GÉRONTO-PSYCHIATRIE À DISTANCE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Coordinateur pédagogique
• Pr Joël Belmin

Responsable
• Dr Sylvie Pariel

Thématique : Gérontologie - gériatrie
Public et prérequis
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

Objectifs
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 multidisciplinaire réunissant des professionnels ayant un domaine d’expertise sur cette thématique.

Contenu
Thèmes abordés :
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.
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
• Formation Initiale (FI) : étudiants (internes, licence, master…), chefs de clinique inscrits en DESC.
• Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge.
• Formation Continue Employeur (FCE) : demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge
financière.

Tarifs
Droits universitaires : 243 €

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Droits d’enseignement :
• F.Initiale : 400 €
• F.C Individuelle : 1.800 €
• F.C Employeur : 1.800 €

Organisation/Calendrier
Organisation
L’enseignement théorique comporte 100 heures de cours répartis en 5 thématiques :
• Généralités et psychologie ;
• Situations cliniques en géronto-psychiatrie ;
• Implications psychiatriques de la démence ;
• Thérapeutiques en géronto-psychiatrie ;
• Système de santé et géronto-psychiatrie.
La formation pratique comporte aussi un stage optionnel de 3 jours (20 heures).
La formation comporte aussi la préparation d’un mémoire portant sur un sujet de géronto-psychiatrie.
Au total, l’enseignement comporte 100 heures d’enseignement théorique et 6 heures de tutorat par
étudiant, ainsi qu’un stage optionnel de 20 heures de formation pratique en stage, soit une durée totale
de 106 heures obligatoire ou 126 heures avec le stage optionnel.

Calendrier
Nous consulter

Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique :
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques
Secrétariat du Pr. Belmin Mme Charlotte Clouet
Hôpital Charles Foix
7 avenue de la République - 94200 Ivry sur Seine
Tél. : 01 49 59 45 54 – Fax : 01 49 59 43 79
E-mail : charlotte.clouet@cfx.aphp.fr
- Administrative :
Faculté de Médecine Sorbonne Université (Code 04GB)
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris
Tél : 01.44.27.45.76/82 ou 94 Email : medecine-dfs-scol3@sorbonne-universite.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
http://medecine.sorbonne-universite.fr/fr/les_formations/les_etudes_medicales/inscriptions.html
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
Sorbonne Université– Formation Continue www.fc.upmc.fr
(Code D375)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95
fcmedecine@sorbonne-universite.fr

Evaluation/Validation
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.
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Un mémoire de fin d’étude est demandé aux étudiants et sera soumis à des membres du Comité
Pédagogique pour validation.

Validation : Diplôme d'université
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