliiddaattiioonn  

Diplôme d’Université. 
 

 

TTaarriiff 

Droits universitaires :               261.10 € 
Droits d’enseignement :  F.Initiale :              191 € 

   F.C Individuelle :1.300 € 
   F.C Employeur : 1.300 € 

 
 
Mots clés : Mémoire – Sémantique – Comportement – Frontal – 
Emotions – Langage – Praxies – Exploration visuelle et spatiale – 
Alzheimer – Démence fronto temporale 

 
 

 
Inscription Pédagogique 

 

Inscription administrative  

AAuuttoorriissaattiioonn  dd’’iinnssccrriippttiioonn  ppééddaaggooggiiqquuee  pprrééaallaabbllee  àà  ll’’iinnssccrriippttiioonn  

aaddmmiinniissttrraattiivvee  eett  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ppééddaaggooggiiqquueess  ::    

EEnnvvooyyeerr  uunnee  lleettttrree  ddee  mmoottiivvaattiioonn  eett  uunn  CCVV  aavvaanntt  llee  3300  jjuuiinn.. 

PPrr..  DDuubbooiiss    SSeeccrrééttaaiirree  MMmmee  Evelyne Bounine 
Institut de la Mémoire et de la maladie d'Alzheimer 

HHôôppiittaall  ddee  llaa  SSaallppêêttrriièèrree  ––  4477,,  bboouulleevvaarrdd  ddee  ll’’HHôôppiittaall    
75651 Paris cedex 13 
Tél.  01 42 16 75 02– Fax : 01 42 16 75 04  
Email : bruno.dubois@psl.aphp.fr ou evelyne.bounine@psl.aphp.fr 
 
 

Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 04E4) 
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris 
Tél. : 01 44.27.45.76/82 ou 94 
Email : scolmed3@upmc.fr 
 
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable : 
www.fmpmc.upmc.fr (Formations, études médicales et  3ème cycle) 
 
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE) 
UPMC – Formation Continue   www.fc.upmc.fr  (Code D045) 
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45   Fax : 01 44 27 82 95   fcmedecine@upmc.fr 
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