FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

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

DU – GÉRONTOLOGIE
Modalité : Présentiel

 Durée de la formation : 200 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) : 870 €
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC
Formation Continue Individuelle (FCI) : 1 970 €
Libéraux, salariés et individuels non pris en charge
Formation Continue Employeur (FCE) : 1 970 €
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge ﬁnancière

OBJECTIFS
Permettre à tous les professionnels concernés par les personnes âgées
d’acquérir une formation générale, à la fois théorique et adaptée à la réalité,
sur les questions concernant le vieillissement et la vieillesse.

Joël Belmin

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Les professionnels du secteur médical, paramédical, administratif ou social
travaillant au bénéﬁce des personnes âgées ou concernés par la gérontologie.
Personnes motivées par les soins aux personnes âgées, notamment
membres d’association ou bénévoles
Les candidats à l’inscription doivent être titulaires du baccalauréat ou d’un
diplôme équivalent et avoir suivi au moins deux années d’études supérieures.

PROGRAMME
Thèmes abordés :
Vieillissement et société
Politique sociale.
Psychologie des personnes âgées.
Méthodologie.
Gérontologie médicale.
Dépendance et personnes âgées.
Les personnes âgées et la mort.
Gérontechnologie.
Communication.
Éthique en gérontologie.
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INFORMATIONS
Responsables :
Pr Joël Belmin
Dr Christine Berbezier
Code faculté de médecine : 1X073X
Code Formation Continue : D245
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 PROFESSIONNELLE CONTINUE

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

MÉTHODES
Durée : 200 h réparties sur une année universitaire.
Enseignement théorique (cours et tables rondes) de 160 h : 8 sessions
mensuelles de 20 h, sur 3 jours consécutifs.
Stage : 2 stages de 3 jours soit 40 h.
Une journée thématique (obligatoire) est également organisée au cours de
l’année universitaire (en mai).
Eﬀectif max : 30.

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
La formation théorique sera validée par 1 examen écrit portant sur
l’ensemble des cours délivrés (moyenne des notes supérieure ou égale à
10/20).
La formation pratique sera validée par le Comité pédagogique sur
proposition du maître de stage et présentation d’un rapport de stage.
Un mémoire de ﬁn d’études est demandé aux étudiants et sera soutenu
devant un jury.
Les conditions pour être admis comportent la validation de la formation
théorique, la validation des deux stages de formation pratique et la validation
du mémoire.

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 65 ou 45 54
pascale.cheron@aphp.fr
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