
OBJECTIFS
Aptitudes et compétences
Diagnostiquer le plus précocement pos-
sible la maladie d’Alzheimer et syndrômes
apparentés, et les prendre en charge tant
au domicile que dans les institutions 
gériatriques.
>  Diagnostic précoce et dépistage,

diagnostics étiologique et différentiels
>  Soutenir les aidants et proposer les

traitements les plus appropriés aux
divers stades de la maladie

>  Aborder les problèmes sociaux et
préparer l’institutionnalisation

Plus particulièrement pour les médecins
en Formation Continue :
>  Actualiser les connaissances à tous les

stades de prise en charge de la maladie
d’Alzheimer

>  Traitement médicamenteux et non
médicamenteux

>  Prise en charge globale : médico-
psychosociale, consultation mémoire

>  Création et animation d’un programme
de stimulations cognitives

>  Amélioration du réseau de soins autour
des patients atteints

Cette formation constitue une opportu-
nité de perfectionnement pour les DES de 
Neurologie et de Psychiatrie, les DESC de 
Gériatrie et capacité de Gérontologie.

PUBLIC CONCERNÉ
>  Médecins et étudiants en médecine

ayant validé le 3ème cycle
> Cadre infirmiers, IDE
>  Psychologues, orthophonistes,

ergothérapeutes, kinésithérapeutes
>   Directeurs d’Établissements sanitaires,

sociaux ou médico-sociaux

Diplôme Inter-Universitaire

MALADIE D’ALZHEIMER ET
SYNDROMES APPARENTÉS

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
> Pr GENTRIC

OBTENTION DU DIPLÔME
Évaluation : 
La validation est assurée par :
>  L’assiduité à l’ensemble des 

enseignements et aux stages pratiques 
(20 demi journées)

>  Rédaction et soutenance d’un mémoire 
(max. 30 pages)

> Examen écrit sous forme de cas cliniques

MODALITÉS
Durée : 1 an 
48h de cours + 60h de stage
Localisation des cours : Faculté de Mé-
decine et Sciences de la Santé de Brest et 
Rennes
Tarifs : sur notre site internet  
Formations > Pôle Santé > Formations 
diplômantes (DU/DIU) médicales ou 
paramédicales

DATES
Début de la formation : décembre 
Fin de la formation : décembre

CANDIDATURE
Condition d’accès : sur dossier
le candidat devra avoir une activité dans 
le domaine ou être inscrit dans un projet 
professionnel visant à la prise en charge 
des patients souffrant de problème de 
mémoire, d’une maladie d’Alzheimer ou 
d’un syndrome apparenté.
Candidature en ligne :
www.univ-brest.fr/inscriptionfc 

ACCESSIBILITÉ
À l’UBO, l’espace Handiversité, lieu d’ac-
cueil, d’écoute et d’informations propose 
un dispositif d’accompagnement spéci-
fique.

Méthodes pédagogiques :
La formation alterne des méthodes trans-
missives, actives et réflexives.
4 séminaires de 2 jours  en présentiel se 
dérouleront au cours de l’année universi-
taire. 2 séminaires auront lieu à Brest et 2 
à Rennes.
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CONTACT
Administratif
Pôle Formation Continue en Santé
22 avenue Camille Desmoulins
CS93837 - 29238 BREST cedex 3
Mail : fcs.medecine@univ-brest.fr
www.univ-brest.fr/fcsante

PROGRAMME
Généralités
>  Définition et épidémiologie des

démences, enjeux économiques
>  Génétique, histologie et physiopatholo-

gie de la maladie d’Alzheimer
>  Orientation de la recherche fondamentale
>  Représentation des syndromes démen-

tiels par le malade, la famille, la société
> Évaluation neuro-physiologique
> Cas vidéo
> Évaluation gérontologique standardisée
> Annonce du diagnostic

Clinique
> La plaine mnésique non démentielle
> Viellissement cognitif
> La maladie d’Alzheimer
> Les dégénérescences fronto-temporales
> La démence à corps de Lewy
> Les démences vasculaires
> Cas vidéo

Pathologies et situations particulières
> Pathologies et situations particulières
>   Les autres syndrômes démentiels :

-  Les atrophies focales et les déclins
cognitifs isolés

- La maladie de Creutzfeld-Jacob
> PSP, Parkinson
> Les syndrômes confusionnels
> Dépression et syndrômes démentiels
>  Pathologie somatique et syndrômes

démentiels : morbidité, nutrition
> Le patient dément aux urgences
>  Syndrôme démentiel, anesthésie et

chirurgie
> Imagerie et syndromes démentiels
>  CAT devant une plainte mnésique /

cas vidéo

Prise en charge thérapeutique
>  Stimulations cognitives
>  Les traitements médicamenteux et

syndromes démentiels
> L’aide aux familles / Soutien à domicile
>  Institutionnalisation et syndrome

démentiel
>  La place des réseaux mémoire et

gérontologique
> Fin de vie et syndromes démentiels
>  Les conditions éthiques et juridiques

/ Maltraitance
>  CAT devant un trouble du comportement 

/ Cas vidéo


