Titre de la Formation
Neuropsychologie : Approches théoriques et cliniques

Responsables : Pr B. Dubois, Pr L. Cohen, Mme V. Hahn-Barma

1. Objectifs de la formation
Acquérir ou actualiser des connaissances de base en neuropsychologie, tant dans le domaine
clinique que théorique (modèles cognitifs, situation actuelle de la recherche). L’enseignement
est axé essentiellement sur la neuropsychologie de l’adulte, mais comporte également la
présentation de particularités de la neuropsychologie de l’enfant. Il est recommandé aux
étudiants intéressés par les aspects pratiques de la prise en charge en neuropsychologie de
s’inscrire au DU de réhabilitation neuropsychologique, qui peut être couplé au précédent. Il
est en effet dispensé dans la suite immédiate (3ème trimestre) du D.U. précédent.
2. Conditions d’inscriptions
- Public visé
Docteurs en médecine de préférence spécialisés en neurologie, gériatrie, psychiatrie ou
rééducation fonctionnelle, internes en cours de DES pour les mêmes spécialités, docteurs de
l’industrie pharmaceutique, titulaire d’un DEA ou d’une thèse d’université de psychologie,
psychologues diplômés titulaires d’une licence ou d’un DESS de Psychologie.
L’avis des responsables pédagogiques est nécessaire pour les internes de médecine générale,
les étudiants ou résidents étrangers titulaires des titres ou diplômes équivalents énumérés cidessus, les orthophonistes, les titulaires du diplôme de psychomotricité ou d’ergothérapie.
- Critères et procédures de recrutement
Lettre de motivation accompagnée d’un CV
- Nombre de places offertes
Le nombre d’étudiants est fixé à 45.
3. Durée des études
Les enseignements durent 120 heures réparties entre séminaires d’enseignement théorique et
enseignements dirigés (discussion de cas cliniques sur dossier et bandes vidéoscopiques).
4. programme des études
Evolution des concepts en Neuropsychologie, bases neuroanatomiques, imagerie radiologique
et fonctionnelle, méthodes en neuropsychologie, modèles et évaluation des secteurs cognitifs,
les démences.
cf programme préliminaire 2005/2006 ci-joint

5. Nombre de sessions par an
Les séminaires et enseignements dirigés se déroulement en 20 sessions journalières de 6
heures.
Le vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. D’octobre à février 2006.
6. Contrôle des connaissances
Examen écrit d’une durée de 3 heures.
Note sur 60 comprenant :
- questions sur une observation (/20)
- une question de cours longue (/20)
- Quatre questions de cours brèves (/20)
7. Composition du jury
Le jury se compose du Pr Bruno DUBOIS (PU-PH, président), du Pr Laurent COHEN (PUPH) et de Mme Valérie Hahn-Barma (psychologue-neuropsychologue).
8. Evaluation de la formation
Année universitaire
2004-2005
2003-2004
2002-2003
2001-2002
2000-2001
9. Equipe enseignante
Cliniciens & chercheurs (35%)
Pr B.Dubois
Pr L. Cohen
Dr AC Bachoud-Levi
Dr C.Belin
Dr L. Naccache
Dr R. Levy
Mme V. Czernecki
Dr S.Chokron
Dr P.Piolino
Dr K. Mondon
Chercheurs (30%)
Dr GF DallaBarba
Dr P.Bartolomeo
Dr AL Giraud
Dr P. Gisquet
Dr C. Pallier
Dr P.Verstichel
Dr F.Ramus
Dr E. Volle

Nbre d’inscrits
42
36
47
44
43

Taux de réussite
81%
94%
87%
98%
95%

Dr J. Yelnik
Cliniciens (35%)
- Neurologues
Dr P. Pradat
Dr M. Sarazin
- Orthophonistes
Mme S. Guillaume
Mr F.Henri-Amar
- Psychologues & neuropsychologues
Mme C. Chamayou
Mme D. Samri
Mme E.Gomez
Mme V.Hahn-Barma
Mr T. Hergueta

Frais de Participation
1143 euros

