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DU GÉRONTOLOGIE SOCIALE
Résumé de la formation
Type de diplôme : DU
Domaine ministériel : Santé

Présentation

Le diplôme d'université Gérontologie Sociale vise au
développement ou à l'amélioration des compétences
nécessaires aux métiers consacrés à l'aide à la personne âgée
et à sa famille, ainsi qu'à la prévention des troubles liés à l'âge.

3 unités d’enseignement :

* G1, Filière gériatrique et réseaux gérontologiques
* G2, Prévention et intervention en gérontologie
* G3, Qualité des soins gérontologiques et éthique en

établissement médico-social

Programme : https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
autres/5393-diplome-d-universite-gerontologie-sociale?
s=ufrtest&r=1490276719055#collection-active-desktop

Objectifs

Développez ou améliorez des compétences nécessaires aux
métiers consacrés à l’aide à la personne âgée et à sa famille,
ainsi qu’à la prévention des troubles liés à l’âge :

* Connaître le dispositif des soins gérontologiques
* Connaître les réponses au vieillissement pathologique
* Être en mesure de mener un programme de qualité des

soins dans le domaine de la gérontologie
* Appréhender la dimension éthique des oins chez la

personne âgée.

Contenu de la formation

La durée totale de la formation est de 243 h (apprentissage,
accompagnement en ligne et face à face pédagogique).

Plus d'infos

Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue
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Séminaires en présentiel

5 jours (environ 30 h), entre octobre et avril, permettant aux
enseignants, professionnels et étudiants d’échanger autour de
mises en pratique et d’expériences professionnelles.

Organisation de la formation

- Obligatoire (Obligatoire)
· Filière gériatrique et réseaux gérontologies
· Prévention et intervention en gérontologie
· Qualité des soins gérontologiques en établissement

médico-social

Contrôle des connaissances

Contrôle continu

Devoirs rédactionnels, QCM en ligne et activités collaboratives.

Examens terminaux

Sur table à l’université de Caen ou en télésurveillance
d'examen à domicile.

* Semestre 1 : G1 · G3
* Semestre 2 : G2

Conditions d'accès

Modalités de sélection : Examen sur dossier (qualité du cursus
antérieur, motivation(s) et CV).

* Titulaire d’un diplôme de niveau IV (baccalauréat ou
équivalent) avec expérience professionnelle.

* Les cadres et soignants des établissements et des
réseaux de santé

* Les personnels des associations d’accompagnement des
personnes âgées et de leur famille

* Toute personne pouvant justifier d’une expérience
professionnelle et d’acquis personnels significatifs.
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Droits de scolarité

https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
autres/5393-diplome-d-universite-gerontologie-sociale?
s=ufrtest&r=1490276719055#collection-active-desktop

Insertion professionnelle

Le DU s’inscrit dans l’évolution actuelle du secteur de la santé,
et en particulier de la santé de proximité. Il est destiné à toutes
les personnes qui souhaitent évoluer dans l’ensemble des
branches pro-fessionnelles qui s’y rapportent.

Composante

Caen : Université de Caen Normandie

Contact(s) administratif(s)

Séverine Paget
scolarite.cemu.sante@unicaen.fr
http://www.unicaen.fr/cemu

http://www.unicaen.fr/cemu

