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

Responsable
• Pr Joël Belmin

Thématique : Gérontologie - gériatrie
Public et prérequis
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
justifier d’une des deux conditions suivantes :
• avoir suivi au moins deux années d’études supérieures,
• avoir une expérience professionnelle d’au moins trois années dans un secteur d’activité
concernant les personnes âgées.

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 multidisciplinaire. Les objectifs principaux comportent la connaissance du processus de vieillissement et 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.
Étudier les principales maladies du sujet âgé, les particularités de leur prise en charge, leur retentissement
sur l’état fonctionnel du patient ainsi que les implications en matière d’organisation des soins. 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.

Contenu
Thèmes abordés :
• Vieillissement et société
• Politique sociale.
• Psychologie des personnes âgées.
• Méthodologie.
• Gérontologie médicale.
• Dépendance et personnes âgées.
• Gérontechnologie.
• Communication.
• Éthique en gérontologie.
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 : 189.10 €

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

Droits d’enseignement :
• F.Initiale : 700 €
• F.C Individuelle : 2.500 €
• F.C Employeur : 2.500 €

Organisation/Calendrier
Organisation
Cours à distance : 154 heures enregistrées au moyen de l’application Distens de l’Université Pierre et Marie
Curie, mise à disposition par l’équipe Med-TICE de l’UFR de Médecine. Ils seront rendus accessibles pour
les étudiants sur un serveur de la faculté, selon un calendrier leur permettant de visionner les cours avec
une grande souplesse.
Cours en présentiel: 24 heures
Préparation au mémoire et tutorat individualisé : 10 heures
Enseignements pratiques : un stage optionnel de 20 heures organisé de façon personnalisée au parcours
du stagiaire.

Calendrier
Début de l’enseignement : novembre
Présentiels : en novembre et mai

Durée : 154 heures
Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques
Mme Pascale Cheron
Secrétariat du Pr Belmin
Hôpital Charles Foix – 7 av de la république
94200 Ivry sur Seine
Tél : 01 49 59 45 65 – Fax : 01 49 59 43 79
Email : pascale.cheron@cfx.aphp.fr
Administrative :
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 04GA)
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris
Tél. : 01 44.27.45.76/82 ou 94
Email : scolmed3@upmc.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
www.fmpmc.upmc.fr (Formations, inscriptions)
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
UPMC – Formation Continue
www.fc.upmc.fr (Code D376)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95
fcmedecine@upmc.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
La formation théorique sera validée par :
• un examen écrit réalisé en ligne en utilisant la plate-forme pédagogique de l’université.
• un examen oral portant sur l’acquisition de connaissances théoriques, réalisé juste après la
soutenance du mémoire.
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Validation : Diplôme d'université
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