FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

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

DU – GÉRONTO PSYCHIATRIE À DISTANCE
Modalité : Mixte

 Durée de la formation : 137 heures
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu : Faculté de médecine - site Charles Foix
 Tarif : Voir ci-dessous

Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
Formation Initiale (FI) : 640 €
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC
Formation Continue Individuelle (FCI) : 2 040 €
Libéraux, salariés et individuels non pris en charge
Formation Continue Employeur (FCE) : 2 040 €
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge ﬁnancière

OBJECTIFS

INFORMATIONS

Proposer aux professionnels concernés par la gérontologie et les soins aux
personnes âgées une formation complète et approfondie dans le domaine de
la gérontologie en privilégiant une approche multi-disciplinaire. Les objectifs
principaux comportent la connaissance du processus de vieillissement et de
ses implications dans le domaine démographique, social, économique et
culturel, et aussi dans le domaine de la santé physique et psychologique, aussi
bien au niveau de la population que sur le plan individuel.
L’enseignement a aussi pour objectif d’étudier les principales maladies du sujet
âgé, leurs particularités de leur prise en charge, et aussi leur retentissement
sur l’état fonctionnel des patients et bien sûr, les implications en matière
d’organisation des soins et pour le système de santé. Dans cette perspective,
les responsables de l’enseignement travailleront dans le cadre d’un Comité
Pédagogique multi-disciplinaire réunissant des professionnels ayant un
domaine d’expertise sur cette thématique.

Responsable : Dr Sylvie Pariel
Coordinateur pédagogique : Pr Joël
Belmin
Code faculté de médecine : 1X076X
Code Formation Continue : D375
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
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

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Professionnels de santé concernés par la médecine et la psychologie des
personnes âgées (médecins généralistes, gériatres, psychiatres et
psychologues).
Les médecins titulaires du doctorat des études médicales et inscrits en DES de
psychiatrie ou de DESC de gériatrie.
Les psychologues diplômés et étudiants en psychologie ayant validé la
maîtrise.
Les Internes et les inﬁrmier(e)s D.E.

PROGRAMME
Thèmes abordés :
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Généralités sur le vieillissement.
Psychologie et vieillissement.
Situations cliniques en géronto-psychiatrie.
Diagnostic et prise en charge de la maladie d’Alzheimer et des maladies
apparentées
Thérapeutiques en géronto-psychiatrie.
Système de santé et géronto-psychiatrie.

MÉTHODES
L’enseignement se déroule sur une année universitaire.
Durée de la formation : 137 heures, réparties comme suit :
Enseignement théorique (cours et tables rondes) : 97 h
réparties en 5 sessions de 3 jours consécutifs mensuels.
Stage : 40 heures.
La formation pratique comporte deux stages de 3 jours (20 heures)
chacun, dans des structures de soins assurant des prises en charge
spéciﬁques aux malades âgés souﬀrant de troubles psychiatriques.
Classe à distance : possibilité pour des groupes d’apprenants ou
plus éloignés de la région parisienne de former une classe à
distance permettant de suivre une partie de l’enseignement
théorique à partir de cours enregistrés. Pour plus d’informations,
contacter les responsables de l’enseignement.
Eﬀectif max : 30

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
La formation théorique sera validée par un examen écrit (2
heures)
La formation théorique sera validée si la note est supérieure ou
égale à 10 sur 20.
Un mémoire de ﬁn d’étude est demandé aux étudiants et sera
soumis à des membres du Comité Pédagogique pour validation.

POUR CANDIDATER
Envoyer par mail un CV, une lettre de motivation et copies de diplômes
ouvrant droit à l’inscription :
Hôpital Charles Foix
7 avenue de la République
94200 Ivry sur Seine
Tél. : 01 49 59 45 54
charlotte.clouet@aphp.fr
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