
Diplôme d'Université Maladie bipolaire nouvelles 
stratégies thérapeutiques

Présentation
Nouvelle session de candidature du 01 septembre au 15 octobre 2019

POUR CANDIDATER, SUIVEZ LES INDICATIONS CI-DESSOUS :
Veuillez vous connecter sur le lien "candidature"dans la rubrique "SUR LE WEB"    A droite de votre écran, en-
dessous de l'encadré "Contacts"

Durée : 1 an
55 heures de cours magistraux et 6 heures d’ateliers pratiques.
Le programme est organisé en 5 sessions d’un jour et demi.
(jeudi après-midi et vendredi journée)

 Dates :

-          1ère session : en e-learning (mi-février)

-          2ème session : en e-learning (mi-mars)

-          3ème session : en e-learning (mi-avril)

-          4ème session : en e-learning (session supplémentaire en fonction des besoins)

-          5ème session : 20 et 21 mai 2021 (en présentiel jeudi après-midi et vendredi journée)

-          6ème session : 4 et 5 juin 2021 (en présentiel jeudi après-midi et vendredi journée)

-          Date examen par QCM : 2 juillet 2021 (matin ou après-midi - à dénir)

Lieu :
L’enseignement se déroule au CHU de Grenoble (salle de cours Jean Sutter, Clinique Universitaire de Psychiatrie, 
Pavillon Dominique Villars)

Tarifs Formation 2020-2021
Formation initiale : 915,00 €  (+ droits inter U)     
Formation continue : 1799,50 €
            

Objectifs :
- Mise à jour des connaissances sur la clinique et l’étiopathogénie des troubles bipolaires
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- Formation aux recommandations thérapeutiques et référentiels internationaux de bonne pratique
- Initiation aux nouvelles approches psychothérapiques  : thérapie interpersonnelle et thérapie des rythmes 
sociaux, psychoéducation, gestion des émotions, remédiation cognitive, etc…
- Présentation des avancées de la recherche dans le domaine des troubles bipolaires

Contrôle des connaissances
Contrôle des connaissances examen oral

Infos pratiques :

> Composante : UFR Médecine
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation initiale / continue

Contacts

Responsable pédagogique
Pr. Mircea POLOSAN
mircea.polosan@univ-grenoble-alpes.fr

Pr. Thierry BOUGEROL
Secrétariat : LMaamar@chu-grenoble.fr
Contact administratif
Michel Sandra
sandra.michel@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 38 38 83 42

Programme

programme 2019/2020:

• Clinique évolution et frontières des troubles bipolaires
• Cognition et bipolarité
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