
 

INSCRIPTION
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GESTION PLURIDISCIPLINAIRE 
DE LA MALADIE DE PARKINSON

Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2023- Mai 2024
PARIS

Responsables pédagogiques : Pr E MORO, Pr L DEFEBVRE, 
Pr M VIDAILHET, Dr C BREFEL COURBAN, Dr T WITJAS, Dr F 
VIALLET

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription administraive sur le site obligatoire avant 
le 1er décembre 2023

Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

nathalie.naviez@univ-lille.fr

03.20.62.68.12

OBJECTIFS
L’objectif du DIU est de proposer une formation 
complémentaire théorique et pratique visant à 
améliorer la prise en charge pluridisciplinaire du patient 
parkinsonien. 
Sont concernés tous les professionnels libéraux ou 
travaillant en institution impliqués dans la prise en charge 
des patients parkinsoniens et notamment les internes 
en DES de neurologie, les médecins neurologues, les 
psychologues cliniciens ou neuropsychologues, les 
soignants (IDE), rééducateurs kinésithérapeutes et 
orthophonistes.
La formation permettra de proposer une mise à jour des 
connaissances cliniques, diagnostiques, d’évaluation et 
des stratégies thérapeutiques de la maladie de Parkinson.
Elle permettra une amélioration de la prise en charge par 
une meilleure formation théorique et pratique et par une 
meilleure compréhension du travail des autres corps de 
métiers, encourageant la prise en charge multidisciplinaire 
et le contact interprofessionnel.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Les titulaires du diplôme de docteur en médecine
• Les internes du DES de neurologie
• Les psychologues titulaires d’un DESS ou d’un 

Master 2 de psychologie clinique ou son équivalent 
légal, français ou de tout autre pays disposant d’une 
équivalence

• Les Infirmiers Diplômés d’Etat
• Les kinésithérapeutes
• Les orthophonistes
• Les assistants recherche clinique

1500 € 
Tarif individuel

486 €
Interne

Pré-inscription
Dépôt de dossier de candidature : CV + lettre de motivation 
+ cursus universitaire + expérience professionnelle .
L’autorisation d’inscription est prononcée par le directeur 
de l’enseignement après examen du dossier.
Pr Luc DEFEBVRE
Hôpital Roger Salengro - Service de Neurologie
59037 Lille Cédex

03 20 44 67 30
nathalie.naviez@univ-lille.fr
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Inscription obligatoire avant le premier cours
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ORGANISATION & EXAMEN

52 HEURES DE FORMATION
• 4 modules théoriques de 2 jours [9h-18h]

• 65 heures de stage pratique : les stages pratiques se 
répartissent sur 2 semaines avec 1 stage évaluation 
1-2 semaines +/- ateliers avancés au choix, 

Il est possible de répartir les stages pratiques sur deux ans sur 
demande préalable.

CONTENU
• Module 1 : Reconnaître comprendre et évaluer 

les signes de la maladies 
• Module 2 : Traitement pharmacologique / 

rééducation
• Module 3 : Traitement des complications 

motrices
• Module 4 : Rééducation et éducation 

thérapeutique
VALIDATION
• Examen écrit (3 cas clinique et 40 QCM - 3h)
• Conditions pour être admis :  Assiduité (2 absences 

/ 8 journées de cours théoriques autorisées, moyenne 
générale ou moyenne à toutes les épreuves)

• Stage pratique de 10 jours
• Tout participant doit avoir pratiqué personnellement 

au moins deux tests à la dopa (cotation UPDRS off et 
on dopa, cotation dyskinésies off et on dopa) attestés 
par un enseignant
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