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DU PERSONNE ÂGÉE – RÉSEAUX DE SOINS – PRISE EN CHARGE INSTITUTIONNELLE (GÉRONTOLOGIE)

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine : Sciences, Technologies, Santé
Mention : DU Réseaux de soins et prise en charge institutionnelle (gérontologie)
Nature de la formation : Diplôme
Composante :
UFR de santé, médecine et biologie humaine
Public cible :
* Demandeur d’emploi
* Étudiant
* Salarié - Profession libérale
Formation continue
Formation initiale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation

La gérontologie porte sur le vieillissement humain, ses conséquences et son implication au sens le plus
large :

* Biologie et physiologie des organismes vivants, psychologie, santé publique, économie, société,
démographie,
* Anthropologie, sociologie et plus généralement la plupart des sciences humaines.

Elle est donc un point de rencontre de multiples thématiques.

La gériatrie, discipline médicale, est une composante de la gérontologie qui s'intéresse plus
spécifiquement aux conséquences du vieillissement sur la santé humaine et aux maladies des
personnes âgées.  

Objectifs

Devant le défi de prendre en charge une population vieillissante, il est nécessaire de proposer une
formation adaptée afin de répondre aux problématiques multi-composantes, posées lors de la prise en
charge médico-sociale d’une personne âgée en situation de fragilité.

L’objectif principal de ce diplôme est donc de proposer les connaissances et outils indispensables pour
relever ce défi médical et sociétal.

L’objectif secondaire est de permettre à tout professionnel en charge des personnes âgées, de pouvoir
s’y retrouver face à des dispositifs nombreux et des interlocuteurs institutionnels différents afin de
permettre une coordination des différents acteurs dans le champ de la gérontologie. 

Compétences visées

- Acquérir et/ou renforcer ses compétences théoriques et pratiques concernant la prise en charge des
personnes âgées ;

- Travailler au sein d’équipes pluridisciplinaires et en réseau autour de projets de soins et de vie, en
impliquant la personne âgée et son entourage ;

- Savoir construire un projet de prise en charge de la personne âgée en ambulatoire et en institution.

Organisation

Durée

Début des cours : Janvier

EN BREF

Durée : 1 an

Rythme de la formation : Cours en
semaine (journée)

Langue d'enseignement : Français

INFOS PRATIQUES

Candidature :
Du 16 mai 2022 au 31 octobre 2022

Lieu(x) de la formation :
Bobigny

EN SAVOIR +

Sites web :
http://www-smbh.univ-paris13.fr

http://www-smbh.univ-paris13.fr/formations/du-diu/71/259-du-gerontologie.html
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Fin des cours : Juin
 
Volume horaire global d’enseignement : 125 heures

* Enseignement théorique : 90 heures
* Stage : 35 heures.

Dates des cours

5 séminaires de janvier à juin : dates communiquées ultérieurement par le secrétariat pédagogique.

Organisation

Enseignement réparti dans l’année à raison de 2 jours consécutifs par mois (les lundi et mardi)

Site de formation : Université Sorbonne Paris Nord, Campus de Bobigny (possibilité d’un enseignement
en distanciel en cas de crise sanitaire).

Programme

* Module 1 : Connaissance de la personne âgée

Maîtriser les connaissances suffisantes pour participer à une prise en soins de qualité de la
personne âgée, au domicile et en institution sanitaire et/ou sociale

1 . .    Vieillissement normal et maladie de la personne âgée
2 . .    Psychologie du vieillissement
3 . .    Risques nutritionnels, nutrition de la personne âgée et renutrition
4 . .    Affections neuro-sensorielles et intégration sociale
5 . .    Affections cutanées et escarres
6 . .    États démentiels
7 . .    Diagnostic et prise en charge des troubles de la mémoire
8 . .    Troubles du comportement, états dépressifs et suicide
9 . .    Accidents vasculaires cérébraux, troubles de la marche, chutes, exercice physique chez la

personne âgée (prévention primaire et secondaire, prise en charge pluridisciplinaire)
10 ..    Pied du sujet âgé
11 ..    Troubles de la continence
12 ..    Situations d’urgence

 

* Module 2 : Démographie, épidémiologie, réseaux de soins, prise en charge
institutionnelle

Posséder les connaissances concernant la place et le rôle social de la personne âgée, l'impact
démographique et économique du vieillissement de la population, les ressources en matière
d'information, les structures spécifiques et les modes de prise en charge, le soin en gériatrie et
ses spécificités, le travail interdisciplinaire

1 . .   Histoire de la gériatrie hospitalière
2 . .   Vieillissement de la population : implications socio-économiques
3 . .   Place de la personne âgée, droits et libertés, dignité
4 . .   Politiques sociales en faveur de la personne âgée
5 . .   Réseaux de soins, MAIA et coordinations en gérontologie, les CLIC (Comités Locaux

d'Information et de Coordination)
6 . .   Maintien et soins à domicile
7 . .   Accueil de jour, hôpital de jour
8 . .   Aménagement de l’environnement de la personne âgée, habitat
9 . .   Structures d’hébergement pour personnes âgées
10 ..   Projet de vie et animation en établissement gériatrique et/ou gérontologique

 

* Module 3 : Précarité, maltraitance, prise en charge de la douleur / fin de vie

Posséder les connaissances nécessaires pour :
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1 . .   Prévenir ou repérer les situations de maltraitance potentielle ou effective, au domicile
ou en institution
2 . .   Évaluer et prendre en charge la douleur chronique et la douleur aiguë, pour

accompagner la personne âgée en fin de vie et son entourage
3 . .   Personne âgée, vulnérabilité et précarité
4 . .   Négligence, maltraitance au domicile ou en institution, violence institutionnelle
5 . .   Prise en charge de la douleur aiguë et chronique
6 . .   Personne âgée en fin de vie, au domicile et en institution, soins palliatifs

 

* Module 4 : Gériatrie

Maîtriser les connaissances suffisantes pour participer à une prise en soins de qualité de la
personne âgée, au domicile et en institution sanitaire et/ou sociale

1 . .    Vieillissement normal et maladie de la personne âgée
2 . .    Psychologie du vieillissement
3 . .    Risques nutritionnels, nutrition de la personne âgée et renutrition
4 . .    Affections neuro-sensorielles et intégration sociale
5 . .    Affections cutanées et escarres
6 . .    États démentiels
7 . .    Diagnostic et prise en charge des troubles de la mémoire
8 . .    Troubles du comportement, états dépressifs et suicide
9 . .    Accidents vasculaires cérébraux, troubles de la marche, chutes, exercice
10 ..    Physique chez la personne âgée (prévention primaire et secondaire, prise en charge

pluridisciplinaire)
11 ..    Pied du sujet âgé
12 ..    Troubles de la continence
13 ..    Situations d’urgence

 

* Module 5 : Recherche bibliographique, préparation au mémoire, rapports de stage

Posséder les connaissances nécessaires pour :

1 . .    Formaliser par écrit les acquis réalisés au cours de la formation et du stage, concevoir
et rédiger un article de type universitaire, basé sur une méthodologie rigoureuse
2 . .    Envisager la publication dans une revue professionnelle
3 . .    Recherche en soins en gériatrie
4 . .    Présentation et argumentation des rapports de stage
5 . .    Méthodologie pour la rédaction d’article et la recherche bibliographique

Responsable de l’enseignement :

Dr Samir TINE – Chef de service de Médecine Gériatrique, Hôpital Avicenne - USPN

Comité pédagogique :

Dr Samir TINE – Chef de service de Médecine Gériatrique, Hôpital Avicenne - USPN
 
Dr Frédéric PAMOUKDJIAN – MCU PH - Gériatrie, Hôpital Avicenne - USPN

Équipe pédagogique :

Dr George SEBBANE – PH – Gériatrie, Hôpital Avicenne - USPN
 
Dr. Frédéric PAMOUKDJIAN – Gériatrie, Hôpital Avicenne - USPN
 
Dr Samir TINE – PH - Oncologie médicale, Hôpital Avicenne - USPN
 
Mme Chérifa TALEB – PH – Gériatrie, Hôpital René Muret    
 
Dr Soumaya IKHEFOULMA – PH - Hôpital René Muret    
 
Mme Catherine OLLIVET – Présidente de l’Association France Alzheimer
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M. Didier CASTIEL – Économiste de la santé – UFR SMBH, USPN

(l’équipe pédagogique est susceptible d’évoluer en cours d’année).

CONTACTS ET ACCES

UFR Santé, Médecine, Biologie Humaine
 
74 rue Marcel CACHIN – 93017 Bobigny cedex
 
Bât. de l’Illustration, mezzanine – Bureau M. 110

Gestionnaire de formation :

Saliha KEDJAM - Tél : 01 48 38 71 01 - Mail : sec3-sante@univ-paris13.fr

Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi : 10h - 12h30 / 14h – 18h  

Stage

Obligatoire (5 jours)

Stages et projets tutorés

Le stage 

35 heures (équivalent 5 jours), entre décembre et avril, hors période d’enseignement. Le stage est
choisi par le stagiaire en fonction de ses objectifs validés préalablement par l’équipe pédagogique.

L’article

Il s’agit d’un travail personnel de recherche et de rédaction sur un thème au choix de l’étudiant, réalisé
grâce aux T.D. qui seront dispensés tout au long de la formation. Ce document de 15 pages maximum,
dactylographiées. La restitution des articles a lieu fin octobre.

Contrôle des connaissances

Contrôle des connaissances 

* Formation sanctionnée par une épreuve écrite en juin et la rédaction d’un article universitaire de
fin d'étude avec soutenance orale en octobre,
* Validation du stage sans soutenance,
* Présence obligatoire à tous les cours,
* Session de rattrapage : septembre

Pour valider le DU Personne âgée, les stagiaires doivent obtenir une note # 10/20.

Validation

Diplôme Universitaire Personne âgée – Réseaux de soins - Prise en charge institutionnelle
(Gérontologie).

Conditions d'admission

Les candidats à l’inscription doivent être :

- D’un niveau d’études équivalent à quatre années de formation, après le baccalauréat ou après un
diplôme équivalent ;

- Professionnels de niveau cadre ou justifiant de cinq années d’exercice professionnel, intéressés à la
prise en charge de la personne âgée dans le cadre d’un exercice libéral, et/ou institutionnel.

mailto:sec3-sante@univ-paris13.fr


26/05/2023 Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle Page 5 / 7

1 . .   professionnels médicaux
2 . .   paramédicaux
3 . .   socio-éducatifs
4 . .   et professionnels exerçant dans le champ de la prise en charge de la personne âgée

Accès possible par validation des acquis professionnels (V.A.P.).

L’autorisation d’inscription est accordée sur dossier par le comité pédagogique du DU.

Sont autorisés à s'inscrire

Conditions d’admission 

1 . .   Professionnels médicaux
2 . .   Paramédicaux
3 . .   Socio-éducatifs
4 . .  Et professionnels exerçant dans le champ de la prise en charge de la personne âgée

 

L’autorisation d’inscription est accordée sur dossier par le comité pédagogique du DU.

Modalités de candidature

Candidature 2022/2023

1 . .    Candidatez sur le site : https://ecandidat.univ-paris13.fr/ecandidat entre le 16 mai et le
31 octobre 2022

1 . .    Créez votre compte (attention : le logiciel de candidature n’est pas forcément compatible
avec les téléphones mobiles et les tablettes)
2 . .    Déposez vos pièces justificatives (au format PDF) : votre pièce d’identité en cours de

validité, le diplôme d’État justifiant le niveau d’accès à la formation souhaitée, CV, lettre de
motivation et copie de la carte vitale
3 . .    A joindre en complément :

  si vous êtes étudiant en LMD, interne ou faisant fonction d’interne dans une université : déposez le
certificat de

   scolarité universitaire justifiant de votre inscription pour l’année universitaire en cours à un diplôme
national ou à

   un diplôme d’État (hors DU-DIU)

1 . .    Validez vos informations
2 . .    Après acceptation de votre candidature par le comité pédagogique du DU, un lien vous sera

communiqué par mail afin de finaliser votre inscription administrative universitaire (attention : la
candidature et l’inscription sont 2 étapes différentes)
3 . .    Un contrat de formation professionnelle sera établi dès votre inscription administrative.

Candidature

Du 16 mai 2022 au 31 octobre 2022

Droits de scolarité

Coûts de la formation 2022/2023 (frais de formation + droits d’usager)

* Frais de formation en fonction de votre statut :

Statut Tarif préférentiel

https://ecandidat.univ-paris13.fr/ecandidat
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Si vousêtes inscrit en formation initiale pour
l’année en cours, avec le statut étudiant

(certificat de scolarité ou attestation
équivalente à joindre au dossier)

450 €

Si vous êtesdiplômé depuis moins de
2 ans dans le cadre de votre formation
initiale (diplômes délivrés au titre de l’année
universitaire 2020-21 ou 2021-22)

(copie du diplôme ou attestation de réussite
à joindre au dossier)

450 €

 

Statut (possibilité de prise en charge
employeur/organisme financeur)

Tarif formation continue

Si vous êtes médecin libéral/salarié,
personnel hospitalier, salarié dans une
entreprise… en reprise d’études

1 500 €

Si vous êtesdiplômé de la formation initiale
depuis 2 ans et plus

1 500 €

(les DU-DIU ne sont pas inscrits au RNCP, Registre National des Certifications, et ne sont pas
éligibles au CPF)

* Droits d’usagers : 243 € (droits de niveau Master définis par arrêté ministériel, définitifs en juillet
de chaque année).

Frais de formation (en euros)

1500.0

Insertion professionnelle

Principaux débouchés

* Exercice en établissement médico-social gérontologique (EHPAD, Hôpital…),
* Direction des services d’aide à domicile et d’aide à la personne âgée, animation,
* Encadrement, coordination de dispositifs et de services dans le domaine gérontologique,
* Chargé de mission, gestion de projet au sein de collectivités territoriales ou dans le domaine

privé,
* Conseil,
* Formateur dans le champ gérontologique,
* Animateur de dispositif territorialisé (réseau de santé, CLIC…).

Contact(s) administratif(s)

Samir TINE
Contact(s) administratif(s)

Saliha KEDJAM
Tel. 01 48 38 71 01
sec3-sante@univ-paris13.fr

mailto:sec3-sante@univ-paris13.fr   
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Contact(s) administratif(s)

Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64
acc-cfc@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP
 
Contact validation des acquis
Tel. 01 49 40 37 04
svap-cfc@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de Bobigny)
Tel. 01 48 38 88 38
orientationbobigny.voie@univ-paris13.fr
Site Internet VOIE
 
Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11
gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE

mailto:acc-cfc@univ-paris13.fr
http://www.fcu-paris13.fr/site/Home.html
mailto:svap-cfc@univ-paris13.fr
mailto:orientationbobigny.voie@univ-paris13.fr
http://www.scuio.univ-paris13.fr
mailto:gestion.voie@univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation/

