Organisation pédagogique

RESPONSABLE
Pr Pierre JOUANNY, Professeur des Universités - Praticien Hospitalier UFR des
Sciences de Santé, Médecine Interne Gériatrie, CHU Dijon

136 heures d’enseignement sur 1 année universitaire

CORESPONSABLE

INTERVENANTS

Dr Imad SFEIR, Gériatre, Président de RESEDA (Réseau des Maladies Neuro-Evolutives
de Bourgogne-Franche-Comté)

Pr P. JOUANNY, Professeur des Universités - Praticien Hospitalier UFR des Sciences
de Santé, Médecine Interne Gériatrie, CHU DIJON
Dr I. SFEIR, Gériatre, Président de RESEDA (Réseau des Maladies Neuro-Evolutives
de Bourgogne-Franche-Comté)
Autres intervenants : gériatre(s) neurologue(s), neuropsychologue(s),
psychologue(s) clinicienne(s), gérontologue(s), professionnels soignants des
secteurs sanitaires et médico-sociaux

CONTENU
•
•
•
•
•
•

Objectifs de la formation
neuro-évolutives et leur prise en charge
Décrire et utiliser les recommandations de bonnes pratiques
Nationale d’Evaluation Sociale et Médico-sociale)
Mettre en pratique des thérapies non médicamenteuses
Adapter son attitude de soignant face au comportement du patient
Exercer en équipe pluridisciplinaire et construire un projet thérapeutique

Modules en présentiel
Actualisation des connaissances sur la maladie d’Alzheimer 26 et 27 novembre 2020
Maladies neuro-évolutives (MNE) en dehors de la maladie d’Alzheimer 10 et 11 décembre 2020
Gestion des symptômes psychologiques et comportementaux des MNE 06, 07 et 08 janvier 2021
Gestion des MNE à domicile 11 et 12 mars 2021
Gestion des MNE en institution 06 et 07 mai 2021
Nouvelles technologies et MNE 09, 10 et 11 juin 2021
Chaque module est précédé d’un e-learning

PUBLIC

Médecins, internes (DES médecine générale, gériatrie, neurologie, psychiatrie),
Infirmiers DE, Aides-soignants, Masseurs-kinésithérapeutes, Ergothérapeutes,
Psychomotriciens, Orthophonistes, Psychologues, Aides médico-psychologiques,
Assistantes de soins en gérontologie, Directeurs ou personnels administratifs de
structures sociales, médico-sociales ou sanitaires, Assistantes sociales, Mandataires
judiciaires en protection des majeurs protégés, Autres publics ayant un projet
professionnel auprès des patients souffrant de maladie d’Alzheimer ou maladies
neuro-évolutives et/ou en milieu gérontologique.

TARIF

2 400 € + frais d’inscription à l’université de Bourgogne

Contact UMDPCS
umdpcs@u-bourgogne.fr
Tél. 03 80 39 34 96

DU Accompagnement du malade d’Alzheimer et autres maladies neuro-évolutives

DU Accompagnement du malade d’Alzheimer et autres maladies neuro-évolutives

