FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Domaine : Médecine - Thématique(s) : Gériatrie
DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ (DU, DIU), EMBA, CQP

DU – ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE EN GÉRIATRIE
 Durée de la formation : 100 heures
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu : Faculté de médecine – Site Pitié-Salpêtrière
 Tarif : Voir ci-dessous

Modalité : Présentiel

Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
Formation Initiale (FI) : N.A.
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC
Formation Continue Individuelle (FCI) : 1 270 €
Libéraux, salariés et individuels non pris en charge
Formation Continue Employeur (FCE) : 1 670 €
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge ﬁnancière

OBJECTIFS
Acquérir les notions principales pour comprendre la démarche d’éducation
thérapeutique et savoir la mettre en œuvre dans le contexte de la
gériatrie/gérontologie.
Savoir poser un diagnostic éducatif.
Découvrir plusieurs programmes éducatifs réalisés dans des centres de
gériatrie.
Savoir construire un programme d’éducation thérapeutique.
Savoir préparer un dossier de demande d’autorisation d’un programme
d’éducation thérapeutique.

RESPONSABLE(S)
PÉDAGOGIQUE

Joël Belmin

INFORMATIONS
PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Tout professionnel de santé ou professionnel du secteur médico-social
concerné par la prise en charge de personnes très âgées et souhaitant mettre
en œuvre des actions d’éducation thérapeutique (médecins – inﬁrmiers –
kinésithérapeutes – ergothérapeutes, psychomotriciens – diététiciens –
orthophonistes – psychologues – assistants socio-éducatifs…).
Ce programme n’est pas ouvert à la formation initiale.

PROGRAMME
La communication avec les patients et leur entourage.
Principes de l’éducation thérapeutique : déﬁnitions et concepts.
Les diﬀérents types de méthodes pédagogiques en éducation
thérapeutique.
Comment évaluer les besoins des patients et porter un diagnostic éducatif.
Construire un programme d’éducation thérapeutique autour des objectifs
La démarche d’évaluation des programmes.
Objectifs généraux chez les sujets âgés : iatrogénie, dénutrition,
alimentation, altération sensorielle, chutes, maintien de l’activité physique,
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Responsables :
Pr Joël Belmin
Dr Sylvie PARIEL
Code faculté de médecine : 1X046X
Code Formation Continue : D400
Inscription administrative
Si candidature acceptée :
Faculté de Médecine Sorbonne Université
Les Cordeliers, 15 rue de l’école de
médecine
Esc.. H – RDC – 75006 Paris
medecine-dfs-scol3@sorbonneuniversite.fr
Permanence téléphonique : 01 71 11 96 27
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à
11h30
Ouvert au public :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h à 16h
Pour une prise en charge employeur ou
organisme ﬁnanceur :
Télécharger le dossier de prise en charge
ici
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réseau social.
Programmes en gériatrie : maladie d’Alzheimer, insuﬃsance cardiaque,
diabète du sujet âgé, arrêt des benzodiazépines, malade parkinsonien âgé,
traitement de l’apnée du sommeil chez les sujets âgés, le suivi d’un traitement
par anticoagulants.
Préparation au mémoire et supervision des projets des apprenants.

MÉTHODES
Volume total de la formation : 100h comprenant :
60 h de cours organisés sous forme de 2 séminaires de 30h.
2 stages en milieu hospitalier de 20h chacun.
Eﬀectif max : 20

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Examen écrit consistant à 2 questions rédactionnelles portant
sur le programme.
Les stages validés sur proposition du maître de stage.
Mémoire écrit soutenu oralement devant un jury.

POUR CANDIDATER
Envoyer un CV et une lettre de motivation :
Christine Breton Mouëza
Secrétariat des Enseignements du Pr. Belmin
Hôpital Charles Foix La Triade
94200 Ivry sur Seine
Tél.: 07 67 95 17 49
Permanences téléphoniques uniquement
les lundis, mercredis & vendredis de 9h30 à 13h30
christinebreton.cfx@gmail.com
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Formation Continue Santé Pôle DU-DIU
Campus Pierre et Marie Curie
4 place Jussieu – BC1520
75252 Paris Cedex 05
Tél. : 01 44 27 82 47 (49 ou 45)
fcmedecine@sorbonne-universite.fr

