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RRééhhaabbiilliittaattiioonn  nneeuurrooppssyycchhoollooggiiqquuee  
  

  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..  PP..  PPrraaddaatt--DDiieehhll  ––  PPrr..  PP..  AAzzoouuvvii    

 

PPuubblliicc  eett  pprréérreeqquuiiss  
Médecins titulaires du diplôme d’État en particulier neurologues, médecins de 
médecine physique et réadaptation, gériatres. 
Les étudiants devront avoir acquis les connaissances fondamentales en 
neuropsychologie en étant titulaire ou en étant inscrit au DU Neuropsychologie, 
approches théoriques et cliniques. 
Titulaires du diplôme de médecine délivré par un pays étranger et permettant 
d’exercer la médecine dans ce pays.  
Psychologues, (master, licence ou thèse). 
Orthophonistes, ergothérapeutes et psychomotriciens. 
Orthoptistes. 
Étudiants ou résidents étrangers titulaires de titres ou diplômes équivalents à 
ceux énumérés ci-dessus. 
Il est conseillé d’avoir acquis les connaissances fondamentales en 
neuropsychologie par exemple en étant titulaire ou étant inscrit au diplôme 
universitaire Neuropsychologie, approches théoriques et cliniques. En l’absence 
de ce pré requis, une remise à niveau est proposée pendant 3 jours. 
L’équivalence de cette formation est soumise à un examen individuel par le 
responsable de la formation. 

 

OObbjjeeccttiiffss  

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques permettant la prise 
en charge rééducative de patients souffrant de troubles du langage, de 
troubles attentionnels et dyséxécutifs, de troubles neuro-visuels, de 
troubles praxiques, de troubles de mémoire et de pathologies 
dégénératives. 
 

CCoonntteennuuss  

L’enseignement porte essentiellement sur les pathologies de l’adulte 
après lésion cérébrale acquise.  
Introduction à la neuropsychologie : 3 jours 
Principes généraux : mécanisme de la plasticité fonctionnelle. 
Démarches rééducatives. 
Méthodologie d’évaluation des rééducations expérimentales et 
individuelles. 
Prise en charge des troubles du langage écrit et du calcul. 
Techniques de rééducation de la mémoire. 
Rééducation des troubles attentionnels. 

Rééducation des troubles neuro-visuels. 
Rééducation des syndromes dyséxécutifs et des troubles du 
comportement. 
Rééducation de l’apraxie. 
Prise en charge des pathologies dégénératives et des 
traumatismes crâniens. 
Rééducation neuropsychologique de l’enfant. 
Introduction à l’approche psychopathologique. 

 

OOrrggaanniissaattiioonn  

102 heures répartis en séances journalières de 6 heures, les 
jeudis et  vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14 h00 à 17h00. 
Capacité d’accueil : 45 étudiants. 

 

CCaalleennddrriieerr  

De mars à juin 2016. 

 

CCoonnttrrôôllee  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  
UUnnee  sseessssiioonn  ppaarr  aann    
un examen écrit portant sur l’enseignement théorique. 

 

VVaalliiddaattiioonn  

Diplôme d’université. 
 
 

TTaarriiff 

Droits universitaires :           261.10 € 
Droits d’enseignement :  F.Initiale :               250  € 
   F.C Individuelle : 1.200 € 
   F.C Employeur :  1.200 € 
Mots clés : rééducations cognitive, de la mémoire, troubles 
attentionnels, du langage, neurovisuels, praxiques, du calcul  
pathologies dégénératives 

 

 
 

Inscription Pédagogique Inscription administrative  
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription 
administrative et renseignements pédagogiques 

  

SSeeccrrééttaarriiaatt  dduu  PPrr..  PPrraaddaatt--DDiieehhll  MMmmee  BBrriiggiittttee  DDaarrmmoonn    

SSeerrvviiccee  ddee  MMééddeecciinnee  pphhyyssiiqquuee  eett  rrééaaddaappttaattiioonn  

HHôôppiittaall  ddee  llaa  SSaallppêêttrriièèrree  --  4477,,  bboouulleevvaarrdd  ddee  ll’’hhôôppiittaall  

7755665511  PPaarriiss  cceeddeexx  1133    

TTééll..  ::  0011  4422  1166  1111  0099  --  FFaaxx  ::  0011  4422  1166  1111  1122   

EEmmaaiill  ::  bbrriiggiittttee..ddaarrmmoonn@@ppssll..aapphhpp..ffrr 
 

Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 04 E2)  
« 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, inscriptions) 
 

Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE) 
UPMC –  Formation Continue   www.fc.upmc.fr  (Code D037) 
Tél : 01.44.27.82. 46/47/49/45  - Fax 01.44.27.82.95    fcmedecine@upmc.fr 
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