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1. Descriptif du Module 
 

 

 
Ce module vise à présenter, dans une perspective qui intègre diverses disciplines, 
les grandes fonctions supérieures et certains aspects des fonctions sensorielles et 
motrices qui dépendent du système nerveux central, ainsi que certaines des 
pathologies majeures de ces fonctions. Ce module mêle donc des enseignements de 
neuroanatomie, neurophysiologie, neuropsychologie, neuroréhabilitation, neurologie, 
neurochirurgie, neuroradiologie et de psychiatrie. Les grandes fonctions évoquées 
sont la conscience, le mouvement, les rythmes biologiques, la perception, la 
mémoire, les émotions, la motivation, le comportement, le langage et la pensée. 

 
 

Les disciplines intéressées à ce module ne s’inscrivent cependant pas toutes de la 
même façon dans le cours longitudinal des études de médecine. 

 
• Neurosciences fondamentales : dans le cadre du module B2.3 

(Neurosciences), les étudiants ont été familiarisés avec la structure du 
système nerveux central et deux systèmes fonctionnels ont été présentés : 
somato-sensoriel et moteur. En 3ème année, ces disciplines sont appelées 
pour soutenir la compréhension des troubles cognitifs du système nerveux 
central    et    les    perturbations    émotionnelles,    comportementales    ou 
douloureuses. 

 
• Neuropsychologie et neuroréhabilitation : 

A partir des connaissances acquises en neurosciences fondamentales, cette 
partie présente les bases neuronales des fonctions supérieures (perception, 
conscience, langage, attention, mémoire, comportement, etc.) et de leurs 
perturbations suite aux atteintes cérébrales. Elle développe également les 
concepts de la plasticité neuronale chez l’adulte ainsi que ceux de la 
neuroréhabilitation. Cette dernière vise l'amélioration ou le rétablissement du 
fonctionnement suite à une atteinte du système nerveux. Elle intervient sur les 
fonctions motrices et cognitives, l'activité et la participation, y compris la 
qualité de vie et encore sur les facteurs personnels et environnementaux qui 
influencent le fonctionnement humain. Dans le cadre du module 3.4 l'approche 
transversale de la réhabilitation de handicaps d'origine neurologique est 
abordée.L’enseignement de la neuropsychologie et de la neuroréhabilitation 
se fait essentiellement dans le module B3.4. 

 
• Antalgie : 

L’enseignement de l’antalgie commence en 2ème année au module 2.3, par la 
présentation des mécanismes de la douleur nociceptive et des douleurs 
pathologiques. A partir de ces connaissances, l’intégration centrale de la 
douleur est abordée en 3ème année. La modulation de la perception et de 
l’émotion associée à la stimulation nociceptive est abordée sous l’angle des 
effets placebo et nocebo, ainsi que les atteintes du système nerveux induisant 
des douleurs chroniques. La gestion du traitement des douleurs aigues et 
chroniques sera abordé en 5ème année. 
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• Neurologie : L’enseignement de la neurologie de 3ème année se fait 

essentiellement dans le module B3.4., et se base sur un enseignement 
théorique et pratique décrivant les manifestations cliniques des grands 
syndromes neurologiques définissant les maladies neurologiques les plus 
fréquentes. Les connaissances élémentaires enseignées en 2ème année sont 
rappelées, l’abord et le traitement des maladies spécifiques seront discutés en 
5ème année. Bien que les fonctions supérieures soient souvent la cible des 
troubles neurologiques, ceux-ci sont parfois limités au système nerveux 
périphérique. C’est pourquoi la sémiologie neurologique "centrale" et 
"périphérique" sont enseignées ici et étayées par des cours théoriques et des 
démonstrations de vignettes ; les bases pratiques de l'examen neurologique 
sont définies au cours des skills. Les risques vitaux que peuvent entraîner les 
affections neurologiques sont plus particulièrement enseignés durant la 2ème 

semaine avec l’éclairage additionnel de la neurochirurgie. 
 
 

• Neuroradiologie : L’enseignement de la neuroradiologie débute en 1ere 
année avec les principes physiques de base de l’imagerie radiologique. Il se 
poursuit en 2ème année dans le cadre du module B2.3 (neurosciences) au 
cours duquel les étudiants sont familiarisés avec l’usage de l’imagerie 
morphologique (IRM, CT, US et angiographie) normale comme soutien à 
l’apprentissage de la configuration interne et externe du cerveau et de sa 
vascularisation artérielle et veineuse. En 3ème année nous proposons un 
enseignement plus approfondi des techniques qui permettent d’étudier la 
morphologie et la fonction du cerveau, ainsi que de la manière de choisir 
parmi ces techniques la plus adaptée à chaque problème spécifique. Dans un 
2ème temps quelques applications au diagnostic de pathologies cliniques sont 
présentées et les aspects du traitement par des méthodes radiologiques sont 
finalement abordés. 

 
• Neurochirurgie : 

L’enseignement de la neurochirurgie est principalement donné en 3ème année 
par  l’intermédiaire  du  module  B3.4.  Durant  les  3  heures  dédiées  à  la 
neurochirurgie sont abordées les traumatismes crâniens, l’hypertension 
intracrânienne, l’hydrocéphalie, et les hémorragies sous arachnoïdiennes. 
Les pathologies rachidiennes seront abordées dans le Module douleurs 
articulaires (M1.1) et un cours sur les tumeurs cérébrales sera donné dans le 
module M2.6 (chirurgie oncologique). 

 
• Psychiatrie : l’enseignement de la psychiatrie est réparti entre la 3ème année 

Bachelor et les deux première années de Maîtrise, et se complète par un 
stage obligatoire d’un mois. Globalement, ce module vise à enseigner les 
grands syndromes psychiatriques et les lignes principales des traitements en 
psychiatrie. Il commence par une mise en contexte de l’importance des 
troubles psychiatriques dans le domaine de la santé publique et par des 
données de base en sémiologie psychiatrique. Il se poursuit par une 
présentation des principaux syndromes psychiatriques de l’âge adulte ainsi 
que d’une heure sur les addictions et une heure sur la crise suicidaire. En fin 
de module seront abordées les questions de traitement, de psychothérapie et 
la question de l’interaction entre neurosciences et psychiatrie clinique. 
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2. Prérequis 
 

 

 
 

• Base cellulaire du fonctionnement du système nerveux : première année 
(modules B1.2, B1.3 et B1.4) ; 

• Structure et vascularisation du système nerveux central : deuxième année 
(module B2.3) ; 

• Structure et fonctionnement des systèmes somato-sensoriel, visuel, auditif et 
moteur : deuxième année (module B2.3) ; 

• Base neuronale de la nociception : deuxième année (module B2.3) ; 
• Introduction à l’examen neurologique : deuxième année (module B2.3) ; 
• Base des principes physiques de l’imagerie radiologique : première année 

(module B1.3). 
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3. Objectifs d’apprentissage 
 

 

 

Préambule 
 

Les objectifs globaux du module B3.4 sont : 
 

• Combiner l’enseignement propre lié à un socle spécifique (voir plus bas les 
objectifs spécifiques), et les rapprochements recherchés au sein du module, 
Fonctions supérieures du système nerveux (cohérence et complémentarité 
des diverses disciplines enseignées). 

 
• Etudier les fonctions et dysfonctionnements cognitifs, comportementaux, 

douloureux et affectifs de l’être humain. En utilisant la base des 
connaissances enseignées en 1ère et 2ème année, le module B3.4 va mettre en 
perspective les soubassements neuro-anatomiques et neurophysiologiques 
des altérations fonctionnelles du système nerveux central. 

 
• Intégrer des éléments essentiels de pathologie et de pharmacologie. 

 
• Se familiariser avec les spécificités de la psychiatrie, et enseigner les 

éléments fondamentaux et donner une vue d’ensemble des divers troubles 
psychiatriques principaux. 

 
• Introduire les notions clé en relation avec la réhabilitation transversale de 

l'handicap (déficits de fonctionnement) d'origine neurologique. 
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3.1 Buts 
 

 

 

3.1.1 Neurosciences, neuropsychologie, neuroréhabilitation et antalgie 
Le but de ce module est d’introduire les systèmes fonctionnels qui sont à la base du 
comportement humain, et notamment de familiariser l’étudiant à la relation entre les 
perturbations des fonctions cognitives et des émotions, y compris certains aspects du 
comportement, et les lésions cérébrales. Pour chacun des aspects, l’organisation 
cérébrale est explicitée sur la base des études fonctionnelles chez l’homme et des 
travaux expérimentaux dans les modèles animaux. Les pathologies qui sont le plus 
fréquemment à l’origine de ces troubles sont introduites. L’évaluation des fonctions 
cognitives s’apprend lors des cours skills intégrés. La réhabilitation des troubles 
moteurs, cognitifs, comportementaux et douloureux est présentée dans le contexte 
de la plasticité neuronale, la pratique clinique et l’interaction avec l’environnement. 
Au terme de ce module, l’étudiant devrait être capable de reconnaître les principaux 
syndromes neuropsychologiques et comprendre les grands principes de la 
neuroréhabilitation. 
L'enseignement aborde la réhabilitation transversale de l'handicap d'origine 
neurologique. L'étudiant apprend comment une atteinte d’organe (le système 
nerveux) affecte le fonctionnement de l'être humain en tant qu'acteur autonome dans 
son environnement. Il est familiarisé avec concepts et moyens à disposition pour 
mener à bien une prise en charge de réhabilitation transversale et 
interprofessionnelle d'un handicap d'origine neurologique. Ces connaissances sont 
structurées selon les dimensions la Classification Internationale du Fonctionnement, 
du Handicap et der la Santé (CIF) de l'OMS (fonctionnement, handicap et facteurs de 
contexte). D'autres thèmes sont abordés : les altérations secondaires d'autres 
systèmes d'organes induites par un handicap neurologique, l'influence des facteurs 
personnels et environnementaux sur l'ampleur d'un handicap, la plasticité des tissus 
et organes en relation avec la réhabilitation, les droits humains en relation avec le 
handicap et la réhabilitation. 

 
 

3.1.2 Neurologie 
Les buts de ce module sont : de présenter les manifestations cardinales des grands 
syndromes qui composent les maladies du système nerveux ; de se familiariser avec 
la démarche diagnostique neurologique se basant notamment sur les connaissances 
anatomiques et physiologiques acquises en deuxième année ; et d’acquérir les 
éléments nécessaires à la pratique d'un examen neurologique. La sémiologie des 
syndromes suivants est donnée à l'étudiant : céphalées ; épilepsie ; troubles du 
sommeil ; atteintes de la vigilance (et comas), des méninges, des nerfs crâniens, du 
cervelet, du mouvement (y c. Parkinson), de la moelle épinière, des nerfs 
périphériques, de la jonction neuromusculaire et du muscle. La pratique de l'examen 
neurologique s'apprend lors des cours skills intégrés. 

 
 

3.1.3 Neuroradiologie 
Les buts de ce module sont de connaître les techniques de radiologie médicale qui 
permettent d’étudier la morphologie détaillée et le fonctionnement du cerveau 
humain et de connaître leurs indications et les résultats escomptés dans quelques 
pathologies choisies, en coordination avec les syndromes neurologiques présentés. 
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3.1.4 Neurochirugie 
La neurochirurgie est une discipline hautement spécialisée et en 5 heures 
d’enseignement, sont abordées les principales problématiques et urgences qu’un 
médecin généraliste doit apprendre à reconnaître et référer. 
Les buts de ce module sont de présenter les manifestations cardinales des grands 
syndromes qui composent les maladies du système nerveux, de se familiariser avec 
la démarche diagnostique neurologique se basant notamment sur les connaissances 
anatomiques et physiologiques acquises en deuxième année et d’acquérir les 
éléments nécessaires à la pratique d'un examen neurologique. La sémiologie des 
syndromes suivants est donnée à l'étudiant : céphalées ; épilepsie ; accidents 
vasculaires cérébraux, troubles du sommeil ; atteintes du mouvement (y c. 
Parkinson), atteintes de la vigilance (et comas), des méninges, des nerfs crâniens, 
du cervelet, de la moelle épinière, des nerfs périphériques, de la jonction 
neuromusculaire et du muscle. La pratique de l'examen neurologique s'apprend lors 
des cours skills intégrés. 

 
 

3.1.5 Psychiatrie 
Les buts de ce module sont : (1) d’introduire certaines spécificités de la psychiatrie 
(problèmes de classification des maladies ; combinaisons des traitements 
biologiques, psychologiques et sociaux ; méthodes d’investigation), (2) de donner à 
l’étudiant une idée du poids des troubles mentaux en termes de santé publique ; (3) 
de présenter les principaux syndromes psychiatriques et leur traitement ; (4) 
d’aborder les diverses approches thérapeutiques utilisées en psychiatrie 
contemporaine (organisation des soins, approches biologiques, psychothérapie) ; (5) 
de présenter certains aspects de l’interaction entre clinique psychiatrique et 
neurosciences et les bénéfices potentiels qu’une telle collaboration peut engendrer. 
Au terme de ce module, l’étudiant devrait avoir une vue d’ensemble des troubles 
psychiatriques, des diverses otpions thérapeutiques et de certains domaines de 
recherche contemporaine en psychiatrie. 
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3.2 Objectifs généraux 
 

 

 

3.2.1 Neurosciences fondamentales, neuropsychologie,  neuroréhabilitation et 
antalgie 

 
Au terme de ce module, l'étudiant est capable de : 

• Connaître les bases neuronales de l’équilibre. 
• Connaître la manière avec laquelle le cerveau analyse l’information visuelle. 
• Comprendre les bases neuronales de la rythmicité jour – nuit. 
• Connaître l’implication du système limbique dans l’apprentissage et la vie 

émotionnelle. 
• Assimiler les avancées récentes dans le domaine de la neurobiologie de 

l’addiction. 
• Comprendre les grands mécanismes centraux de modulation de la douleur et 

connaître le syndrome de douleur centrale 
• Comprendre la modularité de l’organisation cérébrale qui se traduit, dans le 

cas de certaines lésions, par la présence de syndromes neuropsychologiques 
précis. 

• Comprendre les grandes lignes de l’organisation cérébrale soutenant la 
conscience, le langage, l’attention, la mémoire et les fonctions exécutives et 
leurs perturbations en cas de lésions. 

• Connaître les grands syndromes neuropsychologiques. 
• Savoir évaluer brièvement l’état cognitif d’un patient. 
• Comprendre les grands principes de neuroréhabilitation, ceci en relation avec 

la plasticité neuronale. 
• Comprendre les principes de la réhabilitation transversale appliquée au 

handicap d’origine neurologique (fonctionnement, handicap, facteurs de 
contexte, stratégies de réhabilitation, plasticité des tissus et des fonctions 
d'organes). 

 
 

3.2.2 Neurologie 
 

Au terme de ce module, l’étudiant devra être à même de : 
• Connaître la sémiologie des grands syndromes neurologiques. 
• Connaître la démarche diagnostique neurologique localisatrice. 
• Connaître les principaux diagnostics différentiels des grands syndromes 

neurologiques. 
• Connaître les spécificités de la sémiologie des maladies touchant le 

comportement, les méninges, les systèmes moteurs, sensitifs, et 
neurosensoriels, les nerfs crâniens, le tronc cérébral, la moelle, et 
partiellement le système nerveux périphérique y inclus le muscle. 

• Connaître les principales manifestations des maladies neurologiques 
fréquentes. 

• Citer les indications à l'obtention d'examens complémentaires : explorations 
électrophysiologiques du système nerveux central et périphérique, imagerie 
par scanner et par résonance magnétique, analyse du liquide céphalo- 
rachidien. 
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• Connaître  l’attitude  à  adopter  en  présence  des  maladies  neurologiques 

fréquentes. 
• Connaître  particulièrement  l’attitude  à  adopter  en  présence  des  maladies 

neurologiques mettant en danger le pronostic vital. 
• Connaître les troubles de la vigilance, le coma et la définition de la mort. 
• Pouvoir réaliser un examen neurologique au lit du malade. 

 
 

3.2.3 Neuroradiologie 
 

Au terme de ce module, l’étudiant devra être à même de : 
• Connaître les différents examens radiologiques qui permettent de 

diagnostiquer des altérations morphologiques du cerveau humain et de sa 
vascularisation. 

• Connaître les différents examens radiologiques qui permettent d’étudier le 
fonctionnement normal et pathologique du cerveau humain 

• Connaître un certain nombre d’applications des examens neuroradiologiques 
diagnostic morphologiques et fonctionnels ainsi que thérapeutiques dans le 
cadre de syndromes neurologiques. 

 
 

3.2.4 Neurochirugie 
 

Au terme de ce module, l’étudiant devra être à même de : 
• Connaître l’examen neurochirurgical ciblé. 
• Connaître  les  principaux  diagnostics  différentiels  des  grands  syndromes 

neurochirurgicaux. 
• Reconnaître les urgences neurochirurgicales. 
• Connaître la prise en charge diagnostique et thérapeutique des principales 

pathologies neurochirurgicales urgentes et chroniques. 
 
 

3.2.5 Psychiatrie 
 

Au terme de ce module, l’étudiant devra être à même de : 
• Connaître  le  poids  des  principales  pathologies  mentales  en  termes  de 

prévalence et d’invalidité. 
• Connaître les mécanismes globaux d’interactions entre facteurs biologiques, 

existentiels et sociaux dans le déclenchement des grandes pathologies 
psychiatriques. 

• Comprendre que les troubles psychiatriques majeurs touchent l’ensemble de 
la personne, « corps et esprit », et les relations avec son entourage. 

• Connaître les principaux troubles psychiatriques de l’âge adulte 
• Connaître les grandes lignes de la problématique de l’addiction 
• Connaître les grandes lignes des traitements de ces troubles 
• Connaître les principes de bases de la pharmacothérapie 
• Connaître les principaux axes psychothérapiques. 
• Avoir des notions de la possible interaction entre neurosciences et psychiatrie 

clinique. 
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3.3 Objectifs spécifiques 
 

 

 

3.3.1 Neurosciences fondamentales, neuropsychologie,  neuroréhabilitation et 
antalgie 

 
3.3.1.1 Aphasie, apraxie 

L’étudiant : 
• Comprendra les principes de l’organisation cérébrale du langage. 
• Comprendra les concepts de dominance cérébrale et de la communication 

inter-hémisphérique. 
• Connaîtra les grands syndromes aphasiques (aphasie globale, aphasie de 

Broca, aphasie de Wernicke, aphasie de conduction). 
• Comprendra l’histoire naturelle de l’aphasie post-lésionnelle chez l’adulte et 

le rôle de la rééducation/logopédie. 
• Connaîtra les tableaux cliniques des apraxies bucco-linguo-faciale et idéo- 

motrice. 
 
 

3.3.1.2 Agnosie visuelle 
L’étudiant : 

• Comprendra les principes de l’organisation cérébrale de la reconnaissance 
visuelle. 

• Connaîtra les tableaux cliniques de l’agnosie visuelle, de l’achromatopsie et 
de l’akinétopsie. 

 
 

3.3.1.3 Dysrégulations  aiguës  du  système  neuro-végétatif : clinique  et  
biologie 

L’étudiant : 
• Doit reconnaître l'impact du système nerveux dans le dysfonctionnement 

aigu du système neuro-végétatif : effets hémodynamiques et métaboliques ; 
réponses neuro-endocrines au stress, stress mental et perception de la 
douleur. 

 
 

3.3.1.4 Neuro-urologie et dysfonction sexuelle : 
L’étudiant : 

Renseignement non-fourni par l’enseignant. 
 
 

3.3.1.5 Chronobiologie 
L’étudiant : 

• Doit connaître l'organisation des systèmes diffus ascendants et être capable 
d’identifier dans ces systèmes ceux qui sont impliqués dans la régulation du 
sommeil et en particulier la synchronisation des circuits thalamo-corticaux. 

• Doit connaître les circuits hypothalamiques ayant des projections centrales 
diffuses et en particulier les projections des neurones à orexine (hypocrétine) 
et leur implication dans la narcolepsie. 
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3.3.1.6 Dysfonction exécutive et troubles du comportement 

L’étudiant : 
• Comprendra les principes de l’organisation cérébrale des fonctions exécutives 

et du comportement. 
• Connaîtra le rôle des fonctions exécutives et les conséquences de leurs 

perturbations dans la vie quotidienne. 
• Connaîtra la symptomatologie principale du syndrome dysexécutif (manque 

d’incitation, désinhibition, troubles de la planification et de l’anticipation, 
troubles émotionnels). 

• Se familiarisera avec les troubles du comportement qui accompagnent 
certaines lésions cérébrales. 

• Connaîtra les pathologies principales qui sont à l’origine des syndromes 
dysexécutifs et des troubles du comportement. 

 
 

3.3.1.7 Héminégligence et troubles attentionnels 
L’étudiant : 

• Comprendra les principes de l’organisation cérébrale de l’attention. 
• Connaîtra le syndrome de l’héminégligence et son impact sur la vie 

quotidienne du patient. 
• Connaîtra les modèles cognitifs expliquant l’héminégligence et leur impact sur 

la neuroréhabilitation de l’héminégligence 
 
 

3.3.1.8 Neuropathologie  
L’étudiant : 

•Vascularisation normale du cerveau  
•Etiologies des altérations du flux sanguin  
•Accident vasculaire cérébral (AVC)  
•Physiopathologie de l’hypoxie cellulaire  
•Modifications réversibles et irréversibles cellulaires  
•Lésions associées à la reperfusion  
•Infarctus cérébral et encéphalopathie anoxique  
•Vulnérabilité sélective  
•Hémorragie intra-parenchymateuse  
•Hémorragie sous-arachnoïdienne 

. 
 
 

3.3.1.9 Représentation centrale de la douleur 
L’étudiant : 

• Doit connaître les principes du contrôle supra-spinal de la douleur 
• Intégrera les principaux mécanismes des effets placebo et nocebo 
• Comprendra le lien entre la douleur chronique et les troubles de l’humeur 
• Se  familiarisera  avec  les  pathologies  douloureuses  chroniques  de  type 

neuropathique. 
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3.3.1.10 Système limbique 
L’étudiant : 

• Doit connaître la connectivité et le fonctionnement de la formation 
hippocampale et son implication dans l’acquisition et le rappel des mémoires. 

• Doit connaître la connectivité de l’amygdale et son rôle dans la production des 
émotions. 

• Doit connaître le rôle de l’amygdale dans le contrôle du système autonome. 
 
 

3.3.1.11 Troubles de la mémoire 
L’étudiant : 

• Connaîtra les différents types de mémoire (mémoire procédurale, mémoire 
déclarative, mémoire épisodique, mémoire sémantique) et de la 
symptomatologie associée (confabulations). 

• Connaîtra les catégories temporelles de la mémoire (mémoire à court terme, 
mémoire à long  terme, mémoire circonstancielle, mémoire rétrograde, 
mémoire antérograde). 

• Connaîtra les structures anatomiques soutenant les différents types de 
mémoire. 

• Connaîtra les principales pathologies qui peuvent affecter les différents types 
de mémoire. 

 
 

3.3.1.12 Neuroréhabilitation motrice 
L'étudiant : 

• Comprendra les notions fonctionnement, handicap, structures anatomiques 
fonctions organiques, activité, participation et facteurs de contexte 
(personnels et environnementaux) de la Classification Internationale du 
Fonctionnement, du Handicap et der la Santé (OMS 2001). 

• Sera sensibilisé aux répercussions des déficits de fonctionnement d'origine 
neurologique sur le fonctionnement des autres systèmes d'organes et sur le 
fonctionnement global de la personne en tant qu'acteur dans son 
environnement. 

• Saura que des facteurs personnels et environnementaux peuvent influencer 
l'ampleur d'un handicap 

• Connaîtra et comprendra en grandes lignes les moyens et les stratégies 
permettant de corriger, améliorer ou compenser des déficits de 
fonctionnement en relation avec les affections neurologiques et certaines 
altérations secondaires induites au niveau des autres systèmes d'organes 
(locomoteur, respiratoire, cardiaque etc.). 

• Comprendra les avantages d'une approche transversale et 
interprofessionnelle en médecine de réhabilitation. 

• Saura que la réhabilitation est un droit humain. 
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3.3.1.13 Plasticité neuronale 
L’étudiant : 

• Comprendra les aspects structuraux et fonctionnels de la plasticité neuronale 
chez l’adulte. 

• En comprendra les mécanismes cellulaires. 
• Connaîtra les exemples de réorganisation cérébrale liée à l’apprentissage 

chez le sujet normal ou à la récupération post-lésionnelle.  
 
 

3.3.1.14 Neuroréhabilitation cognitive 
L’étudiant : 

• Comprendra les grands principes de la neuroréhabilitation, notamment de la 
nécessité d’une neuroréhabilitation intensive, ciblée et précoce. 

• Comprendra les principes de la réorganisation cérébrale qui est à la base de 
la récupération des fonctions cognitives. 

• Comprendra l’approche « evidence-based » en neuroréhabilitation. 
• Se  familiarisera  avec  des  exemples  de  technique  de  neuroréhabilitation 

(aphasie, héminégligence, troubles mnésiques, troubles du comportement). 
 
 

3.3.2 Neurologie 
 

3.3.2.1 Troubles du sommeil 
L’étudiant : 

• Connaîtra les signes cliniques d’appel d’un sommeil perturbé. 
• Saura discuter les étiologies principales de l’hypersomnie et de l’insomnie. 
• Saura définir les différentes formes de parasomnie. 
• Saura  citer  les  approches  thérapeutiques  principales  des  hypersomnies, 

insomnies et parasomnies. 
 
 

3.3.2.2 Coma, mort 
L’étudiant : 

• Connaîtra l’anatomie principale des structures cérébrales régulant l’éveil. 
• Reconnaîtra les différents stades de perturbation de l’état de conscience. 
• Saura définir les différents troubles de l’état de conscience. 
• Saura citer les causes principales. 
• Saura citer les éléments cliniques discriminatifs. 
• Saura  définir  les  examens  complémentaires  utiles  à  la  prise  en  charge 

multidisciplinaire. 
 
 

3.3.2.3 Etats confusionnels 
L’étudiant : 
• Connaîtra la définition et les différentes modalités cliniques du syndrome 

confusionnel et les principales causes de confusion mentale. 
• Saura décrire l'état confusionnel et connaîtra les critères diagnostiques du 

syndrome confusionnel, qui associent des troubles de la conscience, 
apparus brutalement (quelques minutes ou heures), caractérisés par une 
fluctuation importante, et une altération des fonctions supérieures touchant  
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la mémoire et l’orientation temporo-spatiale. 

• Saura citer les arguments du diagnostic d’état de mal non convulsivant. 
• Saura citer les arguments en faveur de l’origine psychiatrique d’un 

syndrome confusionnel. 
• Saura citer les investigations à faire en présence d’un état confusionnel. 
• Connaîtra le stade subclinique et les quatre stades cliniques de 

l'encéphalopathie hépatique et les quatre critères diagnostiques de 
l’encéphalopathie de Wernicke-Korsakoff. 

 
 

3.3.2.4 Physiopathologie de l’ischémie cérébrale 
L’étudiant : 

Renseignement non-fourni par l’enseignant. 
 
 

3.3.2.5 Accidents vasculaires cérébraux 
L’étudiant 

• Devra connaître les principes de la physiopathologie de l’ischémie cérébrale. 
• Devra connaître la sémiologie des accidents vasculaires. 
• Saura citer les approches diagnostiques (interrogatoire, examen neurologique, 

imagerie cérébrale, recherche étiologique). 
• Saura discuter l’approche  thérapeutique  (caractère  urgent  de  la  prise  

en charge aiguë, prévention). 
 
 

3.3.2.6 Investigations fonctionnelles du SNC 
L’étudiant : 

• Connaîtra les indications aux examens complémentaires neurophysiologiques 
que sont : l'électroencéphalographie (EEG), l'électroneuromyographie 
(ENMG), les potentiels évoqués visuels (PEV), les potentiels évoqués 
somesthésiques (PES), les potentiels évoqués auditifs (PEA) et la stimulation 
magnétique cérébrale. 

• Connaîtra les principes des procédures d’enregistrement. 
• Saura citer les anomalies électrophysiologiques principales (EEG : tracés 

physiologiques de veille-sommeil, tracés encéphalopathiques, tracés irritatifs, 
tracés de mort cérébrale ; ENG : atteintes myéliniques / axonales ; EMG : 
atteintes neurogènes /myogènes). 

• Saura discuter les répercussions cliniques d’un examen anormal. 
 
 

3.3.2.7 Nerfs crâniens 
L’étudiant : 
• Connaîtra les manifestations d’une atteinte des nerfs crâniens I – XII. 
• Saura localiser une atteinte des nerfs crâniens (supranucléaire, nucléaire, 

périphérique). 
• Connaîtra les pr incipales  maladies  entraînant  une  atteinte  des  

nerfs crâniens. 
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3.3.2.8 Syndrome du tronc cérébral 
L’étudiant: 
• Connaîtra les manifestations d’une atteinte du tronc cérébral. 
• Saura loca l i ser   une  atteinte  du  tronc  cérébral  (mésencéphale,  

pont, bulbe ; ventral- postérieur). 
• Connaîtra les principales maladies atteignant le tronc cérébral. 

 
 

3.3.2.9 Troubles oculo-moteurs 
L’étudiant : 
• Saura différencier une trouble d’origine centrale et d’origine périphérique. 
• Connaîtra les principales manifestations d’une atteinte supranucléaire, 

nucléaire, des nerfs III, IV, VI, de la jonction neuromusculaire, et des 
muscles orbitaires. 

• Connaîtra les principaux types de nystagmus. 
• Connaîtra les principales maladies menant à une atteinte de 

l’oculomotricité. 
 
 

3.3.2.10 Syndrome vertigineux 
L’étudiant: 
• Saura reconnaitre un syndrome vertigineux d’origine centrale  
• Connaîtra les grands groupes de maladies neurologiques pouvant 

causer un syndrome vertigineux et comment raisonner pour les 
investiguer. 

 
 

3.3.2.11 Atteintes tronculaires, polyneuropathies et myopathies 
L’étudiant : 
• Saura reconnaître les signes du syndrome neurogène et citer différentes 

causes d’une polyneuropathie ou d’une mononeuropathie multiple. Il saura 
également reconnaître une mononeuropathie par syndrome 
d'enclavement et proposer une approche thérapeutique simple. 

• Pourra citer différentes causes de myopathies : inflammatoires, 
génétiquement déterminées, ou associées à une atteinte concomitante 
d'autres organes (DM1 et son phénomène d'anticipation). 

 
 

3.3.2.12 Atteintes médullaires 
L’étudiant : 
• Reconnaîtra les grands syndromes cliniques médullaires et leurs 

corrélations anatomiques. 
• Connaîtra les causes principales des atteintes médullaires aiguë, 

subaiguë et chronique et saura organiser leurs investigations. 
 
 

3.3.2.13 Encéphalites 
L’étudiant : 

• Connaîtra les définitions de neuroinvasion, neurotropisme, et neurovirulence. 
• Saura interpréter les données du liquide céphalo-rachidien et pourra, en 

fonction de ces données, établir une liste des agents infectieux les plus  
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probables (mycobactériens, bactériens, viraux, fongiques). 

• Saura établir une liste des agents pathogènes les plus probables en fonction 
du degré immunitaire de base du patient. 

• Connaîtra succinctement les virus neurotropes et les infections opportunistes 
principales touchant le SNC chez les patients immunosupprimés (par exemple 
en cas d’infection au VIH). 

 
 

3.3.2.14 Epilepsies  
L’étudiant : 

• Connaîtra les signes cliniques pouvant différencier une crise épileptique d’une 
syncope ou d’une crise non-épileptique psychogène. 

• Saura discuter la différence entre crises épileptiques et syndromes 
épileptiques. 

• Saura citer les approches diagnostiques (interrogatoire, examen neurologique, 
EEG, imagerie). 

• Saura discuter l’indication thérapeutique. 
 
 

3.3.2.15 Antiépileptiques et hypno-sédatifs 
L’étudiant : 

• Connaîtra les bases cellulaires et moléculaires de l’action des médicaments 
antiépileptiques, leurs principales indications et effets indésirables. 

 
 

3.3.2.16 Syndrome cérébelleux 
L’étudiant : 
• Reconnaîtra le syndrome cérébelleux (statique, cinétique, pseudo- 

vestibulaire). 
• Connaîtra les grands groupes de maladies pouvant causer un syndrome 

cérébelleux aigu, subaigu et chronique en clinique et comment raisonner 
pour les investiguer. 

 
3.3.2.17 Démences : classification, DD, prise en charge 

L’étudiant connaîtra : 
• Les critères diagnostiques généraux d’une démence. 
• Les caractéristiques cliniques des pathologies démentielles qui ont la plus 

grande prévalence (maladie d’Alzheimer, démence vasculaire, démence à 
corps de Lewy). 

• Les traitements pharmacologiques indiqués pour les troubles cognitifs et 
comportementaux associés à la maladie d’Alzheimer. 

• Les autres causes de démences rares qui entrent dans le diagnostic 
différentiel d’un syndrome démentiel. 

 
3.3.2.18 Autres démences 

L’étudiant connaîtra : 
• Les caractéristiques des pathologies démentielles qui ont la plus grande 

prévalence après la maladie d’Alzheimer : démence vasculaire, démence à 
corps de Lewy, démences fronto-temporales. 
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• Les éléments du diagnostic différentiel entre ces démences et les autres 

causes de démences plus rares.. 
• Les modalités de prise en charge et les traitements indiqués dans ces 

démences. 
•  

 
 

3.3.2.19 Troubles de conversion 
L’étudiant : 
• Connaîtra la définition des syndromes de conversion. 
• Saura reconnaître les caractéristiques anamnestiques et cliniques faisant 

suspecter ces syndromes. 
• Connaîtra l'attitude clinique à adopter en face d'une telle suspicion tant 

pour la restitution du diagnostic que pour la prise en charge du patient. 
 
 

3.3.2.20 Céphalées aiguës et céphalées idiopathiques 
L’étudiant : 
• Connaîtra les structures méningo-vasculo-nerveuses impliquées dans la 

pathogenèse des céphalées aiguës. 
• Saura différencier les différents types de céphalées primaires, notamment 

migraines, céphalées tensionnelles, et céphalées en grappe. 
• Saura reconnaître les céphalées potentiellement dangereuses. 
• Connaîtra  les  principes  pharmacologiques  utilisés  dans  le  traitement 

abortif et préventif des céphalées. 
 
 

3.3.2.21 Intoxications aiguës : aspects neurologiques  
L’étudiant : 
• Connaîtra différents types d’intoxications (médicaments, infections, 

substances chimiques). 
• Saura reconnaître les manifestations neurologiques d’une intoxication. 
• Connaîtra les principes thérapeutiques (antitoxines, monitorage). 

 
 

3.3.2.22 Myasthénie, SLA, Guillain-Barré 
L’étudiant : 
• Saura citer plusieurs maladies de la jonction neuromusculaire, décrire les 

manifestations fluctuantes et les bases du traitement 
(anticholinestérasique). 

• Connaitra les signes cliniques de la SLA (sémiologie motrice centrale et 
périphérique). 

• Saura citer  le  décours  temporel  du  syndrome  de  Guillain-Barré,  ses 
causes et le pourquoi de l’hospitalisation. 

 
 

3.3.2.23 Sclérose en plaques 
L’étudiant : 
• Connaîtra les signes et symptômes d'atteinte du système nerveux central 

compatibles avec une sclérose en plaques. 
• Connaîtra l e s   critères  diagnostiques  et  les  diagnostics  
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• Saura effectuer un diagnostic différentiel sur la base des données IRM et 

du liquide céphalo-rachidien. 
• Connaîtra les différentes formes de sclérose en plaques, ainsi que les 

grands types de traitements indiqués.	  	  
	  
	  

3.3.2.24 Troubles du comportement d’origine neurologique 
L’étudiant connaîtra: 
• Les principaux troubles du comportement (après accident vasculaire 

cérébral) en fonction de la localisation hémisphérique et du syndrome 
neurologique (p.ex. hémisphère gauche : aphasie et dépression ou 
agressivité ; hémisphère droit : héminégligence et anosognosie). 

• Les principaux troubles neuro-psychiatriques secondaires à l’accident 
vasculaire cérébral (dépression après AVC, labilité émotionnelle, délires 
d’identification). 

• En grandes lignes les troubles du comportement associés au syndrome 
frontal. 

 
 

3.3.2.25 Tremblement et Parkinsonisme 
L’étudiant connaîtra : 

• La définition sémiologique des grandes classes de Tremblement et du 
Parkinsonisme, et sera à même de les reconnaître. 

• Les principaux diagnostics de maladie se présentant par un tremblement 
et par un parkinsonisme ainsi que leurs critères diagnostiques et leur 
diagnostic différentiel. 

• La classification des tremblements et des parkinsonismes, et les notions 
de base du diagnostic différentiel et de l’approche diagnostique. 

 
 

3.3.2.26 Autres troubles du mouvement 
L’étudiant connaîtra: 
• La définition sémiologique des grandes classes de mouvements 

anormaux, et sera à même de les reconnaître. 
• Les principaux diagnostics de maladie se présentant par des mouvements 

anormaux ainsi que leur définition sémiologique et leur diagnostic 
différentiel. 

• La classification des mouvements anormaux et les notions de base du 
diagnostic différentiel et de son approche diagnostique. 

 
 

3.3.3 Neuroradiologie 
 

3.3.3.1 Imagerie morphologique cérébrale 
L’étudiant connaîtra les différentes techniques neuroradiologiques 
morphologiques : 

• CT avec analyse cérébrale et osseuse ; 
• CT avec analyse vasculaire (angio-CT) ; 
• IRM avec analyse du parenchyme cérébral ; 
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• IRM avec analyse vasculaire angio RM cérébrale et cervicale ; 
• IRM de diffusion ; 
• Angiographie conventionnelle. 

 
 

3.3.3.2 Imagerie fonctionnelle cérébrale 
L’étudiant connaîtra les différentes techniques neuroradiologiques 
fonctionnelles : 

• CT de perfusion cérébrale ; 
• CT Xenon stable ; 
• IRM de perfusion ; 
• IRM fonctionnelle BOLD ; 
• Spectroscopie IRM. 

 
3.3.3.3 Applications cliniques 1 
L’étudiant connaîtra quelques exemples d’applications des techniques 
radiologiques à des syndromes cliniques : 

• Bilan pré-traitement et suivi d’une tumeur cérébrale ; 
• Bilan d’une démence ; 
• Bilan d’une épilepsie ; 
• Bilan et traitement dans le cadre de mouvements anormaux ; 
• Bilan d’un coma et diagnostic de la mort cérébrale. 

 
 

3.3.3.4 Applications cliniques 2 
L’étudiant connaîtra quelques exemples d’applications des techniques 
radiologiques à des syndromes cliniques : 

• Bilan et traitement d’une hémorragie méningée ; 
• Bilan et traitement d’une hémorragie intracérébrale ; 
• Bilan et traitement d’un AVC ; 
• Bilan d’une sclérose en plaques ; 
• Bilan d’un trouble oculomoteur. 

 
 

3.3.4 Neurochirurgie 
 

3.3.4.1 Radiculopathies 
L’étudiant : 
• Reconnaîtra les syndromes radiculaires et leurs corrélations anatomiques. 
• Connaîtra les causes principales des atteintes radiculaires aiguë, 

subaiguë et chronique et saura organiser leurs investigations. 
 
 

3.3.2.27 HT intracrânienne, hydrocéphalie, fractures du crâne et TCC 
L’étudiant : 
• Saura reconnaître les signes et symptômes d’une HTIC. 
• Connaîtra la physiopathologie de l’HTIC. 
• Connaîtra  les  causes  fréquentes  d’HTIC  et  de  leur  prise  en  charge 

lorsqu’elles mettent en péril le pronostic vital. 
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3.3.2.28 Hernie discale – neurochirurgie 
L’étudiant : 

Renseignement non-fourni par l’enseignant. 
 
 

3.3.2.29 Hémorragies cérébrales 
L’étudiant : 

Renseignement non-fourni par l’enseignant. 
 
 

3.3.5 Psychiatrie 
 

3.3.5.1 Introduction au module : importance des troubles psychiatriques dans 
le champ de la santé. 

L’étudiant : 
• Aura une idée de la prévalence des troubles psychiatriques par rapport 

aux autres pathologies et de leur poids comme facteur d’invalidité 
• Pourra esquisser les raisons majeures qui dans le monde, entravent le 

développement des soins psychiatriques 
 
 

3.3.5.2 Epidémiologie, nosologie, modèles de compréhension en psychiatrie.  
L’étudiant connaîtra : 
• La prévalence des principaux troubles psychiatriques et la question de sa 

variation selon le contexte (influence du milieu). 
• Les principes généraux des deux grandes classifications internationales 

(DSM et CIM). 
• Les  raisons  principales  des  difficultés  de  classification  des  maladies 

mentales. 
• Les divers modèles explicatifs des troubles psychiatriques. 

 
 

3.3.5.3 Sémiologie : syndromes principaux 
L’étudiant : 
• Connaîtra  les  principes  de  l’examen  et  de  la  formulation  d’un  cas  en 

psychiatrie. 
• Aura une vision d’ensemble des principaux syndromes psychiatriques. 

 
 

3.3.5.4 Aspects psychiatriques des démences 
L’étudiant : 
• Connaîtra les syndromes comportementaux et psychologiques des 

démences (SCPD). 
• Sera sensibilisé à la pathogénie complexe des SCPD. 
• Sera sensibilisé à l’approche thérapeutique complexe des SCPD. 
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3.3.5.5 Schizophrénie,  troubles  du  spectre  de  la  schizophrénie  et  trouble 
schizo-affectif (+ cas cliniques) 

L’étudiant connaîtra : 
• Les principales caractéristiques clinique et épidémiologiques .de la 

schizophrénie et des troubles qui lui sont apparentés (troubles du spectre 
de la schizophrénie). 

• Les caractéristiques des troubles schizo-affectifs. 
• Les principes de traitement de ces pathologies. 

 
Sur  la  base  de  vignettes  cliniques,  les  étudiants  passeront  en  revue  les  divers 
éléments enseignés au sujet de la schizophrénie et des troubles apparentés 

 
 

3.3.5.6 Psychose et intervention précoce 
L’étudiant connaitra : 
• Les  principes  de  base  de  l’intervention  précoce  dans  les  troubles 

psychotiques. 
• L’intérêt clinique et en recherche de ce type d’approche. 
• Le concept de staging en psychiatrie. 

 
 

3.3.5.7 Sémiologie : Troubles de l’humeur  
L’étudiant connaîtra : 
• La classification détaillée des troubles de l’humeur. 
• La sémiologie spécifique des états dépressifs et maniaques. 

 
 

3.3.5.8 Troubles de l’humeur (+ cas cliniques) 
L’étudiant connaîtra: 
• Les critères diagnostiques des troubles dépressifs. 
• Les critères diagnostiques des troubles bipolaires. 
• Les principes généraux de la prise en charge des troubles de l’humeur. 

 
 

3.3.5.9 Addiction 
L’étudiant : 
• Connaîtra la place  des addictions dans  la santé publique  et la santé 

mentale en Suisse. 
• Connaîtra les différents types d'addiction à des substances psychoactives 

et à des comportements addictifs. 
• Sera familiarisé avec les diagnostics CIM 10 et DSM IV. 
• Sera introduit aux fondements neurobiologiques des addictions. 
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3.3.5.10 Troubles anxieux (+ cas cliniques) 
L’étudiant connaîtra : 
• La sémiologie spécifique des états anxieux. 
• La  classification  détaillée  des  troubles  anxieux  et  des  troubles  de 

l’adaptation. 
• Les critères diagnostiques des troubles anxieux. 
• Les critères diagnostiques des troubles de l’adaptation. 
• Les principes généraux de la prise en charge des troubles anxieux. 

 
 

3.3.5.11 Troubles de la personnalité (+ cas cliniques) 
L’étudiant connaîtra : 
• L’histoire et la classification détaillée des troubles de la personnalité. 
• Les enjeux psychopathologiques du trouble de la personnalité. 
• Les critères diagnostiques des troubles de la personnalité. 
• Les principes généraux de la prise en charge du trouble de la personnalité 

borderline. 
 
 

3.3.5.12 Crise suicidaire  
L’étudiant connaîtra : 
• Les facteurs de risque du suicide. 
• Certaines caractéristiques de la crise suicidaire en fonction du diagnostic 

psychiatrique sous-jacent. 
• Les bases de l’investigation du risque suicidaire. 
• Les bases du traitement de la crise suicidaire. 

 
 

3.3.5.13 Traitements psychiatriques : psychopharmacologie de base 
L’étudiant : 
• Connaitra les principes de base des traitements pharmacologiques. 

 
 

3.3.5.14 Psychothérapies et recherche en psychothérapie 
L’étudiant connaîtra : 
• Les principaux courants de psychothérapie et leur histoire depuis le XIXème 

siècle. 
• La différence entre une psychothérapie et un traitement psychiatrique et 

psychothérapique intégré. 
• Les  principales  spécificités  des  écoles  psychodynamique,  systémique, 

comportementale et cognitive. 
• Les principaux résultats de recherche portant sur l’efficacité et les aspects 

neuroscientifiques des psychothérapies. 
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3.3.5.15 Autres approches biologiques thérapeutiques : 
L’étudiant connaîtra : 
• Les principes de traitement hospitalier, de soins en équipes, d’intervention 

dans le milieu, de case management 
• Les thérapies nouvelles en cours de développement (stimulation trans- 

crânienne, deep brain stimulation, etc.). 
 
 

3.3.5.16 Recherche translationelle et application des neurosciences 
psychiatriques en clinique  

L’étudiant : 
• Aura connaissance des bénéfices potentiels d’une collaboration entre 

neuroscientifiques et psychiatres et des retombées possibles en termes 
de diagnostic, compréhension psychopathologiques et développements 
thérapeutiques. 

• Aura été sensibilisé au caractère complémentaire des approches cliniques 
et neuroscientifiques. 



Module B3.4 - Fonctions supérieures du système nerveux 2017-2018 

35 

 

 

 
 

 

4. Déroulement du Module 
 

 

 
 

4.1 Organisation du Calendrier horaire 
 

Le module B3.4 « Fonctions supérieures du système nerveux» dure 5 semaines. 

Les 5 semaines comportent: 

- 3 ou 4 matinées de cours magistraux. 
- 1 à 3 demi-journées de Travail Individuel Dirigé (TiD). 

 
 

Le calendrier horaire détaillé est disponible sur le site web de l’Ecole de Médecine 
(www.unil.ch/fbm). Votre horaire personnalisé est consultable via votre compte 
personnel MyUnil. 

 
 

4.2 Approches pédagogiques 
 

L’ensemble des activités du module doit vous aider à atteindre les objectifs formulés 
sous le chapitre 3 « Objectifs d’apprentissage ». Vous trouverez ci-après un descriptif 
de ces différentes approches pédagogiques. 

 
4.2.1 Cours 

 
Les cours magistraux exposent les principales connaissances pour atteindre les 
objectifs d’apprentissage du module. Ils n’ont pas pour but de couvrir tous les 
objectifs. Certains enseignants mettent à disposition leurs supports de cours (au 
format PowerPoint ou pdf) avant le cours. Ils sont téléchargeables sur le site de 
l’Ecole de Médecine. Nous vous conseillons fortement de vous préparer avec ce 
contenu pour mieux profiter de l’enseignement et préparer des questions pour 
améliorer votre compréhension du sujet. 

 
 

4.2.2 Travaux pratiques (PP) 
 

Traditionnels dans le cadre de l’enseignement des neurosciences, des Travaux 
Pratiques (TP) ont été maintenus dans le module B3.4. 

 
Les TP prévus dans le cadre du module B3.4 sont les suivants : 

 
• L’écorce cérébrale. 

Permettre aux étudiants de se familiariser avec la localisation de différentes fonctions 
cérébrales et faire la synthèse de la relation entre les noyaux thalamiques et l’écorce 
cérébrale. 

 
• Système limbique. 

Permettre aux étudiants de visualiser en 3D les différents composants du système 
limbique et leur interconnectivité. 
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4.2.3 Travail individuel dirigé (TiD) 
 

Au cours du module B3.4, des plages de travail individuel dirigé sont prévues pour 
vous permettre de préparer ou d’approfondir les cours, d’étudier les objectifs 
d’apprentissage. 

 
Ce temps vous sera laissé libre – la plupart du temps – pour des répétitions et des 
révisions à votre guise. Des documents (articles, résumés, illustrations, …) vous 
seront éventuellement remis par certains enseignants comme complément à leur 
cours (résumés explicatifs, thèmes complémentaires, etc.). Trois séances de deux 
heures, dans les semaines 1 et 2, seront consacrées au visionnement de vidéos 
touchant à certaines affections neurologiques. 

 
La dernière semaine du module est constituée presque exclusivement de TiD pour 
vous permettre de préparer au mieux l’examen de fin de module du dernier vendredi. 
C’est votre responsabilité d’organiser votre TiD. 

 
4.2.4 Cas Cliniques 

 
TCC : Deux vignettes interactives de patients post TCC après éveil de coma, afin de 
démontrer comment évaluer l’état de conscience, établir un diagnostic différentiel, 
évaluer le pronostic et le potentiel de rééducation et l’intégration socioprofessionnel 
du patient, ainsi les approches de neuro-rééducation. 

 
Démences : Présentation de documents vidéo de cas de démence de différents 
types avec discussion des éléments du diagnostic différentiel. 

 
Céphalées : Fournir, sous forme de QCM et de cas cliniques illustratifs, une révision 
des principaux types de céphalées. UN accent important sera mis sur le processus 
diagnostic, la reconnaissance des signes d’urgence et de risque vital ainsi que les 
modalités de traitement. 

 
 

5. Ressources d’apprentissage (littérature, multimédia) 
 

 

 
 

5.1 Site web 
 

Le site officiel de ce module est : 
 

http://www.unil.ch/fbm/enseignement/… 
 

Sur  ce  site,  vous  trouverez  tout  le  matériel  essentiel,  les  liens  importants,  les 
modifications éventuelles du programme et les objectifs d’apprentissage. 
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5.2 Littérature 
 

5.2.1 Neurosciences 
 

Purves et al., Neurosciences, 3e édition française, Paris, De Boeck, 2003 
 
 
 
 

 
 
 

Site internet de neuroanatomie : http://moodle.unil.ch (connexion par 
Unil). 

 

5.2.2 Neuropsychologie et neuroréhabilitation 
 

Gile R. Neuropsychologie 
Eustache F. et Faure S. (eds) Manuel de Neuropsychologie, 3e édition 
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Selzer M. E., Clarke S., Cohen L. G., Kwakkel G., Miller R.H. (eds) Textbook of 
Neural Repair and Rehabilitation. Volumes I and II, 2nd edition, Cambridge University 
Press. 2014 

 
Alternative: 
Selzer M., Clarke S., Cohen L., Duncan P. and Gage F. (eds) Neural Repair and 
Rehabilitation (2007), Volumes I and II 

 
 

   
 
 
 

5.2.3 Neurologie 
 

Cambier J, Dehen H, Masson M, Neurologie (13e édit.). Paris, Masson, 2012. 
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Neurology. in Englischer Sprache (Thieme Flexibooks) Marco Mumenthaler, Heinrich 
Mattle, Ethan Taub 
 

 
 
 

Steck AJ, Hess K, Bogousslavsky J, Magistris M, Hess C (eds), Compendium de 
Neurologie. Berne, Huber, 2003. 

5.2.4 Psychiatrie  

Naudet F, Ferreri F ; Psychiatrie, Collection ECN 
Premier tour, Maloine, 2011, ISBN : 9782224031725 
Sadock BJ, Pocket Handbook of Psychiatry (5th edition), Lippincott Company, 2010, 
ISBN : 9781605472645 
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Site internet du National Institute of Mental Health : 
http://www.nimh.nih.gov/health/topics/index.shtml 

 
 

Martin A, Volkmar FR, Lewis M (eds) Lewis’s Child and Adolescent Psychiatry : A 
Comprehensive Textbook. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, 2007. 

 

 
 
 

Giannakopoulos  P,  Gaillard  M  (eds).  Abrégé  de  psychiatrie  de  l’âge  avancé. 
Médecine & Hygiène, Genève, 2010 


