
 

INSCRIPTION
medecine.univ-lille.fr

DU - Année universitaire 2023-2024

NEUROPSYCHOLOGIE 
CLINIQUE

Diplôme Universitaire - 2 ans

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2023 - Juin 2024
Faculté de Médecine de Lille

Directeur du Diplôme : Pr Kathy DUJARDIN

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

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÈS
Cette formation s’adresse aux praticiens confrontés à 
la prise en charge de patients souffrant de maladies 
neurologiques ou mentales à l’origine de troubles de la 
cognition ou du comportement.
• Docteurs en médecine
• Internes en neurologie, psychiatrie, gériatrie, 

médecine physique et réadaptation
• Orthophonistes diplômés
• Ergothérapeutes diplômés
• Psychologues titulaires d’un Master validé
• - Psychomotriciens diplômés
• - Infirmiers en pratique avancée (sous conditions)

Limité à 25 participants

ORGANISATION & VALIDATION

100 HEURES DE FORMATION
• Réparties en 5 séminaires de 2,5 jours

CONTENU
• Décrire les principaux domaines cognitifs et connaitre 

les modèles actuels qui en rendent compte [30h]
• Identifier les troubles cognitifs et psycho-

comportementaux associés aux pathologies 
cérébrales (adulte et enfant) et comprendre les 
mécanismes sous-jacents

• Juger de la pertinence des outils d’évaluation 
sélectionnés pour faire le bilan des troubles cognitifs 
et psycho-comportementaux [13h]

• Synthétiser la littérature scientifique en lien avec une 
thématique de neuropsychologie et communiquer 
cette synthèse à d’autres professionnels

VALIDATION
• Contrôle continu sous forme de QCM tout au long de 

la formation
• Présentation d’un article scientifique
• La présence aux séminaires est obligatoire
• La moyenne est exigée pour valider la formation

• Apporter, grâce à la contribution d’experts du 
domaine, un ensemble de connaissances sur les 
grands domaines de la cognition, leurs bases neurales 
et les méthodes d’évaluation.

• Présenter les grandes pathologies de l’adulte et 
de l’enfant marquées par la présence de troubles 
cognitifs et psycho-comportementaux.

Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex
pauline.guilbert@univ-lille.fr
03.20.62.34.95 700 €/an

Tarif individuel
Internes et
Doctorants

500 €/an


