Objectifs | Organisation pédagogique | Contrôle des connaissances | Contenus | Publics et prérequis
| Les intervenants

DU
Interprofessionnel
de Gérontologie
Objectifs
La formation amene aux participants un ensemble de connaissances fondamentales et
d'outils indispensables à leurs pratiques auprès des personnes âgées.
Elle aborde la gérontologie sous des angles très divers et complémentaires : sociaux,
psychologiques, biomédicaux, législatifs ou encore éthiques.
Organisation pédagogique
Ce diplôme se compose de 7 séminaires (dont un double) organisées en 8 regroupements de
3 jours, dont :
5 séminaires en 1ère année
3 séminaires en 2ème année.
24h de méthodologie sont intégrées aux 8 regroupements afin de guider le stagiaire dans la
rédaction des fichées résumées et de son mémoire.
En formule "à la carte", chaque séminaire peut être choisi isolément en tant que formation
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qualifiante.
Un certificat de stage est alors délivré à l'issue de la semaine de formation.
Les personnes, suivant les séminaires "hors diplôme" sont dispensées d'inscription universitaire et ne
passent pas les évaluations.
Contrôle de connaissances
La formation est sanctionnée par un diplôme habilité par l'université de Bourgogne.
Le contrôle des connaissances est sanctionné par une évaluation écrite de chaque séminaire, la
rédaction d'un mémoire et la tenue d'une soutenance orale..
Contenus
Séminaire 1 : Vieillir
Séminaire 2 : Maladie d'Alzheimer et autres démences
Séminaire 3 : Fonction motrice et prévention
Séminaire 4 : Géronto-psychologie, Géronto-psychiatrie
Séminaire 5 : Vieillir en établissement
Séminaire 6 : Vieillir à domicile
Séminaire 7 : Ethique et pratiques gérontologiques
Publics et prérequis
Tout professionnel ou bénévole travaillant auprès des personnes âgées :
En établissement ou en secteur hospitalier
A domicile (SSIAD, HAD, CCAS, service de gestion tutélaire...)
Métiers concernés :
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Infirmière, infirmières coordonnatrices,
Cadres de santé,
Responsables de services de soins et d’établissement,
Travailleurs sociaux,
Rééducateurs et diététiciens,
Animateurs,
Aides médico-psychologiques,
Aides-soignantes.
Les intervenants
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