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SOINS ET SANTÉ EN 
GÉRONTOLOGIE

Diplôme Universitaire - 16 mois

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Septembre 2021 - Décembre 2022
Faculté de Médecine de Lille

Responsable pédagogique :  Pr François PUISIEUX

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Date limite de candidature : septembre 2021
Préscillia GONÇALVES
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

          pgoncalves@univ-lille.fr
           03.20.62.77.72

• 168h d’enseignement théorique
• 28h de stage

CONTENU
AXE A : Expertise et évolution des pratiques professionnelles 
• Analyse de pratiques / Raisonnement clinique
• Connaissance des syndromes gériatriques
• Éthique et approche psycho-relationnelle

AXE B : Démarche coordonnée entre les professionnels la 
personne âgée et les aidants
• Plan personnalisé de santé et Plan de soin type
• Connaissance du contexte institutionnel – des acteurs
• Travail d’équipe - Collaboration

AXE C : Conduite d’actions
• Méthodologie d’actions et de projet
• Démarches évaluatives
• Stage de découverte, d’innovation

VALIDATION
• Mémoire
• Validation de chaque axe sur la base de productions 

écrites et orales (note pour chaque module supérieure à 
6/20, moyenne générale des notes obtenues supérieure à 
10/20)

OBJECTIFS
Promouvoir l’amélioration des pratiques professionnelles 
dans un cadre pluriprofessionnel (au domicile, en 
établissement, sur un territoire).

CONDITIONS D’ACCÈS
• Professionnels de santé (médecins, 

infirmiers, ergothérapeutes, orthophonistes, 
psychomotriciens,...)

• Professionnels du champs éducatif et social ou 
socioéducatif (travailleurs sociaux, éducateurs,...)

• Autres acteurs de la gérontologie selon leurs 
expériences et projets

15 inscrits minimum / 25 inscrits maximum

ORGANISATION & EXAMEN

168 HEURES DE FORMATION
• 6 sessions de 4 jours [du lundi au jeudi]

1350 €
Prise en charge 

employeur        

800 €
Tarif individuel
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Lettre de motivation et CV à adresser à  
Pr François PUISIEUX
 francois.puisieux@chru-lille.fr

Pré-inscription 

DU - Année universitaire 2021-2022

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
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