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PUBLIC CONCERNÉ

Psychiatres, gériatres, médecins généralistes, internes en Psychiatrie, en Gériatrie, en
Médecine Générale et en Neurologie, médecins coordonnateurs, psychologues, infirmières

DIPLOME D’UNIVERSITÉ
PROGRAMME DE L'ENSEIGNEMENT – PROGRAMME DPC
Approches sociojuridiques
Déontologie, éthique et droit
Éthique et maladie d’Alzheimer
Représentation sociale de la vieillesse, de la mort et
de la maladie d’Alzheimer
Les derniers rapports publics sur le vieillissement
La fin de vie : Loi Léonetti du 22/04/05
Analyse juridique – Réflexion éthique
L’avis du CCNE du mois d’août 2013
Consentement et acte médical
Protections juridiques : principes fondamentaux
La protection juridique en pratique

Bases scientifiques de la psychiatrie de
l'âgé
Théories du vieillissement
Vieillissement réussi, pathologique et fragilité
Neuropsychologie du vieillissement normal
Neuro-anatomie, neurophysiologie et
neuropathologie du vieillissement
Psychologie du vieillissement normal
Particularités de l'examen psychiatrique du sujet âgé
Diagnostic clinique et paraclinique des maladies
neurodégénératives

Troubles psychiatriques et neuropsychiatrie
de la personne âgée
Vie affective, psychodynamique et vieillissement
Dépression
Les troubles anxieux du sujet âgé
Le suicide du sujet âgé
Classifications des démences
Les troubles bipolaires
Troubles du sommeil du sujet âgé
Actualités de la recherche clinique dans la DTA
Les addictions
Tests neuropsychologiques : interprétation des
résultats et profils typiques
La pratique des tests les plus courants
Schizophrénie
Troubles délirants du sujet âgé
Les troubles psychiatriques et du comportement des
démences
Diagnostic clinique et paraclinique des maladies
neurodégénératives

Traitements et prises en charge
Psychothérapies
La question du déclin cognitif dans le vieillissement
de la schizophrénie et de la maladie bipolaire
Electroconvulsivothérapie et rTMS : pratique,
efficacité chez la personne âgée
La conduite des traitements psychotropes (Cas
cliniques)
La mobilité dans la prise en charge
Conduite des traitements psychotropes (cas cliniques)

Neuropsychopharmacologie
Bases de la neuropsychopharmacologie
Sérotonine et antidépresseurs
Dopamine et neuroleptiques
Pharmacologie et vieillissement
Anxiolytiques et hypnotiques
Médicaments antiparkinsoniens

CANDIDATURE avant le 15 septembre 2018
CV, Lettre de motivation , 1 enveloppe format A5 timbrée et libellée à votre adresse personnelle
A adresser à Marie QUIVOGNE BENETOLLO, secrétariat du Pr ARBUS
Hôpital de Psychiatrie – 330 avenue de Grande Bretagne TSA 70034 31059 Toulouse Cedex 9
05 34 55 75 04 - arbus.sec@chu-toulouse.fr

