
Parcours de soins et techniques en gériatrie

Présentation
Les candidatures 2023/2024 sont ouvertes du 1er avril 2023 au 30 juin 2023
POUR CANDIDATER, SUIVEZ LES INDICATIONS CI-DESSOUS :
(A VENIR) Le bulletin d’inscription est à télécharger et à renvoyer complété à : annabelle.reinaudo@univ-
grenoble-alpes.fr                                                                                        (disponible dans l'onglet "TELECHARGER", 
au-dessus de "CONTACTS")

Durée : Enseignement en présentiel, 15 h sur 2 jours
Dates :  janvier 2024 (A dénir)
Lieu : Centre Gérontologique Sud - CHUGA, hôpital Sud,  Échirolles

Validation : Présence à la journée et QCM sur le thème à la n de la session pour l’évaluation des connaissances 
acquises.

Tarif : 370 € les deux jours

Cette formation courte fait partie des modules organisés dans le cadre du  Diplôme d'Université (DU):
DU " Évaluation, coordination et techniques de soins en gérontologie"                                       proposé aux paramédicaux

* Pour une validation des diplômes d'université, contactez en préalablement le secrétariat du Pr Couturier.
Objectifs:
Favoriser le parcours de soins - Filière gériatrique et gérontologique
-Améliorer la connaissance de l’état de santé des personnes âgées et des lières de soins
-Optimiser le diagnostic précoce et la prise en charge des personnes âgées en risque de perte d'autonomie,
-Assurer la promotion des actions de prévention les mieux adaptées,
-Savoir organiser les parcours de soins au sein de la lière gériatrique et gérontologique
-Promouvoir l’amélioration de la relation entre professionnels de santé pour une meilleure prise en charge des 
personnes âgées fragiles et de leur entourage.
Techniques de soins en gérontologie
- Acquérir et renforcer les connaissances sur les techniques de soins en gérontologie.
- Améliorer sa pratique dans la qualité et la sécurité des soins.
- Améliorer la prise en charge des sujets âgés fragiles en assurant des actions de prévention les plus adaptées, 
prévention des évènements indésirables liés aux soins.
- Promouvoir la  bientraitance.
-Assurer un meilleur accompagnement dans la gestion de la douleur et de la n de vie.

Infos pratiques :
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> Composante : UFR Médecine
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - La Tronche domaine de la Merci

Contacts

Responsable pédagogique
Pr. Pascal COUTURIER
Secrétariat :Maéva EYMARON - Centre Gérontologique Sud - 0476765606 MEymaron@chu-grenoble.fr
Contact administratif
REINAUDO Annabelle
annabelle.reinaudo@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 74 87 36

Programme

J1 - janvier 2023: Favoriser le parcours de soins - Filière gériatrique et gérontologique

• Accueil - Présentation de la session
• Concept Parcours de soins et coordination gériatrique - PAERPA
• Les outils de la coordination sanitaire et médico-sociale
• Fiches de liaison, de transmission, dossier partagé
• La lière gériatrique et médico-sociale
• La lière maladie neurodégénérative
• Les services à la personne et prestataires (guidance, coordination de proximité)
• Coordination des acteurs et situations complexes
• Place et rôle de l'inrmière de coordination Ex : Centre d'évaluation, équipe mobile, SIAD
• Incontinence
• Plaies en gériatrie
• Administration des médicaments : galénique, préparation et modalités de prise
• L'aménagement de l'environnement
• Les soins d'hygiène
• Soins relationnels et accompagnement psychologique
• Accompagnement et éthique du soin
• Examen en n de module

J2 - janvier 2023: Spécicité des soins techniques en gériatrie

• Incontinence
• Plaies en gériatrie
• Administration des médicaments : galénique, préparation et modalités de prise
• L'aménagement de l'environnement
• Les soins d'hygiène
• Soins relationnels et accompagnement psychologique
• Accompagnement et éthique du soin
• Examen en n de module
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