Diplôme d'Université Evaluation, coordination et
techniques de soins en gérontologie
Présentation
Les candidatures 2021/2022 seront ouvertes du 1er septembre 2021 au 10 décembre 2021
POUR CANDIDATER, SUIVEZ LES INDICATIONS CI-DESSOUS :
Veuillez-vous connecter sur le lien "candidature" dans la rubrique "SUR LE WEB"
dessous de l'encadré "Contacts"
Durée : 1 an (*)
60 heures d’enseignement : 4 Modules de 2 jours + 70 h de stage pratique
(*) Possibilité d’inscription modulaire avec inscription pluri annuelle
Secrétariat : Maéva EYMARON - Centre Gérontologique Sud - 04 76 76 56 06
MEymaron@chu-grenoble.fr
Dates:
Module 1 :(2 jours)
Parcours de soins et techniques en gériatrie
- 13 et 14 janvier 2022
Module 2 :(2 jours)
Coordination et techniques de soins en EHPAD
- 10 et 11 février 2022
Module 3 :(2 jours)
Évaluation Gérontologique et Prévention
- 31 mars et 1er Avril 2022
Module 4 :(2 jours)
Neuro-Psychogériatrie
- 5 et 6 mai 2022
Dates examens (susceptibles d'être modifiées) :
- janvier 2022
- février 2022
- avril 2022
- mai 2022
Session 2 : septembre 2022
Soutenance mémoire : septembre 2022
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A droite de votre écran, en-

Tarifs Formation 2021/2022
Formation initiale : 670 € (+ droits inter U)
Formation continue à l’année : 1307 €
Formation modulaire pluri annuelle, suivi de 2 modules minimum la première année (360 € par module)
+ Inscription au DU pour validation (670 €) - Nous contacter
Objectifs :
Permettre aux acteurs du soin et de la santé d’assurer des actions de prévention, d'évaluation, de coordination
et des soins en gérontologie à domicile et en institution.
Connaitre et utiliser la lière gériatrique et le réseau gérontologique
Maitriser les soins spéciques aux patients âgés liés à l’immobilisation, plaies et escarres, techniques de
nutrition, soins de réadaptation et de longue durée.
Utiliser les techniques d’évaluation gériatrique pour l’exercice en consultation (équipe mobile et hôpital
de jour).
Établir un projet de soin personnalisé et orienter la personne âgée fragile ou en situation complexe dans
un parcours de soin coordonné.
Savoir repérer les patients fragiles pour la mise en œuvre d’action de prévention individuelle et collective
dans le domaine des chutes, de l’accidentologie, du risque iatrogénique, infectieux à domicile et EHPAD.
Savoir identier les patients présentant des troubles cognitifs et psycho-comportementaux et mettre en
œuvre des techniques de soins adaptés et l’accompagnement des aidants.
Objectifs pratiques :
Une formation pratique doit être acquise au cours de deux semaines de stage

Contrôle des connaissances
• Présence obligatoire
• Contrôle continu en n de chaque module*
• Rédaction d’un mémoire et soutenance orale : récit de situation complexe - analyse de la pratique (12
pages min) - Septembre
*une deuxième Session pourra être organisée en septembre en cas de défaillance

Infos pratiques :
>
>
>

Composante : UFR Médecine
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu :

Contacts
Responsable pédagogique
Pr. Pascal COUTURIER
Secrétariat :Maéva EYMARON - Centre Gérontologique Sud - 0476765606 MEymaron@chu-grenoble.fr

Contact administratif
Neïla RHAIEM
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neila.rhaiem@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 38 38 83 44

Programme
Disponible dans l'onglet "TELECHARGER", au-dessus de "CONTACTS"
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