FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

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

DU – SCIENCES ET PRATIQUES INFIRMIÈRES EN GÉRONTOLOGIE
Modalité : Mixte

 Durée de la formation : 190 heures
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu : Faculté de médecine - site Charles Foix
 Tarif : 2070 €

OBJECTIFS

RESPONSABLE(S)
PÉDAGOGIQUE

Formation complète et approfondie à destination des inﬁrmiers et cadres de
santé, concernés par la gérontologie et les soins aux personnes âgées dans le
domaine des sciences inﬁrmières appliquées à la gérontologie.
Les objectifs principaux comportent :
La connaissance des soins inﬁrmiers donnés aux personnes âgées,
La connaissance du processus de vieillissement,
Ses implications dans le domaine démographique, socio-économique et
culturel ainsi que dans le domaine de la santé physique et psychologique, tant
au niveau de la population que sur le plan individuel.

Joël Belmin

INFORMATIONS
PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Inﬁrmiers, cadres de santé souhaitant se perfectionner dans les soins
gérontologiques.
Condition de diplômes des candidats en fonction du dernier diplôme
obtenu
Les candidats à l’inscription doivent être titulaires du baccalauréat ou d’un
diplôme équivalent et titulaire du diplôme d’inﬁrmier (diplôme d’état ou
diplôme d’état grade licence). Le DU n’est pas accessible dans le cadre de la
formation initiale.

PROGRAMME
Il comporte 6 modules dont les contenus sont détaillés en annexe :
Session 1 : Sciences inﬁrmières 1 : rappel et concepts (20 heures),
Session 2 : Sciences inﬁrmières 2 : pratiques inﬁrmières en gérontologie (22
heures),
Session 3 : Gérontologie et société (20 heures),
Session 4 : Psycho-gériatrie (20 heures),
Session 5 : Santé des personnes âgées – Fin de vie (20 heures),
Session 6 : Organisation du système sanitaire et social – Pluridisciplinarité
(18 heures).
La formation comporte un stage de 28 heures, (à mi-parcours), visant à
découvrir et analyser les pratiques professionnelles d’un(e) inﬁrmier(e) dans un
contexte de soins gérontologiques, avec pour un responsable de stage un(e)
inﬁrmier(e) ou un(e) cadre de santé. Terrain de stage : hôpital gériatrique
(court séjour, hôpital de jour-évaluation gériatrique, éducation thérapeutique
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Responsables : Pr Joël Belmin
Co-responsable : Mme Christine BachirBey
Code faculté de médecine : 1X197X
Code Formation Continue : D425
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
Session 1

DU 29/11/2021 AU 01/12/2021

Session 2 DU 09/06/2022 AU 10/06/2022
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en gériatrie, consultation mémoire), EHPAD (inﬁrmier(e) de coordination),
accueil de jour, service de soins inﬁrmiers à domicile, réseaux de santé (équipe
mobile, CLIC, SSIAD,…) et maison pour l’intégration des malades Alzheimer
(MAIA).
Ce DU est organisé avec le partenariat de l’Institut de formation inter
hospitalier Théodore Simon.

MÉTHODES
Il s’agit d’une formation mixte comportant 190 h :
120 h en apprentissage à distance,
35 h en enseignement présentiel réparties avec 3 jours au début de la
formation, puis 2 jours en ﬁn de la formation,
Les cours seront disponibles en visionnage dès le premier séminaire au
moment qui convient à l’apprenant.
7 h de tutorat par apprenant,
28 h de stage.
Les stages seront eﬀectués si possible dans la région de l’apprenant. En
l’absence de site ou ressource ou si l’apprenant le souhaite, les stages
pourront s’eﬀectuer en région parisienne.Stage :
La formation comporte un stage de 28 heures, (à mi-parcours), visant à
découvrir et analyser les pratiques professionnelles d’un(e) inﬁrmier(e) dans un
contexte de soins gérontologiques, avec pour un responsable de stage un(e)
inﬁrmier(e) ou un(e) cadre de santé.
Terrain de stage : hôpital gériatrique (court séjour, hôpital de jour-évaluation
gériatrique, éducation thérapeutique en gériatrie, consultation mémoire),
EHPAD (inﬁrmier(e) de coordination), accueil de jour, service de soins
inﬁrmiers à domicile, réseaux de santé (équipe mobile, CLIC, SSIAD, …) et
maison pour l’intégration des malades Alzheimer (MAIA).Un mémoire est à
réaliser et à transmettre en septembre 2021.

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
L’examen écrit d’1h30 se déroule durant le second séminaire présentiel et
comporte des questions rédactionnelles portant sur les connaissances et le
raisonnement. Il est suivi d’un partage d’expériences professionnelles.
Le mémoire consiste à rédiger un document écrit construit autour d’une
pratique inﬁrmière en contexte gérontologique.
Validation : note à l’examen écrit ≥ à 10/20, stage validé et mémoire validé.
Une session de rattrapage est prévue en septembre.

POUR CANDIDATER
Envoyer un CV et une lettre de motivation :
Véronique ODVAD
Hôpital Charles Foix
7 avenue de la République
94200 Ivry sur Seine
Tél : 01 49 59 45 78
veronique.odvad-ext@aphp.fr

CALENDRIER

Durée de la formation : 190 heures
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Rythme : 5 jours en présentiel

3/3

SESSION 1

du 29/11/2021
au 01/12/2021

Hôpital Charles Foix
7 avenue de la République
94200 Ivry sur Seine

Séminaire 1

SESSION 2

du 09/06/2022
au 10/06/2022

Hôpital Charles Foix
7 avenue de la République
94200 Ivry sur Seine

Séminaire 2
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