
Diplôme d'Université Gérontologie clinique-
coordination médicale d'établissement 
d'hébergement pour personnes agées 
dépendantes

Présentation
Les candidatures 2020/2021 seront ouvertes du 24 aout 2020 au 13 décembre 2020.
POUR CANDIDATER, SUIVEZ LES INDICATIONS CI-DESSOUS :
Veuillez-vous connecter sur le lien "candidature" dans la rubrique "SUR LE WEB"    A droite de votre écran, en-
dessous de l'encadré "Contacts"

Durée :1 an
75 h d'enseignement théorique et pratique:
* 5 Modules de 2 jours + 105 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
-        14 et 15 janvier 2021
 Module 2 :(2 jours)
Coordination et techniques de soins en EHPAD
-        4 et 5 février 2021
Régional de Gérontologie (1 jour)
-        30 mars 2021
Module 3 :(2 jours)
Évaluation Gérontologique et Prévention
-        7 et 8 Avril 2021
Module 4 :(2 jours)
Neuro-Psychogériatrie
-         5 et 6 mai 2021
Module 5 : (2 jours)
Médecine gériatrique
-        1 et 2 juin 2021

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle - Mis à jour le 20 novembre 2020

mailto:MEymaron@chu-grenoble.fr%20


Tarifs Formation 2020/2021
Formation initiale : 787.50 €  (+ droits inter U)                 
Formation continue : 1575 €          
Formation modulaire : pluri annuelle :

suivi min de 2 modules la première année (360 € par module) +  inscription au DU pour validation (950 €) (nous 
contacter)* sous réserve validation tarifaire pour 2021 2022.

Objectifs :
Permettre aux médecins généralistes, aux spécialistes intéressés d’acquérir les connaissances leur permettant 
de coordonner les institutions gériatriques dont les EHPAD conformément au  décret 2005-560 du 27 mai 2005.
• Connaitre les principes de la coordination gérontologique
•Connaître les statuts des EHPAD de leurs règles de fonctionnement
•Connaître les ressources du réseau gériatrique et de la lière gérontologique
•Savoir évaluer l’état physique et psychologique de la personne âgée entrant en institution (son parcours, ses 
attentes, ses besoins)
•Connaître les syndromes gériatriques et leur prise en charge, leur évaluation et leur prévention
•Connaître les procédures de diagnostic et d’évaluation des altérations cognitives, des troubles de la marche, 
des incontinences, des troubles thymiques, nutritionnels et de prise en charge des ulcères et plaies dépression
•Connaître les particularités pharmacocinétiques et les eets indésirables des médicaments aux quels sont 
exposés les personnes très âgées
•Savoir évoquer le diagnostic de troubles neurocognitifs, organiser l’inventaire médical et mettre en œuvre la 
prise en charge du malade, en relation avec sa famille et l’équipe pluridisciplinaire de soins
•Savoir évaluer avec les collaborations nécessaires, les états de dépendance et contribuer à l ’organisation de 
la prise en charge des malades dépendants
•Savoir repérer les risques d’évolution en cascade chez les malades fragiles et polypathologiques
•Savoir distinguer les états de régression psychologique, psychomotrice et le syndrome d’immobilisation
•Connaître les thérapeutiques non médicamenteuses nécessaires à la prise en charge des personnes âgées 
malades et dépendantes hébergées en institution
•Connaître les principes de l’ergonomie nécessaires à l’adaptation de l’environnement du malade âgé 
dépendant et au soin dont il fait l’objet
•Connaître les principes d’animation de groupes et savoir mettre en pratique l’animation de groupes 
pluridisciplinaires gérontologiques

Objectifs pratiques :
Une formation pratique doit être acquise au cours de trois stages d’une semaine (une semaine correspondant 
à 5 jours consécutifs), soit 2 semaines en EHPAD ou assimilé sous la direction d’un Maître de stage, Gériatrie 
titulaire de la Capacité Nationale de Gérontologie ou d’un DESC de Gériatrie et une semaine en service 
hospitalier (médecine, hôpital de jour, soins de suite et de réadaptation, unité cognitivo- comportementale).

Contrôle des connaissances
-          Présence obligatoire
-          Contrôle continu en n de chaque module *
-                   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  
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Infos pratiques :

> Composante : UFR Médecine
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation initiale / continue

Contacts

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