Diplôme Universitaire (D.U)
DU SOIN A L’ACCOMPAGNEMENT MEDICOSOCIAL DES MALADIES RARES
NEURO-EVOLUTIVES

DIPLÔME
D’UNIVERSITÉ

Présentation :
La formation proposée « D.U Du soin à l’accompagnement médico-social dans
les maladies rares neuro évolutives » apporte des connaissances transversales
sur l’ensemble des étapes indispensables à l’accompagnement des personnes
porteuse de maladies rares neuro évolutives : du soin à la prise en charge
médico-sociale.

ACCESSIBLE EN
FORMATION
CONTINUE

Objectifs :
Au terme de la formation, les participants seront en capacité de coordonner
et de sécuriser les parcours des personnes porteuses d’une maladie rare
neuro-évolutive du système nerveux central.

Lieux de la
formation :
Angers & Paris

@Contact :

Public visé :
Professionnels issus du secteur de la santé (centres de référence, centres de
compétences, plateformes maladies rares, ...), de structures sociales et
médico-sociales (MAS, FAM, EHPAD, IEM, Foyers de vie, services à domicile,
etc.) et de structures concernées par la coordination des parcours (MDPH,
ERHR, DAC etc.).

Programme (112h de cours + 35h de stage) :
 Introduction aux politiques sanitaires et médico-sociales
Isabelle.Maumy@chu-angers.fr
 Comprendre les maladies rares neuro-évolutives et l’articulation avec
l’accompagnement médico-social
Responsable de la  Complexité de prises en charge : de l’enfant à la personne vieillissante
formation :
 Continuité des parcours et transformation des modes d’accompagnement
Pr Christophe Verny  Outils et ressources, un écosystème au service des parcours
 Vie quotidienne
 Place des patients, des familles et des aidants
 Pratiques professionnelles et innovation
Isabelle Maumy

Modalités de validation du D.U et du stage :
Examen : Communication affichée sous forme d’un poster qui sera présenté à
l’oral.
Stage : 5 jours de stage (en continu ou discontinu) dans une structure en
dehors du lieu de travail. Le terrain de stage doit être en rapport avec le
contenu du D.U et sera validé par le comité pédagogique.
Informations complémentaires :
- Possibilité de suivre tout ou partie des modules.
- Possibilité pour les stagiaires éloignés de suivi des modules à distance.
Dates indicatives : 20 et 21 octobre 2022 (Angers), 9 et 10 novembre 2022 (Paris), 15 et 16 décembre
2022 (Angers), 19 et 20 janvier 2023 (Paris), 23 et 24 février 2023 (Angers), 23 et 24 mars 2023 (Paris),
6 et 7 avril 2023 (Paris), 25 et 26 mai 2023 (Angers), 23 juin 2023 (Paris).
CHU-Angers & FSMR BRAIN-TEAM

