Facultés de Médecine et de Pharmacie

DU Gérontologie, Métiers de la dépendance et du grand âge
 RESPONSABLE DE LA FORMATION :
Pr DANTOINE,
Coordonnateur Pédagogique :
Pr DANTOINE

 OBJECTIFS

Le but de la formation est d’acquérir pour
ces personnes une connaissance spécifique du
milieu gériatrique et gérontologique afin
 PUBLIC CONCERNE :
d’éviter des ruptures d’autonomie et de
Professionnels médicaux, para médicaux, administratifs,
permettre aux personnes âgées en nombre
aidants, personnel secteur médico-social,
continuellement croissant de préserver leur
Niveau des enseignements suivis :.
potentiel restant.
Baccalauréat

Effectif attendu :. 15 à 20 personnes
 MODALITES PRATIQUES
Durée de la formation : 1 an
Validation : stage- mémoire – examen écrit
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 :05-55-05-65-63
Mél :martine.marginier@chu-limoges.fr
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

 PROGRAMME :

 Epidémiologie du vieillissement ‐
Vieillissement et maladies liées au
vieillissement
 Activité physique adaptée (nutrition)
 Evaluer pour prévenir en gérontologie en
pratique et coordonner. Les indicateurs de
rupture d’autonomie (GEROPASS) et fragilité.
Fragilité et décompensation en cascade
 Psychomotricité et vieillissement : bases et
apports aux aidants des personnes âgées
 Les nouvelles technologies
 Pathologies cardiovasculaires
 Sociologie et vieillissement
 Le maintien à domicile : réalité et difficultés de
terrain.
 Prévention de la perte d’autonomie
 Ateliers Mémoire et stimulation cognitive de la
personne âgée du domicile à l’institution
 Coordination pluridisciplinaire en gérontologie
‐Evaluation gérontologique par l’IDE‐ SMAF
 Protection juridique
 La santé et la dépendance : Enjeux éthiques et
économiques
 Les chutes : prévention de la régression
psychomotrice
 Outils de la loi 2002 ‐ Structures
d’hébergement sociales et médico‐sociales
 Psychologie de la dépendance
 Le vieillissement : définition et fonctions.
 Démences : diagnostic et prise en charge
 Stratégie de prise en charge aux urgences
 Projet de vie. Projet de soins en EHPAD ou
USLD. Evaluation des soins
 Le soutien psychologique aux aidants
 Les protocoles de recherche clinique et
complexité en gériatrie
 Les aides techniques à domicile
 Communication avec le sujet âgé et le sujet âgé
dément
 Cancer et hémopathies du sujet âgé : prise en
charge du diagnostic à la fin de vie
 (exemple de cas)
 Bientraitance de la personne âgée
 La santé et la dépendance :

Facultés de Médecine et de Pharmacie
 Enjeux éthiques et économiques
 Les chutes : prévention de la régression
psychomotrice
 Pathologies cardiovasculaires
 La douleur, la fin de vie, la mort
 Spécificités de la prise en charge de la
personne âgée
 Les métiers du vieillissement
 Nutrition, dénutrition, déshydratation
 Troubles du comportement de la personne
âgée
 Les thérapeutiques du grand âge
 Le milieu associatif du grand âge ‐ Action
départementale en gérontologie
o CLIC – coordination gérontologique
o Les aidants familiaux.
 CALENDRIER: Novembre à Juin.
1 jour par mois.
Stage : 5 jours ouvrés en médecine gériatrique au
Chu de Limoges
.

