
Evaluation gérontologique et prévention

Présentation
POUR CANDIDATER, SUIVEZ LES INDICATIONS CI-DESSOUS :
(A VENIR) Le bulletin d’inscription est à télécharger et à renvoyer complété à : marilou.sourdive@univ-
grenoble-alpes.fr                                                                                        (disponible dans l'onglet "TELECHARGER", 
au-dessus de "CONTACTS")

Durée : Enseignement en présentiel, 15 h sur 2 jours
Dates : avril 2023 (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

• Connaitre le Concept d’évaluation en gériatrie
• Savoir réaliser les Techniques d’évaluation en gérontologie
• Connaitre et discuter les Indications chez les patients

Infos pratiques :

> 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
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annabelle.reinaudo@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 74 87 36

Programme

Jour 1 – avril 2023 : Centre Gérontologique Sud - salle Robert Hugonot (9h00/17h45)

• Accueil
• Concept de l’évaluation Gériatrique
• Évaluation pratique en ambulatoire
• Évaluation médico-sociale à domicile
• Évaluation psychologique et familiale  

Jour 2 –  avril 2023 : Centre Gérontologique Sud - salle Robert Hugonot  (9h00/18h30)

• Évaluation fonctionnelle chez le sujet âgé
• Évaluation des risques liés à l’environnement
• Évaluation nutritionnelle et déglutition
• Évaluation en Hôpital de jour
• Évaluation en équipe mobile de gérontologie
• Évaluation des connaissances
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