
Diplôme inter-universitaire Gestion 
pluridisciplinaire de la maladie de Parkinson

Présentation

Les candidatures 2023/2024 seront ouvertes du 1er avril 2023 au 30 juin 2023

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, répartie en :

• Quatre modules théoriques de deux journées (8 séminaires de 6 h 30 soit 52 heures d’enseignement)
• Un stage pratique de 5 jours obligatoire dans un des centres : Grenoble, Lille, Marseille, Paris
• Un stage optionnel de 3 jours d’éducation thérapeutique à Toulouse

Dates : (A dénir)
Cours à Paris sous forme de séminaires et de conférences inter-régionales (jeudi/vendredi). Hôpital Pitié-
Salpêtrière et/ou faculté de médecine – Paris

• 16-17 novembre 2023
• 7-8 décembre 2023
• 1-2 février 2024
• 7-8 Mars 2024

Tarifs Formation 2023/2024
Formation initiale : 760 €  (+droits inter U)
Formation continue :  1520 €

Objectifs :

• Connaitre les bases de la physiopathologie de la maladie de Parkinson (MP)
• Connaitre et apprendre à évaluer les signes et symptômes moteurs et non moteurs de la MP
• Apprendre la prise en charge pharmacologique de la MP
• Connaitre une prise en charge chirurgicale de la MP
• Apprendre une prise en charge non-pharmacologique de la MP
• Savoir les bases de l’éducation thérapeutique de la MP
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• Pour une visionne intégrée et optimisée de la prise en charge multidisciplinaire de la MP

Contrôle des connaissances
Examen écrit d'une durée de 2 heures comprenant :
2 cas cliniques (note /20)
QCM  (note /20)

Infos pratiques :

> Composante : UFR Médecine
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - La Tronche domaine de la Merci

Contacts

Responsable pédagogique
Pr. Elena MORO
Contact administratif
Michel Sandra
sandra.michel@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 38 38 83 42

Programme

Pour information programme 2022/2023 :
A)  THÉORIE (4 x 2 jours à Paris)
Module 1: Reconnaitre, comprendre et évaluer les signes de la maladie
Module 2 : Le parcours de soins et la prise en charge médicamenteux
Module 3 : Les complications motrices et non-motrices, stimulation subthalamique, pompe à apomorphine, 
duodopa
Module 4 : Rééducation, éducation thérapeutique et PEC sociale

B)  STAGES PRATIQUES
Les stages pratiques de 5 jours (Grenoble, Paris, Lille, Marseille) sont organisés après le deuxième module.
Objectifs d’apprentissage :

• Echelle MDS-UPDRS
• Test à la dopa
• Évaluation des Dyskinésies
• Participation aux consultations
• Recherche hypotension orthostatique
• Évaluation troubles de la marche et de l’équilibre
• Évaluation neuropsychologique cognitive et comportementale
• Choix et gestion traitements de 2eme ligne
• Evaluation dysarthrie et troubles déglutition
• Education thérapeutique.
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