Facultés de Médecine et de Pharmacie

DU Formation à la Fonction de Médecin Coordonnateur d’Etablissement
pour Hébergement de Personnes Agées dépendantes (EHPAD)
 RESPONSABLE DE LA FORMATION :
Pr DANTOINE
Coordonnateur Pédagogique :
Pr DANTOINE
 PUBLIC CONCERNE :
Médecins, médecins étrangers
Niveau des enseignements suivis :
Niveau 3ème cycle santé
Effectif attendu : 15 à 20
 MODALITES PRATIQUES
Durée de la formation :1 an
64 h d’enseignement – 40 h de stage
Validation : Mémoire – Examen écrit- Stage
Session unique
Début des cours : Novembre
Localisation des enseignements : Faculté de médecine
Inscription administrative :
1) Obtenir l’autorisation d’inscription en adressant CV
et lettre de motivation au responsable de la formation
2) Compléter le dossier d’inscription 16/17
téléchargeable sur le site internet de la Faculté de
Médecine de Limoges, Rubrique DU DIU
http://www.medecine.unilim.fr/spip.php?rubrique12
Contact : Scolarité 3ème Cycle – Bureau des DU DIU
Facultés de Médecine et de Pharmacie
2, rue du Docteur Marcland - 87025 LIMOGES Cedex
Tel : 05 55 43 59 82
Renseignements pédagogiques :
Secrétariat ou responsable pédagogique :
Tel :
Mél :
Formation Continue :
Direction de la Formation Continue (DFC) - Site Condorcet
209, Bd de Vanteaux – 87000 LIMOGES
Tél : 05 87 50 68 50
Mél : dfc@unilim.fr
Ouvert le lundi 9h -12h15 ;
et du mardi au vendredi 9h -12h15 et 13h30-17h
 TARIFS
Voir tableau récapitulatif sur site internet

 OBJECTIFS

En référence à l’arrêté du 26 avril 1999 fixant le
contenu du cahier des charges de la Convention
Pluriannuelle prévu à l’article 5‐1 de la loi numéro 75‐
535 du 30 juin 1975, relative aux Institutions Sociales
et Médico‐sociales, ce diplôme a pour objectif de
former des Médecins Coordonnateurs d’EHPAD à leurs
fonctions et missions.
Ce diplôme traite donc exclusivement des fonctions de
Coordonnateur en assurant l’acquisition de
connaissances fondamentales en Gérontologie, et
l’acquisition d’un savoir‐faire de terrain indispensable
pour ces futurs Coordonnateurs.
 PROGRAMME :

 Pathologies du vieillissement
 Démographie. Epidémiologie du vieillissement
 Les outils de la loi 2002 ‐ Les représentations
sociales de la vieillesse
 Rôle du médecin coordonnateur ‐Consultation
d’admission en EHPAD
 Prise en charge en EHPAD
 Définition d’indicateurs de fragilité et
évaluation de la charge en aide et en soins :
GIR – PATHOS
 Les chutes : prévention – régression
psychomotrice
 Rôle et missions de la psychomotricienne en
EHPAD : de la théorie à la pratique
 Incontinence en EHPAD
 Pathologies du vieillissement en EHPAD –
 Nouvelles technologies en EHPAD
 Kinésithérapie du sujet âgé
 Iatrogénie en EHPAD
 Prise en charge du sujet âgé du domicile à
l’institution ‐APA – domicile et institution
 Mesures de protection juridique
 Les escarres et la prévention
 Dénutrition du sujet âgé‐Sarcopénie
 Usagers et familles dans l’institution ‐Projet de
soins – Projet de vie en EHPAD
 Risques infectieux en EHPAD
 Evaluation des troubles cognitifs – cas cliniques
 Vaccination. Prévention des infections en
EHPAD
 Les urgences en EHPAD
 Protocole et filière gériatrique
 Risques infectieux en EHPAD
 Evaluation des troubles cognitifs – cas cliniques
 Vaccination. Prévention des infections en
EHPAD

Facultés de Médecine et de Pharmacie
 Les urgences en EHPAD ‐ Protocole et filière
gériatrique
 Dépression du sujet âgé
 Soins palliatifs ‐Evaluation de la douleur‐ Vieillir
et mourir en EHPAD ‐ Gestion de crise
 Activité physique en EHPAD
 Animation et création d’une association des
médecins coordonnateurs ‐ Ethique ‐Missions
des médecins coordonnateurs ‐ Gestion des
risques en EHPAD
 Recherche en EHPAD ‐ Les nouvelles
technologies
 Prise en charge des troubles du
comportement – thérapeutiques non
médicamenteuses ‐ Les animations flash »‐
PASA‐(Pole d’activité pour les soins
d’Alzheimer)
 Evaluation gérontologique
 Innovation organisationnelle technologiques ‐
Implication des EHPAD en Limousin.

 CALENDRIER: Novembre à Juin.
1 jour par mois.
Stage : 5 jours ouvrés en médecine gériatrique au
Chu de Limoges
…

