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L’UNIVERSITE DE NICE SOPHIA ANTIPOLIS, 
FACULTE DE MEDECINE 
En Collaboration avec 

L’UNIVERSITE CATHOLIQUE DE MURCIE(E) et 
L’IFAM CROIX-ROUGE FRANCAISE  

Évaluation de la Formation : 
 

1- Contrôle continu de connaissances théori-

ques : 40% de la note finale, 

2- Contrôle des acquisitions pratiques : 20% de 

na note finale, 

3- Présentation orale d’un mémoire devant un 

jury : 40% de la note finale. 

NOTE FINALE : moyenne de 1+2+3. 

 

NB :  Possibilité de redoublement après déci-

sion des responsables de l’enseignement.  

 Autorisation envisageable du Comité de 

Pilotage pour étaler le cursus sur de 3 ans. 

 Dispense totale ou partielle des modu-

les de A-2 à A-6 pour les étudiants relevant de 

la formation continue, sous certaines condi-

tions.  

  

 OBLIGATION D’ASSIDUITE 

 

Conditions d’admission : 

- Le candidat doit fournir le dossier d’ins-

cription dûment complété, accompagné 

d’une lettre de motivation et d’un CV. 
 

- Un entretien d’argumentation du Projet 

Professionnel. 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUPRES DU 
DEPARTEMENT DE  

FORMATION CONTINUE 

RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTIONS AUPRES DU 

DEPARTEMENT DE  
FORMATION CONTINUE 

IFAM CROIX-ROUGE FRANCAISE 

Acteurs de l’Action Gérontologique : 
 

DEVELOPPEZ VOS COMPETENCES 

DECOUVREZ LE 
 

Diplôme Inter Universitaire Européen 

de Formation de Formateurs et de  

Référents en Gérontologie 
 

 
Responsables et Comité de Pilotage : 

Pr D. Balas, Pr J.D. Aviles, Dr P.Pras, Dr J.Saos,  

Dr J.M. Lujan, Dr E.Santo et P. Serclerat, 

Conseil Scientifique et Technique : 
L’Institut de Gérontologie des Alpes-Maritimes, l’Observatoire Géron-

tologique des Alpes-Maritimes et la Société Murcienne de Gérontologie. 

Calendrier : 

- Mise en place prévue : année universitaire 2005-2006, 

- Début des enseignements théoriques : janvier 2006, 

- Fin des enseignements théoriques : décembre 2006, 

- Début des stages pratiques : 

- Fin des stages pratiques : 

 

Capacité d’accueil de la Formation : 

- 40 inscrits par année. 

Coût de la Formation : 

- 2400 € de frais de formation, 

- 600 € de droits universitaires. 
 

(Possibilités de prise en charge de la formation). 
 

 

L’évolution démographique impose aujourd’hui une 

réelle politique de gestion du vieillissement. Il appa-

raît alors indispensable et urgent de développer la 

formation en gérontologie de l’ensemble des profes-

sionnels, afin de contribuer à l’amélioration de la 

qualité des prestations auprès des seniors. 



Le Diplôme Inter Universitaire Européen de Formation de Formateurs et de Référents en Gérontologie 

Objectif de la Formation : 
 

 Permettre aux participants d’appréhender 
de nouvelles connaissances et de développer une 
pratique de qualité en Gérontologie moderne. 
 

APPORT DE CONNAISSANCES : 
 

- Phénomènes physiopathologiques du vieillissement et le 
concept de fragilité, 
- Les grands risques de perte d’autonomie et les moyens 
actuels de réhabilitation, 
- Les aspects psychologiques et psycho comportementa-
les de la personne âgée et les particularités des liens re-
lationnels, 
- Éléments statistiques, économiques et juridiques en 
Gérontologie, 
- Concepts de Filières, Réseaux et Démarche Qualité, 
- Moyens d’information, d’animation, d’évaluation de l’ac-
tion en Gérontologie, 
- La personne âgée dans son environnement ; connais-
sance et évaluation des risques. 
 

APPORTS TECHNIQUES ET RELATIONNELS : 
 

- Participation à la mise en place et à la coordination d’un 
projet de soins/projet de vie de la personne âgée,  
- Conduite d’une évaluation gérontologique standardisée, 
- Construction d’un dispositif pédagogique et utilisation 
d’outils et méthodes modernes, 
- Développement des capacités d’accompagnement péda-
gogique, 
- Adaptation aux situations particulières de la prise en 
charge des personnes âgées au cours du vieillissement 
normal, en situation de crise et en fin de vie, 
- Respect de l’Éthique et identification des situations de 
maltraitance. 
- Animation d’un groupe de formation et de réunion d’é-
quipe. 

Programme de la Formation : 
 

Alternance d’enseignements théoriques, pratiques, d’ate-
liers et de stages agréés - 450 H sur un an. 

Cet enseignement propose : 
 
• De démultiplier la capacité de personnels 
qualifiés susceptibles d’assurer la formation 
de professionnels impliqués dans l’action gé-
rontologique, 

• De former des personnels référents, experts 

et conseillers, dans l’ensemble des structures 

de prise en charge des personnes âgées, pos-

sibles relais aux actions ultérieures de forma-

tion. 
 

Publics concernés : 
 
1) Dans le cadre de la formation initiale : 

- Niveau supérieur ou égale à M1 (LMD),  
- Ou tout étudiant pouvant justifier d’un niveau 
équivalent supérieur ou égal à BAC+3, 
 
2) Dans le cadre de la formation continue : 

- Les formateurs des professions des secteurs 
sanitaires et sociaux, 
- Les enseignants du secondaire dans le domaine 
des sciences sanitaires et sociales, 
- Toute personne justifiant d’un niveau BAC+3 
et exerçant (ou souhaitant exercer) une activité 
professionnelle intéressant la Gérontologie. 
 
3) Modalités particulières : 

- Candidats pouvant prétendre à la Validation 
des Acquis de l’Expérience, 
- Candidats étrangers apportant la preuve offi-
cielle d’un niveau et de diplômes équivalents. 

Enseignement Théorique 

270 H 

Enseignement Pratique 

180 H 

- Fréquence : une journée 

par semaine le vendredi de 

9H00 à 12H30 et de 13H30 

à 17H00, précédée par une 

soirée interactive à partir de 

20H le jeudi. 

- Intervenants : experts 

locaux ou extérieurs. 

- Supports pédagogiques 

: NTIC 

- 6 modules : 
 

A-1 GERONTOLOGIE (150H 

obligatoires) : 

Approche fondamentale (20H), 

Socio Économie (20H), Santé 

Publique et Politique Vieillesse 

(25H), Démarche Qualité : spécifi-

cités en Gérontologie (10H), 

Gériatrie et Gérontologie Clinique 

(55H), Environnement (20H). 
 

A-2 ASPECT REGLEMEN-

TAIRE (30H). 
 

A-3 DROIT DU TRAVAIL 

(10H). 
 

A-4 DEMARCHE QUALITE, 

MANAGEMENT (30H). 

A-5 ANIMATION (30H). 

A-6 LE METIER DE FORMA-

TEUR (30H). 

- Lieux de stage : 

Structures hospitalières, 

extra-hospitalières, médico-

sociales, associatives, d’ani-

mation, EHPAD, et structu-

res compétentes en socio 

démographie, socio écono-

mie, politique vieillesse, gé-

rontotechnologique, urba-

nisme et architecture. 
 

- Stages et ateliers : 
 

B-1 STAGES TRADITION-

NELS : Dans la mesure du possi-

ble, ils sont orientés en fonction 

du profil initial de l’étudiant et en 

fonction de son projet profession-

nel. 

 

B-2 STAGE DE FORMATION 

A L’EVALUATION GERON-

TOLOGIQUE (type EGSOD-

GAM). 

 

B-3 STAGE DE FORMATION 

A DISTANCE (visio / video-

conférence, e-learning, etc…). 

 

 


