
Capacité en Gérontologie

Présentation
 FORMATION NON OUVERTE SUR GRENOBLE
Nous vous proposons le DU de Gérontologie clinique-Coordination médicale d'établissement d'hébergement 
pour personnes âgées dépendantes :
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/du-diplome-d-universite-DU/sciences-technologies-
sante-STS/diplome-d-universite-de-gerontologie-clinique-coordination-medicale-d-etablissement-d-
hebergement-pour-personnes-agees-dependantes-program-diplome-d-univresite-coordination-medicale-d-
etablissement-d-hebergement-pour-personnes-agees-dependantes.html

Objectifs :
Former les médecins généralistes et spécialistes qui le souhaitent à assurer des fonctions de gériatrie.

Contrôle des connaissances

• présence obligatoire aux séminaires
• Contrôles continus en première année
• Examen interrégional en 2e année
• Rédaction et soutenance d’un mémoire

Infos pratiques :

> Composante : UFR Médecine
> Niveau : Inconnu
> Durée : 2 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue

Contacts

Responsable pédagogique
Pr. Pascal COUTURIER
Secrétariat :Maéva EYMARON - Centre Gérontologique Sud - 0476765606 MEymaron@chu-grenoble.fr
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Contact administratif
Neïla RHAIEM
neila.rhaiem@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 38 38 83 44

Programme

Module 1 : Gérontologie fondamentale

• Vieillissement biologique, humain de la population.

 Module 2 : Gérontologie et société

• Retraités. Vieillissement démographique. Aspects juridiques, éthiques et éthiquo-sociaux.
• Contribution à l’économie des personnes âgées. Aides sociales aux personnes âgées. Organisation 

sanitaire de la Gériatrie à domicile. EHPAD et structures d’hébergements.

 Module 3 : Nutrition des personnes âgées

• Besoins nutritionnels de la personne âgée. Carences nutritionnelles de la personne âgée. Évaluation de la 
malnutrition de la personne âgée.  Nutrition spontanée et articielle de la personne âgée. Diabète du sujet 
âgé. Troubles métaboliques.

 Module 4 : Médecine gériatrique

• Cardiologie et angiologie. Gastro-entérologie.
• Neurologie et psychiatrie. Onco-hématologie.
• Médecine d’urgence. Pathologie interne et
• infectieuse. Pathologie gériatrique.
• Soins palliatifs.

 Module 5 : Évaluation gérontologique

• Concept de l’évaluation et ses techniques.
• Évaluation clinique en court séjour, soins de suites, hôpital de jour, et équipes mobiles. Évaluation 

fonctionnelle et médico-sociale de la perte d’autonomie. Évaluation de la qualité de vie.
• Évaluation des structures et de la qualité des soins en gériatrie.

 Module 6 : Coordination médicale et plateau technique gériatriques

• Coordination médicale gérontologique. Les missions du médecin coordonnateur. Les métiers de la 
gérontologie. La lière gériatrique  : organisation et fonctionnement du plateau technique. Examens 
paracliniques et techniques de soins spéciques. Aides techniques et matériels. Nouvelles technologies, 
innovation et prospective.

 Module 7 : Démence, psycho-gériatrie, et Soins palliatifs.

• Confusion mentale du sujet âgé. États dépressifs et psychopathologie. Démences du sujet âgé et troubles 
psycho-comportementaux. Organisation de la prise en charge de la Démence. Soins palliatifs et n de vie 
en Gériatrie.
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 Module 8 : Prévention en gérontologie
Concept de prévention et organisation de la prévention en gérontologie. Prévention des aections aiguës 
liées au vieillissement (chutes, perte d’autonomie, vieillissement pathologique, pathologies infectieuses) des 
conséquences des états et aections chroniques, des conséquences néfastes de l’environnement social, des 
dépendances physiques, psychiques et morale

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle - Mis à jour le 26 octobre 2018


