
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DU soin à l’accompagnement médico-social 
dans les maladies rares neuro évolutives

> Composante : Formation continue en santé
> Ouvert en alternance : Non

Présentation
Le 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.

Objectifs

La formation 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. Elle permettra aux participants d’appréhender le parcours de vie et dans sa 
globalité, l’environnement des maladies rares et la spécificité des pathologies de la filière BRAIN TEAM pour :

* Comprendre l’environnement sanitaire et l’environnement médico-social et les particularités des maladies rares 
neuro-évolutives auprès du public jeunes, adultes et personnes vieillissantes.

* Intégrer le concept d’accompagnement global et progressif de la personne en situation de maladie rare évolutive 
dans le parcours de vie.

* Acquérir des compétences transversales et spécifiques permettant une offre de services garantissant un suivi 
continu, individuel et opérationnel des personnes en situation complexe de maladies rares neuro-évolutives, tout 
au long de l’accompagnement à domicile ou en établissement.

* Connaître les moyens pédagogiques, méthodologiques et pratiques nécessaires à la prise en charge des 
personnes avec une maladie rare neuro-évolutive et de leurs proches aidants.

* Repérer l’environnement et les interactions des maladies rares neuro-évolutives pour appliquer un management 
adapté et développer des partenariats en vue de réponses multi

partenariales.

Les + de la formation

En partenariat avec :

1 / 3 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 02 mai 2023



Organisation
Contrôle des connaissances

Validation : épreuve écrite et orale (présentation d’un poster sur une problématique de parcours de vie)

Admission
Modalités d'inscription

 Candidatures en ligne du 2 mai au 15 juin 2023.

Public cible
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https://fua.univ-angers.fr/fua/Formulaire/AfficherFormulaire?idE=85A20740EC8B13EFDE15490D7D3B3198&R_Q3=DU%20Du%20soin%20%C3%A0%20l%27accompagnement%20m%C3%A9dico-social%20dans%20les%20maladies%20rares%20neuro%20%C3%A9volutives


* Salariés du secteur sanitaire : issus des centres de référence et centre de compétence de la filière
* Salariés cadre, cadres intermédiaires du secteur social et médico-social : coordinateur de parcours, chef de 

service, référents maladies rares, IDE, AS...
* Salariés de structures de coordination de parcours : ERHR, MAIA, DAC...
* Salariés d’institutions : MDPH, MDA, Conseils départementaux, ARS...

Droits de scolarité

Coût de la formation : 2000 euros (+ droits universitaires)

Infos pratiques
Contacts
Responsable pédagogique
Christophe VERNY
 christophe.verny@univ-angers.fr

Isabelle MAUMY
 isabelle.maumy@chu-angers.fr

Contact administratif
Clémence MONTLOIN
 02 41 73 58 84

 clemence.montloin@univ-angers.fr
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