
OBJECTIFS
Aptitudes et compétences
>  Comprendre l’organisation des soins 

aux personnes âgées et le rôle des dif-
férents professionnels impliqués

>  Connaître les spécificités des soins aux 
personnes âgées.

>  Préciser les particularités gérontolo-
giques du projet de soin, en le déclinant 
au niveau des différents besoins essen-
tiels de la personne

>  Savoir identifier et analyser les grands 
syndromes gériatriques

>  Reconnaitre les enjeux éthiques liés 
à l’accompagnement des personnes 
âgées

Selon l’option facultative choisie* :
>  Comprendre les enjeux de l’intervention 

d’une équipe mobile de gériatrie
>  Connaitre les principes de l’évaluation 

et du suivi des patients âgés atteints de 
cancers

>  Savoir construire un projet de soin en 
cohérence avec le projet de vie des per-
sonnes accueillies en EHPAD

>  Savoir reconnaitre et traiter les souf-
frances en fin de vie

PUBLIC CONCERNÉ
> Cadres infirmiers, IDE
>  Ergothérapeutes, kinésithérapeutes, 

orthophonistes, diététiciennes
> Assistantes sociales
> Psychologues
> Aides-soignantes
> Médecins 
>  Directeurs d’établissements sanitaires, 

sociaux ou médico-sociaux
>  Autre professionnel ayant un projet 

professionnel en rapport

Diplôme Inter-Universitaire

SOIGNANTS EN
GÉRONTOLOGIE

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
>  Pr GENTRIC

OBTENTION DU DIPLÔME
Évaluation : 
La validation est assurée par :
>  L’assiduité à l’ensemble des enseigne-

ments
> Examen écrit : cas clinique
>  Rédaction et soutenance d’un mémoire
> Validation des stages pratiques

MODALITÉS
Durée : 1 an
56h (+ 7h par option*)
+ 10 demi-journées de stage
Localisation des cours : Faculté de Mé-
decine et Sciences de la Santé de Brest 
et Rennes
Tarifs : sur notre site internet  
Formations > Pôle Santé > Formations 
diplômantes (DU/DIU) médicales ou 
paramédicales

DATES
Début de la formation : novembre 
Fin de la formation : décembre

CANDIDATURE
Condition d’accès : sur dossier
Candidature en ligne :
www.univ-brest.fr/inscriptionfc 

ACCESSIBILITÉ
À l’UBO, l’espace Handiversité, lieu d’ac-
cueil, d’écoute et d’informations propose un 
dispositif d’accompagnement spécifique.
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CONTACT
Administratif
Pôle Formation Continue en Santé
22 avenue Camille Desmoulins
CS93837 - 29238 BREST cedex 3
Mail : fcs.medecine@univ-brest.fr
www.univ-brest.fr/fcsante

Programme au dos



PROGRAMME
Séminaire 1
La personne âgée
Module général :
>  Définitions, épidémiologie du vieillisse-

ment
>  Concepts de pathologie, de fragilité, de 

décompensation fonctionnelle
>  Évaluation gérontologie standardisée et 

prise en soins globale 
Module spécifique :
>  Besoins fondamentaux : respirer, boire 

et manger
>  Syndrômes gériatriques : déshydrata-

tion et dénutrition de la personne âgée

Séminaire 2
Organisation sanitaire et sociale
Module général :
> La filière gériatrique
>  Les institutions gériatriques et médico-

sociales
> Réseau de soins gérontologiques
> Textes réglementaires
Module spécifique :
>  Besoins fondamentaux : Éliminer (urines 

et selles)/Se mouvoir, conserver une 
bonne posture et maintenir une circula-
tion sanguine adéquate

>  Syndrômes gériatriques : Incontinence 
et rétention/Chute et instabilité postu-
rale/ Syndrôme d’immobilisation

Séminaire 3
Pathologies et situations particulières
Module spécifique :
>  Besoins fondamentaux : Dormir se 

reposer/ Se vêtir et de dévêtir/Main-
tenir la température du corps dans les 
limites normales/Être propre, soigné et 
protéger ses téguments/Éviter les dan-
gers (maintenir son intégrité physique et 
mentale)

>  Syndrômes gériatriques : Perte d’auto-
nomie de la personne âgée/Plaies de 
pression/Fin de vie et soins palliatifs

Séminaire 4
Techniques de réentraînement
Besoins fondamentaux
>  Communiquer avec ses semblables et 

s’épanouir comme un être humain
> Agir selon ses croyances et ses valeurs
>  S’occuper en vue de se réaliser (et conser-

ver l’estime de soi)
> Se récréer (se divertir)
> Apprendre
Syndrômes gériatriques
>  aladie d’Alzheimer et syndrômes confu-

sionnels, dépressifs et régressifs
>  Projet de soins et projet de vie (concept 

d’humanitude)
> Droit au risque
> Prévention pour un vieillissement réussi.

*Options facultatives
> Formation à l’évaluation gérontologique
> Formation à la coordination en EHPAD
>  Formation au repérage oncologique des 

patients cancéreux âgés fragiles 
> Sensibilisation aux soins palliatifs

  Méthodes pédagogiques :
La formation est organisée autour de 4 
séminaires de 2 jours auquel 1 journée 
thématique est ajoutée selon l’option fa-
cultative choisie.
Deux séminaires sont organisés par Brest 
et 2 par Rennes. 
Afin de mettre en pratiques les compé-
tences attendues, un stage obligatoire est 
mis en place : 10 demi-journées de 3h00 
dont au minimum 5 demi-journées réali-
sées en lien direct avec la mention choisie. 
La formation se termine avec la rédaction 
et la soutenance d’un mémoire. 


