Formation
Approche de la maladie Alzheimer
Vous êtes intéressé par la maladie d’Alzheimer ?
Motivé par un cours hebdomadaire à distance, léger, complet et gratuit ?
L'Université Pierre et Marie Curie propose justement un MOOC – « Massive Open Online
Course » sur la maladie d'Alzheimer : il s’agit de ressources pédagogiques gratuites pour des
personnels travaillant dans le domaine de la gérontologie, de la santé, ou encore pour le grand
public, à travers un cours, réalisé de façon simple et compréhensible par tous. Il est constitué de
10 parties, comportant chacune un exposé, des interviews d’experts des sujets abordés et un
questionnaire d’auto-évaluation.
 Réalisation : Pr. Joël Belmin - UPMC et Hôpital Charles Foix, Ivry-sur-Seine
 Publication : FUN - France Université Numérique, plateforme du Ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche
 Inscription sur : www.france-universite-numerique-mooc.fr
 Durée : 1h30, pendant 5 semaines
 Début des cours : 18 septembre 2015.
Plan du cours :
1. Que se passe-t-il dans le cerveau des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ?
- L’histoire naturelle de la maladie d’Alzheimer.
2. Quels sont les symptômes qui peuvent révéler une maladie d’Alzheimer?
- La démarche médicale qui conduit au diagnostic de la maladie d’Alzheimer.
3. Faut-il communiquer le diagnostic de maladie d’Alzheimer au patient?
- Quelles sont les maladies apparentées à la maladie d’Alzheimer et comment les reconnaitre?
4. La prise en charge de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées.
- Maladie d’Alzheimer : les complications et les cas difficiles.
5. La maladie d’Alzheimer : quel impact pour la société?
- Les pistes de la recherche sur la maladie d’Alzheimer et la prévention.

Source : https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/UPMC/18004/session01/about
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