DU Maladie d'Alzheimer et démences
apparentées, du diagnostic précoce à la
prise en charge

Présentation de la formation
- Diagnostiquer le plus précocement possible les troubles

Domaine :
Sciences - Technologie - Santé

démentiels et les prendre en charge tant au domicile que dans les
institutions gériatriques.
- Soutenir les aidants et proposer les traitements les plus

UFR/Institut :
-

appropriés aux divers stades de la maladie (ateliers mémoire,
rééducation, chimiothérapie).
- Aborder les problèmes sociaux et préparer l’institutionnalisation.

Type de diplôme :
Diplôme d'université

- Connaître les outils d’évaluation
- Faire le diagnostic d’un syndrome démentiel
- Connaître les différentes étiologies des démences

Prerequisites for enrolment :
Bac + 3

- Savoir diagnostiquer et traiter les troubles comportementaux liés
aux démences
- Savoir prendre en charge un patient dément au domicile et en

City :
Créteil - Campus Henri Mondor

institution
- Connaître les traitements médicamenteux des démences
-Connaître les implications juridiques et sociales des démences
- Apprendre à animer et à créer un programme de stimulations

Length of studies :
1an

cognitives
- Connaître et améliorer le réseau de soins à apporter aux
personnes démentes

Accessible as :
Initial Training,
Employee training

Career Opportunities
Travail en structures Alzheimer ou médico-sociales ou en
ambulatoire (SSIAD)

Organisation de la formation
4 séminaires de 2 jours répartis au cours de l’année universitaire
2023 avec :
- 2 séminaires théoriques (physiologie, biologie, neurologie,
épidémiologie, anatomo-pathologie)
- 2 séminaires pratiques (stimulation cognitive adaptée, prise en
charge institutionnelle et au domicile)

Stage / Alternance
2 demi journées dans le cadre d'une consultation mémoire

Test
- Suivi assidu des enseignements
- Validation des stages
- Examen écrit sous forme de cas cliniques
- Mémoire d'une vingtaine de pages portant sur le sujet suivant :
Cas clinique, travail institutionnel s'inscrivant dans la prise en
charge des démences
La date d’examen écrit est prévue le vendredi 9 juin 2023 de 10h à
midi.
La soutenance du mémoire est prévue les jeudi et vendredi 7 et 8
septembre 2023, toute la journée.

www.u-pec.fr

Calendrier pédagogique
Centre Hospitalier Emile ROUX : 1 avenue de Verdun 94450 LimeilBrévannes.
4 séminaires de 9h30 à 17h00 :
- Jeudi et vendredi 19 et 20 janvier 2023
- Jeudi et vendredi 16 et 17 février 2023
- Jeudi et vendredi 16 et 17 mars 2023
- Jeudi et vendredi 20 et 21 avril 2023

Modalités d'admission en formation continue
- Les médecins et les étudiants en médecine ayant validé le 3ème
cycle : résidents, les faisant fonction d’internes, les praticiens
associés contractuels.
- Les assistants sociaux, les psychologues, les psychomotriciens,
les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les ergothérapeutes.
- Les cadres infirmiers et les infirmiers.
- Les Directeurs d’établissements sanitaires, de foyers logement,
de MAPAD…
Tarifs 2022-2023 :
Frais de formation financeur : 1 450 € + 243 € de droits d’inscription
Contacter dufmc.fc@u-pec.fr pour toute autre situation.

Candidature
Les candidats devront adresser une lettre de motivation et un CV
au Docteur Lefebvre des Noettes pour obtenir une autorisation, qui
vous permettra de vous inscrire à la Faculté de Médecine de Créteil.
> Modalités d'inscription étape par étape

Partenariats
CHU Mondor

Director of studies
Dr Véronique Lefevre des Noettes
Consultation mémoire
Pavillon Calmette
Centre Hopitalier Emile Roux
1, avenue de Verdun
94450 Limeil Brevannes
veronique.lefebvre-des-noettes@erx.aphp.fr
Les coordonnateurs :
• Dr O. BOUILLANNE, gériatre
• Dr. N. SCHAUER gériatre
• E. TRUONG-MINH psychologue
• O. RENAUD, psychologue

Secrétariat
Mme Tiphaine Paintre
Tél : 01 45 95 83 20 - Fax : 01 45 95 83 91
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