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D.U SCIENCES NEUROPSYCHOLOGIQUES 
 

Responsable Universitaire : Pr X. DE BOISSEZON 

 

Durée : 1 an 
 

Accès :  
En formation initiale : 
- Étudiants de 3ème cycle en médecine toutes spécialités pédiatriques, médicales ou chirurgicales, 
- Étudiants de nationalité étrangère inscrits en DFMS/DFMSA toutes spécialités pédiatriques, 
médicales ou chirurgicales.  
 

En formation continue : 
- Docteurs en médecine titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne, ou hors Union 
Européenne, 
- Infirmier(e) DE, Infirmier(e) Puéricultrice DE, Masseur-Kinésithérapeute DE, Sage-Femme DE, 
Assistante sociale DEASS, Éducateur spécialisé DE, Ergothérapeute DE, Orthophoniste DE, Orthoptiste 
DE, Psychologue, Psychomotricien DE, Animateur de Centre de Réadaptation, Enseignant de 
l’Éducation nationale : titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne ou hors Union 
Européenne. 
 

Critères de sélection : 
Nombre de places limité 
Lettre de motivation + CV + copie(s) diplôme(s) permettant l’accès au DU demandée(s)  
Le dossier de candidature doit préciser la Formation Initiale, les motivations et l’expérience 
professionnelle du candidat. 
 

Objectifs pédagogiques : 

Ce diplôme correspond à un niveau de formation et de réactualisation des connaissances en 
Neuropsychologie proposés à des professionnels de la santé, de la formation et des secteurs 
scientifiques, confrontés dans leur pratique à des problèmes de neuropsychologie.  
 

L’objectif est que l’étudiant sache analyser la symptomatologie correspondant aux différents grands 
syndromes neuropsychologiques, afin de pouvoir expliquer le comportement du patient par les 
atteintes des grandes fonctions neuropsychologiques (aphasies, amnésies, agnosies, apraxies, 
syndromes dysexécutifs, troubles de l’attention spatiale ou généralisée).  
 

L’étudiant doit ainsi pouvoir examiner et évaluer les grandes fonctions neuropsychologiques et savoir 
quelles solutions sont disponibles pour une prise en charge rééducative ou de réadaptation.  
 

Organisation – dates et lieux : 

Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du D.U 
 

Contrôle des connaissances – Evaluation : 
 

MODALITES d’EVALUATION du DU* 

Examen final ECRIT 

Mémoire de fin de DU – soutenance orale 

 

*Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du D.U 
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Montant des inscriptions en formation initiale par an :  
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel + 300 euros 
 

Montant des inscriptions en formation continue par an : 

Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel  
+ Frais pédagogiques de 1 200 euros 
 

Renseignements :   
Hôpital Rangueil - Service de Médecine Physique et de Réadaptation  
Avenue du Pr Jean Poulhès – TSA 50 032 – 31 059 Toulouse cedex 9 
Tél : 05 61 32 28 01 – Fax : 05 61 32 28 88 - E-mail : deboissezon.sec@chu-toulouse.fr  


