
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DU Optimiser et compléter ses compétences 
pour exercer en gériatrie, en gérontologie et en 
EHPAD

> Composante : Service commun d'alternance et de formation professionnelle, Faculté de santé, 
Formation continue en santé
> Durée : 56 heures
> Ouvert en alternance : Non
> Lieu d'enseignement : Angers

Présentation

Les personnes âgées présentent des particularités cliniques, fonctionnelles, diagnostiques et thérapeutiques 
justifiant le recours à des soins adaptés à leur état de santé, leur état fonctionnel et leur contexte social et familial. 
Au contraire, apporter à la personne âgée fragile des soins non adaptés est susceptible d’accélérer la perte 
d’indépendance et d’accroître la mortalité.

Les particularités cliniques, fonctionnelles, diagnostiques et thérapeutiques des personnes âgées justifient :

* de proposer des soins adaptés aux patients et à leur contexte,
* une intrication forte des composantes médicales, paramédicales, ré-adaptatives,psychologiques et sociales 

formées à la gérontologie,
* d’accompagner chaque temps d’expertise et de soins d’une réflexion d’amélioration des pratiques.
Il est par conséquent nécessaire de sensibiliser les soignants à la prise en charge spécifique des personnes âgées 
dites «fragiles». Cet enseignement répond également aux besoins de formation des personnels de santé dans le 
cadre du nouveau plan Solidarité et Grand âge.
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Objectifs

* Former les professionnels de santé aux soins spécifiques aux personnes âgées malades (compétences 
techniques et non techniques) dans différentes situations de soins (troubles cognitifs et du comportement, 
chuteurs, urgences gériatriques, etc…)

* Former les professionnels de santé à l’accompagnement aux personnes âgées
* Apprendre aux professionnels de santé à utiliser les nouvelles technologies, les stratégies non médicamenteuses, 

et la télémédecine au service des personnes âgées
* Appréhender la maladie et ses conséquences fonctionnelles par l’utilisation d’un simulateur de vieillissement.

Les + de la formation

PAS DE SESSION POUR CETTE ANNÉE 2021/2022

Organisation
Contrôle des connaissances

Validation : soutenance orale d’un poster et un écrit.

Admission
Conditions d'admission

Candidature en ligne (CV et lettre de motivation) sur le site de l’Université jusqu’au 14 janvier

Public cible

* Les professionnels de santé en activité salariée ou libérale :
* Médecins
* Infirmières diplômées d’état
* Masseurs-kinésithérapeutes diplômés d’état
* Ergothérapeutes
* Psychomotriciens
* Orthophonistes
* Pharmaciens
* Ostéopathes
* Toute personne n’entrant pas dans les catégories précédentes sur examen de leur dossier par le responsable 

de la formation :
* Aide-soignants
* Aide médico-psychologiques
* Auxiliaire de vie
* y compris les personnes ne disposant pas du baccalauréat
* Les étudiants de 3ème cycle des études médicales

2 / 3 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 15 septembre 2021



Droits de scolarité

Coût de la formation : 2000 euros (+ droits universitaires) ou 1100 euros (+ droits universitaires) pour les internes 
ou 600 euros par UE.

Possibilité de demander une prise en charge auprès de l’ANFH, FAF PM, FIF-PL, ACTALIANS, OGDPC, …

Infos pratiques
Contacts
Responsable pédagogique
Cédric Annweiler

Contact administratif
Giovanni Petit
 02 41 73 86 83

 giovanni.petit@univ-angers.fr

Lieu(x)
 Angers
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