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I - FINALITÉ ET JUSTIFICATION DE LA FORMATION

I-1 : L’évolution démographique impose une réelle politique de gestion du
vieillissement.

Depuis les premiers travaux de Rubentstein (1984), nous savons que la prise en en
charge des Personnes Âgées impose un démarche qualité en Santé, avec de nouvelles
techniques d'évaluation et de coordination des actions. Trop longtemps ignorée la
perception d’une gestion optimisée du vieillissement se concrétise en France depuis les
lois de 1999 gérant les EHPAD, celles de 2000 concernant la mise en place des Clics,
ainsi que la nouvelle législation mettant en place l'APA en 2002.

La problématique est similaire dans tous la communauté européenne, en particulier
en Espagne, même si chaque pays possède des particularités qui imposeront des
adaptations spécifiques (exemple : nouvelle législation et projets 2005 sur la prise en
charge du handicap et de la dépendance en Espagne) .

En fait, il n’est plus possible de gommer la réalité  démographique et socio-
économique  qui conjugue le paradoxe de l’entrée dans des sociétés de longue vie et à
faible natalité, avec une économie libérale bâtie sur l’efficience de l’activité, des échanges
mondialisés, une mobilité grandissante de l’emploi.

La problématique est intergénérationnelle : pour toutes les tranches de vie il
convient de prévenir l’exclusion, favoriser l’insertion, maintenir le plus possible une
activité, aux fins de limiter le recours à la protection sociale.

La gérontologie est au coeur du débat : le flux de personnes âgées impose
d’introduire de nouvelles techniques de prévention pour limiter les coûts de prise en
charge sanitaire et médico-sociale. Simultanément, la gestion optimisée du marché des
seniors ouvre un secteur créateur d’emplois et de nouveaux métiers, plus particulièrement
dans le travail social.

La conversion ne sera possible que dans un réel professionnalisme coordonné : il
impose de savoir mieux évaluer et devancer les situations. Dans tous les cas, l'impérieuse
nécessité d'assurer une formation à l'ensemble des acteurs de l'action gérontologique
devient évidente et urgente.

I-2 : La situation est particulièrement aigue dans les alpes maritimes

Par sa démographie qui préfigure la France de 2015/2020, le département des
Alpes Maritimes se doit d’être exemplaire dans sa pratique gérontologique. Les élus et
techniciens du Conseil Général en ont parfaitement conscience. Depuis plusieurs années,
ils conduisent une politique volontariste, soutenue par un échange ouvert avec les
professionnels de terrain (Observatoire Gérontologique) et une écoute des bénéficiaires
(integration du Coderpa).

Les enquêtes réalisées sous l'égide de l'Observatoire Gérontologique
Départemental montrent cruellement les besoins en formation dans notre région (le
problème est similaire sur l'ensemble du territoire mais avec moins d'acuité) :
    - 5000 personnels sont directement impliqués dans l'action gérontologique sanitaire
et/ou médico-sociales (dont 1500 en établissement et 3500 dans les structures de
maintien à domicile,
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     - Mais seulement 300 personnels peuvent réellement justifier d'un diplôme et/ou
d'une formation spécifique en gérontologie dans le secteur du maintien à domicile
(formation type cafad ou AMP), et seulement 500 en établissement.
Ces chiffres sont nettement en dessous de la réalité des besoins en formation
gérontologique. En effet, tous les secteurs de l’emploi sont concernés si on veut favoriser
le vieillissement réussi  des ainés, et amplifier les attitudes préventives. Par essence la
gérontologie est une discipline transversale. A coté des nouveaux métiers du travail social,
la gérontologie s’intéresse à l’urbanisme, à l’architecture, au secteur touristique, au
secteur juridique et financier, au secteur culturel et de l’animation, aux nouvelles
technologies, etc.

I-3 : Une bonne gestiondu vieillissement impose donc de développer la
formation en gérontologie de l’ensemble des professionnels.

Le constat précédent démontre clairement qu'il est impossible que les personnels
cadre actuellement formés en gérontologie, et en poste, puissent seuls assurer dans les 3
à 5 ans à venir la mise à niveau des personnels, pourtant requise pour satisfaire aux
nouveaux besoins. Eux mêmes ont souvent besoin d’échange et d’une remise en
question.

Il apparaît donc indispensable et urgent de construire un diplôme de formation de
formateur et de référent en gérontologie susceptible :

- de numériquement démultiplier très rapidement la capacité en personnels
qualifiés susceptibles d’assurer la formation de toutes les catégories de professionnels
impliqués dans l'action gérontologique.

- de rapidement mettre en place des personnels référents dans l'ensemble des
structures de prise en charge des personnes âgées (institutions, structures de maintien à
domicile, clics et structures de coordination, structures d'animation pour personnes âgées,
centres d'accueils et de jour, etc). Ces personnels ressources serviront de relais aux
actions ultérieures de formation et contribueront à l’amélioration de la qualité des
prestations auprès des personnes âgées , en qualité d’expert et de conseiller.
On pourra même envisager, à moyen terme, que les référents puissent constituer des
tuteurs de formation dans le cadre du développement des nouvelles méthodes, telles les
techniques de visioconférences (et méthodes dérivées interactives) délivrées par internet
au sein même des établissements et des différentes structures regroupant des
professionnels agissant auprès des personne âgées.

Nota : Il importe de distinguer, au plan professionnel, la vocation de formateur et celle de
référent. Ces 2 orientations différentielles seront bien souvent précisées dès l’entretien initial, et au
travers de la lettre de motivation. Très rarement, la même personne interviendra dans les 2
domaines. Néanmoins, on voit mal comment un référent pourrait être dénué de capacités
pédagogiques pour assurer la transmission des bonnes pratiques gérontologiques. Inversement,
l’adéquation avec la pratique, est requise pour qu’un formateur ait la capacité de transmettre des
messages pertinents  en terme de savoir faire et de savoir être en gérontologie. Le Comité de
pilotage sera vigilant sur l’acquisition relative de cette double compétence à la fois au cours du
recrutement, et dans le suivi de la formation universitaire.

I-4 : Formation de formateurs ; débouchés et personnels ciblés.

Dans le cadre de la formation  initiale peut s’inscrire,



- tout étudiant ayant validé un niveau supérieur ou égale à M1 du nouveau cadre
règlementaire européen LMD,

- ou tout étudiant pouvant  justifier d’un niveau équivalent après examen du dossier
par le comité de pilotage. En conséquence , les étudiants encore inscrits sur le profil des
anciens cursus doivent justifier d’un niveau supérieur ou égal à Bac+3.

Dans le cadre de la formation continue peuvent s’inscrire  :

- Les personnels qualifiés  des professions de santé (rappelons que ces
professions sont strictement réglementées ; les formateurs devant être du métier d’origine
et posséder dans certains cas un diplôme de cadre) actuellement recrutés par les
organismes de formation professionnelle continue pour assurer les formations en
gérontologie . Ce type de recrutement s’inscrit dans une  politique incitative des
organismes de tutelle, en particulier du Conseil Général des AM, pour un  renforcement
des compétences acquises lors d’une  formation initiale.

- Les personnels qui assurent déjà un rôle de référent (tant en formation, qu’en
activité de soins et/ou en activités d’animation et de coordination) au sein de structures
professionnelles à vocation/orientation gérontologique. Les structures institutionnelles en
EHPAD ou MAD sont particulièrement visées par cet alinéa.

- Les enseignants qui assurent la formation initiale gérontologique (lycées, collèges,
Greta, etc.), en particulier pour les nouveaux métiers de la gérontologie, telle la fonction
d'auxiliaire de vie sociale.

Il - BUTS DE LA FORMATION :

Fournir aux futurs formateurs aux métiers de la gérontologie, intervenant dans le cadre de
la formation initiale et/ou continue et aux personnes occupant une fonction de référent
dans une institution ou un réseau gérontologique une approche exhaustive des
particularités essentielles de la gérontologie moderne :

1 – les aspects individuels, spécifiques de la personne âgée : approche scientifique du
vieillissement. Notions de base sur la biologie du vieillissement. Fragilité liée à l'avance
en âge, pathologies du grand âge, perte d'autonomie et dépendance ; méthodes
d'évaluation, méthodes de prise en charge.

2 – les aspects démographiques et interculturels. La projection jusqu'à 2040, en
Espagne, en France, en Europe, dans les pays développés et en voie de
développement.

3 – les aspects socio économiques. Le nouveau marché des séniors et ses
particularités dans l'offre et la demande. La formation insiste sur l'optimisation des
activités du senior dans le temps de retraite (qui ne doit plus être considérée comme
une cessation d'activité) et sur les nouvelles modalités d’intégration des aînés dans la
vie socio-économique.

4 – la gestion sociale et humaine du vieillissement : le management appliqué à la prise
en charge des personnes âgées fragiles et/ou en perte d'autonomie.
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La formation insistera sur la nécessaire intégration de la démarche qualité dans la
pratique gérontologique. Mais à coté d’une connaissance des démarches traditionnelles
(macro critères de la qualité, certification Iso, etc) l’étudiant sera sensibilisé à une
démarche plus vaste intégrant la démarche en  qualité sociale.

Elle sera justifiée :
- par la prise en compte des profils socio affectifs liés à l’avance en âge avec les
problématiques spécifiques d’adaptation (gestion des deuils, situations de ruptures 
dans le travail, reconnaissance du statut social de l’aîné, intégration
environnementale de l’aîné dans son lieu de vie, relations avec le conjoint et les
proches, etc.)
- par la prise en compte des spécificités du travail des professionnels autour de la
personne âgée et plus particulièrement la nécessaire adaptation du temps
interventionnel  qui doit souvent intégrer un temps relationnel plus important (temps
chronologique qui caractérise la vie de l’aîné, et qui s’oppose parfois au temps
minuté et au principe d’efficience de l’entreprise traditionnelle).

5 - la connaissance du cadre statutaire et légal : les différentes possibilités de prise en
charge des personnes âgées fragiles et/ou en perte d'autonomie. Les aides potentielles.
la coordination des aides. La connaissance des modes de coordination possibles (et en
particulier Clic et structures apparentées), des filières et des réseaux, etc..
La connaissance de l’ensemble des organismes gestionnaires autour de la personne
âgée.

6 – les aspects environnementaux qui s’imposent pour optimiser la qualité de vie de la
personne âgée, plus particulièrement dans le domaine de l’urbanisme, de l’architecture
d’intérieur, de l’hôtellerie et de l’hébergement, de la domotique et de l’ergonomie.
Une partie de l’enseignement sera consacrée aux gérontotechnologies.

7 - l'adaptation des activités d’animation destinées aux seniors : activités de loisirs,
activités culturelles , activités physiques pour les PA, etc.
Les enseignants insisteront sur l’intérêt de l’animation et des activités de loisir pour
développer un politique préventive participant au « Bien Vieillir » .

8 – La reconnaissance de la citoyenneté de la personne âgée. Éthique et droits des
aînés dans leur parcours de vie ; Bien traitance et maltraitance de la PA.

9 - la prévention : enjeu individuel et collectif.
Les différents aspects de la prévention seront abordés. On s’attachera à montrer le
continuum existant entre les 3 formes de prévention (I, II et III) en insistant sur l’intérêt
de l’évaluation  standardisée pour se situer dans une pratique systématique
d’antériorisation . Des exemples seront choisis à tous les stades du parcours de vie
(des situations de vieillissement (encore) réussi à des situations de fin de vie et/ou de
prise en charge palliative.

10 – Les spécificités pédagogiques permettant de mieux développer l’information et la
formation en gérontologie. On insistera sur l’usage des techniques multimédia, la
pratique du e-learning et des méthodes apparentées.



III - OBJECTIFS DE FORMATION

Au décours de la formation et pour valider le diplôme, l'étudiant devra satisfaire aux
objectifs suivants,

OBJECTIFS DE SAVOIR :

L'étudiant doit avoir parfaitement compris et connaître

- les phénomènes qui conduisent au vieillissement cellulaire et organique. Le concept
de fragilité

- les maladies liées à l'avance en âge et les polypathologies spécifiques de l'état de
grande vieillesse.

- les grands risques de perte d'autonomie de la personne âgée ; les moyens actuels de
réhabilitation.

 - les aspects psychologiques et psycho comportementaux de la personne âgée, à tous
les stades du parcours de vie (de l'accession à la retraite jusqu'aux épisodes de fin de
vie).

- les particularités des liens relationnels entre i) professionnel ii) patient âgé fragilisé ou
dépendant  iii) l'entourage des proches.

- les aspects statistiques, sociaux, économiques et juridiques spécifiquement
gérontologiques, en particulier une bonne connaissance de la législation en cours et
des démarches à entreprendre.

- les concepts de Filières et Réseaux; le concept de Coordination en gérontologie

- les moyens actuels d'évaluation et de prévention (fragilité et perte d'autonomie de la
personne âgée)

- les concepts de base de la démarche qualité et des procédures de normalisation et
d'accréditation. Mise en place de référentiels et d'indicateurs; Savoir construire une
procédure gérontologique.

- La place de l'information et de l'animation dans l'action gérontologique.

OBJECTIFS DE SAVOIR FAIRE :

- savoir participer efficacement à la conduite d'une évaluation gérontologique
standardisée pour l'ensemble de ses facettes (médico-sociale, sanitaire,
environnementale). Evaluation des patients, des structures et des procédures.

- savoir participer efficacement à une action de coordination d'un projet de soins /
projet de vie autour de la personne âgée
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- savoir participer à une action de mise en place d'un projet institutionnel.

- savoir utiliser les outils et méthodes modernes d'aide à la pédagogie et à la formation.

- savoir construire un dispositif pédagogique depuis sa conception jusqu’à son
évaluation.

 OBJECTIFS DE SAVOIR ETRE

- savoir psychologiquement s'adapter aux situations particulières, liées à la prise en
charge des personnes âgées

- au cours du vieillissement normal, en sachant tenir compte des risques de
vulnérabilité, de fatigabilité et de désadaptation au stress qui peuvent survenir
même au cours du vieillissement réussi.
- au cours de situations de crise, d’un situation de déclin fonctionnel et/ou de perte
d’autonomie, ou du parcours de fin de vie : approche de la souffrance, troubles du
comportement du patient dément, diverses situations physiologiques liées aux états
poly pathologiques ou aux grands syndromes gériatriques, etc

- savoir animer un groupe de formation et une réunion d'équipe

- savoir assurer un accompagnement pédagogique de qualité  : aide à l’appropriation
des savoirs et au développement des compétences en gérontologie de l’apprenant.

- savoir être vigilant au respect de l'éthique face à la personne âgée, et reconnaître des
situations de maltraitance.

IV - LE COMITÉ DE PILOTAGE (voir Annexe 4)

Outre les responsables de la formation, le comité de pilotage est constitué de 5 membres.
Le comité de pilotage s’appuie sur les recommandations d’un conseil scientifique et
technique. Ce conseil est constitué de 20 membres. Dix membres appartiennent aux
sociétés savantes de gérontologie : IGAM (institut de Gérontologie des Alpes Maritimes)
et/ou SMGG (société murcienne de gérontologie), respectivement reconnus par les
Sociétés Espagnole et Française de Gérontologie et Gériatrie. Le conseil scientifique et
technique comporte également 10 membres représentant les commissions de
l’Observatoire Départemental de Gérontologie des Alpes Maritimes (et de la structure
équivalente dans la province de Murcie).

V - ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS1

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS THEORIQUES

Horaires :
                                                            
1 Un programme similaire est organisé à l’université de Murcie, avec les intervenants locaux. Par la suite, et
après un “rodage” nécessaire la première année des échanges plus importants seront organisés (étudiants
comme formateurs). À terme, le but est de convertir le diplôme dans une filière LMD, et d’associer d’autres
universités.



L’enseignement sera dispensé sous forme d’une journée/semaine associée à  1 soirée
d ‘études ; à savoir : 

- journée du  vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
- précédée par une soirée interactive (à partir de 20h le jeudi). Dans la mesure du
possible la soirée aura progressivement recours aux techniques d’enseignement à
distance par visioconférence sur internet (e-learning).

Tous les vendredi consécutifs sont concernés à partir de la date de début de la formation,
Les dates de congés scolaires  sont cependant respectées.

En Espagne : la formation sera dispensée en fin de semaine,du jeudi soir au Samedi
matin 2 fois/mois

Les intervenants :

- L'enseignement théorique sera assuré par un groupe d’experts locaux ou extérieurs,
mais toujours choisis par leur compétence reconnue dans le domaine de leur
intervention.

- La liste des intervenants pressentis est fournie en annexe.

- Chaque journée s'achève par une heure de discussion et d'échanges sur les thèmes
abordés dans la journée. Selon les besoins de la formation et en fonction des
disciplines, une partie de la discussion peut être reportée à la séance suivante au cours
d’une partie de la soirée dispensée par e-learning le jeudi soir.

Les supports pédagogiques :

- les enseignants s'engagent à fournir des supports pédagogiques.
Le comité de pilotage veillera à l'utilisation préférentielle des supports modernes
informatiques et/ou numériques (powerpoint et/ou pdf, movies, CD, DVD ou DIVx,
documents sur le web,  site internet dédié, etc), facilitant la possibilité d'actualisation
ultérieure des connaissances acquises.

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS PRATIQUES, DES ATELIERS ET DES
STAGES :

Ils sont organisés dans différentes structures professionnelles d'accueil, publiques comme
privées, ayant passé convention avec les universités respectives.

Une liste provisoire des terrains de stage est fournie en annexe

La programmation définitive, le calendrier, les lieux-de stage seront régulièrement affinés
et adaptés par les responsables de formation en fonction des possibilités offertes
annuellement  et en fonction du profil initial de l’étudiant.

    PARTENARIAT AVEC LA CROIX ROUGE (IFAM) : ARGUMENTAIRE
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Par ses statuts la Croix Rouge Française (CRF) est une association reconnue d’utilité
publique. Nous citerons quelques points inscrits dans les derniers statuts  (juin 2002, en
particulier l’article 1er du chapitre premier,

- la CRF « s’emploie à prévenir et apaiser toutes les souffrances humaines. Elle a
vocation à participer , par une activité continue, à tous les efforts de protection et d’action
sociale, de prévention, d’éducation et de protection sanitaire. »

- «Dans le respect des principes rappelés dans le préambule (notamment le
principe d’humanité et le principe d’indépendance) la CRF est l’auxiliaire des pouvoirs
publics dans leurs activités humanitaires… ».
À Nice l’IFAM-CRF (Institut de formation des Alpes Maritimes de la Croix Rouge) a inscrit
dans son projet d’établissement 2003 /2005, et pour les années à venir, l’axe  santé
publique et gérontologique qui va dans le sens des missions de la CRF. C’est à ce titre
que la CRF souhaite coopérer à tout projet allant dans ce sens, en vertu du principe
d’universalité.
Par ailleurs la  coopération de l’IFAM-CRF  avec les universités date de 10 ans( en
part(iculier avec l’université de Paris 8 et l’lAE à Nice), avec une solide expérience de la
gestion de la formation continue .

VI - CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

3 groupes d'épreuves sont prévues

1 Contrôle continu de connaissances théoriques : 40% de la note finale

Des contrôles de 30 minutes sont assurés en début de chaque session, portant sur la
séance précédente (de 16  à 16:30).
L'étudiant doit satisfaire à la moyenne finale de l'ensemble des contrôles continus. Cette
note a valeur de 1ere session théorique

Un examen théorique écrit est prévu en 2eme session (septembre) pour les étudiants
n'ayant pas validé le contrôle continu.

     2 Contrôle des acquisitions pratiques : 20 % de la note finale

L'étudiant devra tenir un cahier fournissant une rapport résumé de chaque stage/atelier.
Ce rapport sera validé et noté par le responsable de stage qui donne son appréciation par
écrit.
Un carnet de stage est fourni à cet effet. L'étudiant doit satisfaire à la moyenne sur
l'ensemble des stages/ateliers.
Pour la session de septembre, les notes de stages sont reportées. Le comité de pilotage
peut avoir demandé à un étudiant de renouveler un stage jugé insuffisant.

     3 Présentation orale d'un mémoire devant le jury : 40% de la note finale

Au dela de l'appréciation du mémoire proprement dit,
- le jury s'attache à vérifier l'acquisition des objectifs de formation préalablement

définis en III
- le jury s'attache à particulièrement vérifier les qualités didactiques et

pédagogiques de l'exposé, la capacité de l'étudiant à relationner sur la thématique
présentée.



Une grille d'évaluation du mémoire et de l'exposé oral sert de référentiel à la décision du
jury (elle est fournie à chaque étudiant en début de formation).

     NOTE FINALE : l'étudiant doit satisfaire à la moyenne de 1+2+3

Conditions de redoublement : possible, après décision des responsables de
l'enseignement

COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES JURYS :

     Les 2 responsables de la Formation ou leur suppléant choisi parmi les membres du
comité de pilotage
     2 experts professionnels de la gérontologie, membres des sociétés savantes
française et espagnole en gérontologie  (titulaire + suppléant)

4 membres au moins doivent être présents pour constituer le jury

LE MEMOIRE :

Des recommandations et conseils sont fournis à l'étudiant pour l'aider à répondre
aux objectifs professionnels,

          aux normes de rédaction,
          aux critères d'évaluation d'un mémoire

Ces directives sont  fournies en annexe

OBLIGATION D'ASSIDUITÉ :

Elle est effective pour l'ensemble des journées théoriques, des stages et des ateliers.

Toute absence doit être dûment justifiée. Elle peut conduire à renouveler la formation
pratique dans une domaine jugé déficitaire

VII - PROGRAMME DU DIPLOME 450 heures (théorique + pratique)

A - ENSEIGNEMENT THÉORIQUE (270 HEURES)

Il comporte 6 modules distincts. Le module A1 (gérontologie) représente le socle commun
de la formation. Aucun étudiant ne peut être dispensé du module A1.
Les autres modules peuvent conduire à des dispenses  dont les modalités sont explicitées
dans le paragraphe 8.
Le module A contient des approches parfois retrouvées dans les modules A2 à A6. Il ne
s’agit pas de redondances mais des contenus thématiques considérés comme
« incontournables »  qui sont  approfondie  dans les modules plus spécialisés

A - 1  GERONTOLOGIE (150 heures)
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APPROCHE FONDAMENTALE  20 heures

- Biologie du vieillissement :

- Aspects cellulaires et moléculaires :
Prolifération et cycle celluaire,
Théorie de Hayflick et senescence réplicative,
Vieillissement et genes du développement,
La réduction télomérique,
Impact du vieillissement sur les mécanismes transcriptionnels et traductionnels,
Vieillissement et réceptologie : impact du vieillissement sur le "stimulus coupling" (relation
ligand-recepteur)
Senescence et apoptose,
Vieillissement membranaire,
Vieillissement mitochondrial ; théorie OXPHOS.

- Theories du vieillissement et mécanismes impliqués :
hypotheses génétiques et facteurs de longé vité ;
hypothèses stochastiques : radicaux libres, glycation ;
hypotheses nutritionnelles : micronutriments et longévité ; longévité et restriction calorique ;
hypothese unitaire (thermodynamique)

- La sarcopénie et le vieillissement musculaire
- Mécanismes physiologiques de la dénutrition protéino énérgétique ; Le vieillissement digestif :
Contrôle de la satiété et avance en âge
- Le vieillissement cerebral  et les neurodegenerescences (bases moléculaires de la maladie
d’Alzheimer, Taupathies, )
- Le vieillissement sensoriel
- Le vieillissement osseux ; bases explicatives de l’ostéoporose
- Le vieillisement immunitaire .
- Hormonologie et vieillissement :  hormone de croissance et somatopause, hormones
thyroidiennes, la mélatonine, insuline et IGFs, hormones steroidiennes, la DHEA,
- Micronutriments et vieillissement ; Homocystéine et vieillissement (cardio vasculaire, cérébral et
musculaire)
- Stress, désadaptation et vieillissement
- Vieillissement et cancer

• Les différents types de vieillissement (avec succès et/ou réussi, usuel, et pathologique)

• Fragilité et vieillissement ; de la justification du concept à la justification de la pratique
des évaluations gérontologiques standardisées

• Données fondamentales sur le vieillissement somatique  : vieillissement des différents
organes et systèmes.

SOCIO ECONOMIE :  20 heures

• Les projections démographique à l'aube du 2le siècle ; les hypothèses et
conséquences à partir des schémas évolutifs envisageables. La transition
démographique. Les variations à l'échelle régionale et mondiale ; la notion de
bassins gérontologiques

• Données socio-économiques concernant la catégorie des séniors (étude des
ressources des PA). Evolution de la Politique Gérontologique. Variations
interculturelles. Comparaison des prises en charge dans les différents pays de la
CEE, 



• Le marché économique lié à la population des séniors : risques et avantages d'un
secteur tertiaire en expansion. Les options de gestion socio-économique du
vieillissement des populations  Étude du comportement de consommateur des PA.

• La politique des retraites : les différentes modalités ; avantages et risques.
Comparaison des hypothèses face au marché.

• Les politiques actuelles de l’emploi face au marché des séniors. Exemples
comparatifs puisés dans différents pays de la CEE.

• Les enjeux du futur. La protection sociale dans les nouvelles sociétés de longue vie.
L’impact de la dénatalité. La gestion prospective des flux migratoires ; Activité, travail et
flexibilité ; variabilité de situation en fonction de l’avance en âge. Marché du travail, flexibilité
et  préservation de la protection sociale. Le concept de « flexicurity » ; l’exemple danois.
Autres initiatives. Comparaison des politiques interventionnelles de différents pays pour
prendre en charge les risque de chomage et/ou favoriser l’activité des seniors.

SANTÉ PUBLIQUE ET POLITIQUE VIEILLESSE : 25 Heures

- Santé publique et vieillissement ; épidémiologie  et vieillissement

- Evaluation en Santé Publique ; Indicateurs de Santé. ; Evaluation des procédures
diagnostiques ; Méthodes d'enquête ; Essais thérapeutiques.

- Economie de la Santé et gérontologie

- Lutte contre les infections nosocomiales ; prévention en gérontologie

- L'accès à l'information médicale. La synthèse de l'information médicale.

- Les structures d'hébergement et de maintien à domicile. Les nouvelles
réglementations.

- Aide sociale et financière, en maintien à domicile, dans les établissements pour
personnes âgées.

- L'Aide personnalisée au niveau d’autonomie/dépendance : aspects
réglementaires. Modalités d'application. Conséquences dans la mise en place des
réseaux de prise en charge (domicile, institution)

- Approche interculturelle et comparative des moyens de prise en charge des PA
fragiles et des risques de perte d'autonomie ( plus particulièrement, comparaison
entre différents pays de la CEE).

DEMARCHE QUALITÉ : SPÉCIFICITÉS EN GÉRONTOLOGIE: 10 heures

• Les principes de l'accréditation. De la démarche qualité à la qualité sociale.
• La tarification.
• Approche de la construction des référentiels de certification  en gérontologie.
• Optimisation des référentiels de certification pédagogiques.



14

GERIATRIE ET GERONTOLOGIE CLINIQUE 55 heures

- Les  grands syndromes gériatriques.

- Les pathologies liées à l’avance en âge

- Le concept de fragilité ; son continuum au cours du vieillissement. L'évaluation
des situations de fragilité. Le management des situations de fragilité à ses
différents stades. Son rôle dans la prévention.

- Le Concept de perte d'autonomie. La séquence de Wood. Evaluation et prise en
charge (justification de. Geronte, Aggir et groupes GIR). Le repositionnement de
l’évaluation Aggir dans une évaluation gérontologique mutidimensionnelle

- Les grands risques unitaires de la fragilité et de perte d'autonomie :  Evaluation,
diagnostic, méthodes de prise en charge

                                  
- dénutrition protéino-énérgétique. Ses conséquences sur les autres items constitutifs de la
fragilité usuelle. Ses conséquences sur la prévalence des comorbidités.
-sarcopénie, troubles de la marche, malaises et chutes : de l’évaluation aux techniques de
réhabilitation
- les situations d'incontinence
- la réduction de la qualité de vie et des activités quotidiennes
- les déficits cognitifs et les troubles de l'humeur
- les facteurs d'environnement.

- Le concept de confinement. Ses conséquences. Le concept de non utilisation.
L'importance de l'évaluation des fonctionnalités résiduelles.

- Détériorations cognitives et états démentiels :  Les problèmes spécifiques liés aux
états démentiels et pré démentiels L’approche psychométrique. Nutrition et
démences. Démences et risque de chutes. Management de la  prise en charge de
la PA démente.

- Le soin à la personne âgée : savoir évaluer, discriminer et discuter les situations
(curatif/palliatif)

– Soins palliatifs. Situations de fin de vie. L'accompagnement du patient et de son
entourage

- Evaluation et prise en charge de la douleur chez la personne âgée

- Savoir respecter la citoyenneté de la PA. Ethique et droits. Maltraitance /
Bientraitance. Euthanasie.

- Évolution psychologique et avance en âge. Apports des hypothèses
psychologiques à la compréhension du vieillissement.

- Relations avec les patients âgés. La triangulation soignants - PA - entourage.



LA PERSONNE ÂGÉE DANS SON ENVIRONNEMENT : 20 HEURES

Cette enseignement théorique s’appuiera le plus  possible sur des situations et des
exemples  concrets  pour illustrer les exposés

- Les réseaux en gérontologie. Textes réglementaires ; analyse des expériences en
cours.

- Urbanisme et vieillissement.

• Lois et règlements d’urbanisme
• La prise en charge des situations de handicap et de pertes d’autonomie
• L’amélioration de l’espace social et relationnel. La gestion des espaces

(publics, semi publics, communautaires). Réflexion différentielle entre
espaces culturels , de loisirs  ou de détente , et  les espaces
commerciaux, de vie publique et  citoyenne.

• Les repères et les lieux familiers dans le domaine public et collectif. La
gestion des espaces de circulation. La gestion des espaces verts. La
notion d’espaces verts thérapeutiques.

• Gestion différentielle de l’environnement en milieu urbain, rural, semi
urbain.

- Architecture d’intérieur et vieillissement. Domotique et vieillissement. L’ergonomie
au service de la personne âgée. Architecture « empathique »:et architecture
« prothétique » : adaptation aux personnes âgées fragiles et/ou démentes ;
complémentarité aux projets de soins/projets de vie..

- Les nouvelles technologies au service de la PA (informatique, robotique, capteurs,
analyse numérique des comportements, signalement des risques, etc)

A - 2  ASPECTS RÉGLEMENTAIRES DE LA PRISE EN CHARGE DES
          PERSONNES AGÉES (30 heures) (SPÉCIFIQUE À CHAQUE PAYS : France, Espagne,...)

Les prestations

- assurance maladie: prestation en espèce, en nature, exonération du ticket modérateur
- assurance invalidité
- branche vieillesse; retraite pour inaptitude
- majoration pour tierce personne
- accidents du travail et maladies professionnelles (exemples)
- médicament
- appareillages
- transports

Les contentieux

-  l'expertise médicale
- le contentieux technique
- le contentieux du contrôle technique
- le contentieux général
- les recours des organismes sociaux

Ethique et droit

- Les responsabilités médicales et des professionnels de l'action sanitaire et médico-sociale autour de la PA
- Les droits des malades
- Les droits des résidents en MR
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- Les droits des PA dépendantes
- l'accès au dossier médical
- l'accès à l'information
- le partage de l'information entre professionnels

L'organisation autour de la PA

- l'organisation hospitalière (publique, privée)
- La réglementation des EHPAD
- Les institutions sociales et médico-sociales
- Les moyens à disposition pour prise en charge du handicap
- Les réseaux et filières de soins ; exemples
- Les CLICs
-Aspects réglementaires de l'APA

La consommation médicale des PA : présentation d'études épidémiologiques statistiques, économiques ; approche du coût des
interactions médicamenteuses ei de la iatrogénie

L'organisation de l'assurance maladie

- Le rôle de l'état : organismes de tutelle et de contrôle ; organismes scientifiquesb (ANAES, etc) ; orfganismes consultatifs
(conférences de santé, haut comité de santé publique, etc)
- Les organismes de gestion du régime général. Les autres régimes
- Les relations entre l'état et les organismes de gestion (plus particulièrement, au plan du financement)
- Les URCAM
- l'ARH
- Les services du contrôle médical (organisations, missions)

Les relations entres les professionnels de l'action sanitaire et médico-sociale auprès des PA, et les organismes financeurs

     - Conventionnements
     - Payement des honoraires et des prestations
     - les nomenclatures
     - les feuilles de soins

Le rôle des clics dans l'aide aux personnes âgées pour leurs démarches

A - 3 LE DROIT DU TRAVAIL : SPÉCIFICITÉS  DANS LES  MÉTIERS  DE LA
GÉRONTOLOGIE   (10 heures)  (SPÉCIFIQUE À CHAQUE PAYS : France, Espagne,...)

- Qu'est ce que le droit du travail ?
- A qui s'applique le droit du travail
- Quelques contrats de travail
- La rémunération.  La durée du travail
- Les principales obligations d'un employeurs en matière de réglementation du travail
- Les obligations d'un employeur en matière d'hygiène et de sécurité
- Le dialogue social dans l'entreprise
- Le respect de la dignité humaine et des droits des personnes

A - 4  DÉMARCHE QUALITÉ, MANAGEMENT, DÉMARCHE EN QUALITÉ SOCIALE
(30 heures)

La démarche qualité : les notions de base : concepts, assurance qualité, le démarche en
"qualité sociale", chartes qualité,  référentiels, l'engagement dans la qualité, les normes
(Afnor, angélique, etc).
Les documents de base consultables.

Le management : notions de base. Concept de stratégie, notion de projet, structure d'un
projet

La construction d'un projet : phase d'identification, avant projet, justification-élaboration du
projet, phase de négociation/décision, mise en oeuvre, phase de suivi, contrôle/évaluation



Management et processus stratégiques : définitions, planification et organisation
stratégique, analyse stratégique, décision stratégique, grilles.

La pratique de l'entreprise apprenante : le concepts, l'apprentissage organisationnel, les
vecteurs de l'apprentissage, savoi-vouloir-pouvoir organisationnel

L'entreprise communicante :
Communication interne, pour quoi faire?
Composantes de la communication interne, organisation de la communication interne,.
Le choix des modes de communication interne et efficacité (orale, visuelle, écrit)
La communication évenementielle

A - 5  L'ANIMATION EN GERONTOLOGIE (30 heures)

1 - Savoir développer la prévention dans le cadre de l'animation
- définition et objectifs
-articulation des grands risques liés au vieillissement avec les actions d'animation
- Rappel des 3 stades de prévention
- Les actions d'animation à développer en fonction des 3 stades

- prévention primaire: hygiène de vie, bénévolat., etc.
          Ateliers de prévention primaire, conférences, conseils personnalisés
- prévention secondaire : savoir participer au diagnostic et à la prise en charge des
premiers troubles : mémoire, motricité-équilibre, problèmes relationnels, etc
               -mise en place de stages spécifiques (stage mémoire),
               -stage PEM (posture équilibre motricité),
               -ateliers à l'écoute de soi et des autres,
               -sophrologie, etc.
- prévention tertiaire : maintenir les capacités existantes en fonction des handicaps
et pathologies. Comment harmoniser les aspect de rééducation (cognitive et
physique) avec les désirs de la PA et son projet de vie (l'animation : articulation
entre projet de soin et projet de vie)

2 - Savoir adapter l'animation en fonction du public concerné

- en milieu ouvert (clubs, associations...)
- en institution ou structure d'accueil
- à domicile

3- Savoir évaluer les activités proposées

- dans le cadre de l'animation de type loisir
          (excursion, voyage, spectacle, bal, loto ...
- dans le cadre de l'animation avec investissement (bénévolat, atelier de
communication, morphopsychologie
- dans le cadre de l'animation d'un projet de vie.

4 - Etude et approfondissement des méthodes d'animation
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- cerner les objectifs
- améliorer la pratique pédagogique
- améliorer les contenus, les évaluer, les enquetes de satisfaction.
- la place de l’évaluation gérontologique standardisée dans la mise en place et le suivi
des projets (exemple : pratique optimisée de l’activité physique adaptée)
- gérer les moyens mis en oeuvre
- le profil de compétence de l'animateur
- les différentes formations et diplômes de l'animation

5 -  Perspectives et réflexions

-animation et lien social.
-les retraités : un tertiarisme bénéfique
-la nécessaire formation à l'âge

A-6 APPRENDRE LE MÉTIER DE FORMATEUR :  30 HEURES

La posture de formateur. Théories de l’apprentissage. La relation pédagogique. La
construction d’un dispositif pédagogique : étude du besoin, contexte réglementaire,
ressources pédagogiques, dispositif d’accompagnement. Dispositif d’évaluation: théories,
concepts, outils, élaboration du référentiel.

Concevoir le déroulement d'une session de formation. Aspects pratiques, objectifs pour le
formateur, satisfaction des participants, qualité et validité des contenus

Le cahier des charges d'une structure de formation

Comment réussir une séance de formation ?

Formation et animation. Comment obtenir le "feed-back" des participants ?

Comment élaborer les fiches d'évaluation ?

Approche des nouvelles techniques pédagogiques centrées sur l'informatique, sur les
réseaux virtuels.

Les qualités requises pour l'exercice du rôle de formateur. savoir développer ses
ressources.

etc

B - STAGES ET/OU ATELIERS: (180 HEURES)

COMMENTAIRES PRÉLIMINAIRES :



Trois approches pratiques sont privilégiées :

- Les stages traditionnels (paragraphe B1),
- La pratique des nouvelles techniques d’évaluations au travers de l’outil
informatisé type EGSODGAM (paragraphe B2)
- La pratique de la formation à distance sur le site professionnel (ou le
domicile) en utilisant les nouvelles techniques de visioconférences et les
nouveaux supports multimédia (streaming sur le web, DVD, DIVx, etc)
(paragraphe B3)

Les stages traditionnels  (voir B1 ci dessous)

Dans la mesure du possible les stages traditionnels sont orientés en fonction du
profil initial de l’étudiant, et encore plus en fonction du projet professionnel que
l’étudiant escompte développer au décours du DIU.

Pour effectuer ces stages le comité de pilotage constituera si nécessaire des
groupes restreints d’étudiants (≤ 5) pour que le maître de stage puisse collectivement
présenter des situations  et/ou des études de cas concrets dont il assurera le
monitoring.
Le maître de stage, sous sa surveillance étroite, devra ensuite  mettre l’étudiant en
situation concrète pour réaliser une approche pratique en temps réel.
Pour chaque étudiant le maître de stage devra fournir une appréciation succincte
complétant une grille d’évaluation standard qui lui sera transmise (incluse dans le
carnet de stage de l’étudiant).

Par ailleurs, les terrains de stage ne dépendent pas d’une offre conjoncturelle. Ils
sont choisis  par le comité de pilotage, en accord avec l’étudiant, et en fonction de
thématiques ciblées utiles au développement du futur projet professionnel  et du
mémoire que devra présenter l’étudiant.
Pour cela, le calendrier de déroulement de la formation est le suivant :
3 mois de réflexion en début d’enseignement du DIU >  choix simultané (adéquation)
du projet de mémoire et des terrains de stage en accord avec le comité de pilotage
pour validation > déroulement des stages et initiation du travail expérimental du
mémoire > réalisation ultérieure du mémoire (analyse des résultats, et travail
rédactionnel)

La formation à l’évaluation gérontologique (voir B2 ci dessous)
est personnelle, l’étudiant devant personnellement assurer son auto-apprentissage
en sachant lui-même chercher les recours de professionnels qui lui sont nécessaires
pour améliorer sa propre pratique et pratiquer les évaluations qui lui sont
demandées..
Cette auto- formation est cependant encadrée :

Par (au moins) une journée complète de formation aux outils d’évaluation
gérontologique standardisée.

Par un membre du comité de pilotage (ou choisi par lui) auquel l’étudiant pourra
demander des conseils au cours de la réalisation personnelle des évaluations.

Par 2 journées de synthèse (20 étudiants/jour) ou le comité de pilotage (ayant
éventuellement recours à d’autres intervenants reconnus pour leur compétence en
évaluation) demandera à chaque étudiant de présenter sa propre expérience.
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L’étudiant fournira également un mini rapport associé aux évaluations effectuées
(l’ensemble sur support informatique).

Les stages de formation à distance (voir B3 ci dessous)
Ils sont les mêmes pour tous les étudiants. Le calendrier sera fourni annuellement
par décision du comité de piilotage.

B-1 STAGES PRATIQUES TRADITIONNELS (60 HEURES)  :  voir annexe 2

Par 1/2 journées ou journées entières, en milieu hospitalier, en institution, dans des
structures de maintien à domicile, à la DSS, en CCAS, etc

Dans la mesure du possible des ateliers de formation seront organisés au sein de chaque
terrain de stage habilité. Ils reprennent les  aspects abordés au plan théorique et sont
choisis dans les thématiques ci-dessous.

B-1-1 Aspects relevant du domaine sanitaire

Doivent être obligatoirement abordés les aspects techniques de prise en charge suivants :

-La démarche d'Evaluation Gérontologique
-La dénutrition chez la Personne Agée
          Diagnostic, prévention et traitements.
- Troubles de la mémoire ; troubles du sommeil.
- Prise en charge de l'incontinence urinaire.
- Troubles de la marche. Prévention et gestion des chutes.
- Principes de la réhabilitation somatique chez la personne âgée,
          nouvelles techniques de rééducation et de réadaptation
- L'équipe de soins. Composition, organisation, coordination.
- Douleur, fin de vie, soins palliatifs.
- Evaluation des troubles sensoriels
- La prévention des escarres
- Evaluation et management : participations à des séances de kinésithérapie de
rééducation sphinctérienne, d'ateliers mémoire, etc ; études de cas; participation aux
réunions d'équipe, etc.

B-1-2 Aspects relevant du domaine médico-social

Les ateliers spécifiques sont axés sur les thèmes suivants

- Sociologie du vieillissement
- Organisation des services gérontologiques et des établissements pour personnes
âgées
- Le soutien à domicile ; Les différents modes de coordination
- Fonctionnement des CCAS et des CLICs
- Les problèmes sociaux et juridiques face à la personne âgée incapable (sauvegarde,
curatelle, tutelle, etc)
- Urbanisme, logement et personnes âgées ; vieillissement en milieu rural et en milieu
urbain. Les aides au logement



- Réseaux gérontologiques et appuis sociaux. Retraite, assurances, épargne. Prise en
charge financière de la dépendance. Les aspect pratiques de mise en place d'un
dossier APA.
- Potentialités résiduelles des personnes âgées dépendantes.
- Le dossier gérontologique de la Personne Âgée ; constitution, problèmes d'éthique.
 -le projet institutionnel en maison de retraite. Le projet de soin/projet de vie de la
personne âgée

B-1-3 Aspects relevant de la Démarche Qualité, du Management et de la coordination

Les ateliers spécifiques sont axés sur les thèmes ci dessous. Le but est d'adapter
strictement les concepts théoriques de qualite et de management aux nouvelles pratiques
et à la règlementaiton  en gérontologie, tant au domicile, qu'en institution ou en milieu
hospitalier.

Participation aux actions des Clics : niveau 1, 2 et 3

Participation aux travaux de coordination dans un réseau de prévention (ex : réseau
Soubie, divers réseau FAQSV, etc)

Paricipation à l'élaboration du projet institutionnel en EHPAD et à son suivi
Participation au suivi du projet de soin/projet de vie de la PA. L'utilisation des indicateurs
et de référentiels

Participation aux réflexions dans une structure d'animation pour PA ,

B-2 APPRENTISSAGE PERSONNEL À L’OUTIL
       D’ÉVALUATION GÉRONTOLOGIQUE INFORMATISÉ

(type EGSODGAM). (estimé à 60 heures minimum)

L’outil EGSODGAM sera fourni à chaque étudiant, avec obligation pour chaque
étudiant de pratiquer, à titre individuel, des évaluations  concernant les grandes typologies
rencontrées, avec proposition d’un projet de management  spécifique pour chaque
personne âgée évaluée.
Les évaluations devront  pour le moins porter sur les 4 profils suivants, qui devront être
abordés par chaque étudiant  :
 :

• Apprendre à raisonner en prévention secondaire chez des PA  en situation de
vieillissement avec succès apparent.

• Apprendre à raisonner en prévention tertiaire chez des patients âgés mono
pathologiques, polypathologiques, et situés à différents niveaux de situation
de fragilité

• Apprendre à raisonner en prévention tertiaire chez des patients en perte
d’autonomie avérée (à domicile et en institution)

• Apprendre à raisonner en prévention tertiaire dans des situations de fins de vie
et/ou de soins palliatifs.

Suivi individualisé par l’équipe pédagogique, avec analyse des comptes rendu
d’évaluation/management fournis par l’étudiant
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B-3 Apprentissage par les techniques de formation à distance  (60 heures).

Deux types d’activités seront progressivement programmées :

• Des formations transmises à distance par visio conférence dans des centres réferents
éloignés des Alpes Maritimes (EHPAD publiques ou privées, structures impliquées
dans le MAD, CCAS, et plus généralement toute structure impliquée dans l’action
gérontologique, en particulier hôpitaux de proximité des différentes vallées). La
transmission sera effectuée (collaboration Ifam) :
• Le plus souvent par Webcam standard et l’internet. Si plusieurs étudiants sont

sur le même site distant, un simple routeur (coût négligeable) permet
l’interactivité, avec une autonomie d’échange pour chaque étudiant.

• Soit en ayant ultèrieurement recours au réseau “medecin Païs” (après un
accord partenarial qui reste à développer)

Un échange/discussion sera prévu en fin de séance mettant en communication l’équipe
pédagogique avec les étudiants situés en périphérie. L’étudiant  devra alors tester ses
compétences de futur réferent local et/ou d’animateur de la formation à distance. La
prestation sera évaluée par les responsables de l’atelier à distance pour apprécier la
capacité d’utilisation des nouvelles technologies du e-learning par l’étudiant

• Des ateliers spécifiques portant sur des thèmes prioritaires de la gérontologie. Dans ce
cadre, les évaluations les plus pertinentes, réalisées avec l’EGSODGAM par les
étudiants, serviront de base pédagogique collective à l’animation des ateliers.
Comme noté dans le paragraphe précédent, les étudiants seront également mis en
condition d’apprentissage de leur futur rôle de referent ou de formateur.

C  PERSPECTIVES POUR LE DIPLÔME

L'équipe recherchera à contractualiser  avec d’autres partenaires pour étendre
l’expérience du DIU . Deux axes seront privilégiés :

- Une réflexion pour une ouverture du diplôme à une vocation gérontologique
méditerranéenne. Trois 3 mots clefs sous-tendent le projet : évaluation, formation et
prises en charges optimisées.

- Une réflexion pour convertir et intègrer le DIU dans une filière universitaire LMD,
selon les nouvelles normes européennes

VIII - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Durée de la Formation

Un an pour les étudiants en formation initiale

Le comité de pilotage peut autoriser un cursus étalé sur un maximum de 3 ans (mémoire
compris) pour les étudiants en formation continue (néanmoins les étudiants devront dans
ce cas acquitter des droits annuels)



NB : on pourra ultèrieurement concevoir une obtention du diplôme sous forme d’une
formation accélérée (type stage intensif sur 3 à 4 fois 1 semaine) regroupant les
différentes journées théoriques et s’adressant à un personnel cadre déjà impliqué
dans la gestion de structures gérontologiques (ex : directeur d’établissement,
responsable Clic, etc )

Conditions d'inscription :

Sur dossier et après entretien préalable avec le comité de pilotage

Peuvent prétendre à s'inscrire :

1 - Dans le cadre de la formation initiale :

- tout étudiant ayant validé un niveau supérieur ou égale à M1 du nouveau cadre
règlementaire européen LMD,

- ou tout étudiant pouvant  justifier d’un niveau équivalent après examen du dossier
par le comité de pilotage.

Dans la situation transitoire actuelle, et tant que le cursus LMD n’aura pas
totalement remplacé le régime d’études précédant, les étudiants encore inscrits sur le
profil des anciens cursus devront justifier d’un niveau supérieur ou égal à Bac+3.

2 - Dans le cadre de la formation continue peuvent s’inscrire  :

- Les personnels qualifiés  des professions de santé et du domaine médico social
actuellement recrutés par les organismes de formation professionnelle continue pour
assurer les formations en gérontologie

- Toute personne justifiant d'un niveau bac +3 ou équivalent et justifiant d’une
expérience professionnelle d’au moins 3 ans.et exerçant (ou souhaitant exercer) une
activité professionnelle nécessitant une meilleure connaissance de la gérontologie

Dossier d’inscription, lettre de motivation, entretien préalable :

L'acceptation finale est prononcée par le comité de pilotage, après entretien avec le
candidat et analyse du curriculum vitae et de la lettre de motivation. Le comité de pilotage
s’assure que le postulant possède bien les qualités requises pour suivre un cursus de
formateur et/ou de référent dans la filière gérontologique choisie.

Dans le cas de la formation continue, et s’il revendique des dispenses pour certains
modules, l’étudiant devra  rédiger un micro-mémoire professionnel (voir ci-dessous)

Dispenses éventuelles :

Le DIU comporte 6 modules d’enseignement théorique distincts.
Le module A1 (gérontologie) représente le socle commun de la formation. Aucun étudiant
ne peut être dispensé du module A12 .

                                                            
2 À titre transitoire, les étudiants ayant récemment validé le DU de gérontologie de la
Faculté de médecine de Nice pourront être dispensés de la partie du programme
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Les autres modules de l’enseignement théorique peuvent conduire à des dispenses
totales ou partielles pour les étudiants  relevant de la formation continue. Dans ce cas, et
pour permettre au comité de fixer les modalités d’un contenu de formation adapté,
l’étudiant postulant devra fournir une lettre de motivation complétée par un micro mémoire
faisant état de son savoir faire professionnel, plus particulierement dans le domaine
gérontologique, et explicitant clairement ses  besoins en formation complémentaire par
rapport au projet professionnel qu’il envisagerait au décours de l’obtention du DIU.

Par ailleurs, aucune dispense ne sera accordée au plan de l’enseignement pratique.

Dates et modalités pratiques d'inscription.  à compléter ultérieurement

Capacité d'accueil

40 inscrits par année    

Coût de la formation :

3000 €

Modalités particulîères

 VAE : Dans l’éventualité où les DIU seraient concernés, et en fonction des textes
en vigueur, le comité de pilotage prendra en compte la réglementation VAE (validation des
acquis de l’expérience),

Candidats étrangers : peut s’inscrire, et dans les mêmes conditions, tout étudiant
étranger (Union Européenne et hors Union Européenne) faisant la preuve officielle d’un
niveau et de diplômes équivalents.
Un minimum de 10% des postes est réservé aux postulants étrangers. Le quota de 10%
pourra éventuellement être pris en surnombre.

Calendrier :  (à compléter avant la rentrée effective)

Date de mise en place prévue  année universitaire 2005-06
     Date de début des enseignements théoriques…
     Date de fin des enseignements théoriques…

Date de début des stages pratiques…
Date de fin des stages pratiques…

IX - ENCADREMENT PEDAGOGIQUE

 La liste des intervenants est fournie en annexe 1

X - MOYENS MIS EN OEUVRE ; FINANCEMENT DE LA FORMATION
                                                                                                                                                                                                         
correspondant à cet enseignement puisque son  contenu est intégralement repris dans le
nouveau DIU de formation de formateurs.
Le comité de pilotage jugera les dispenses qui peuvent être accordées.



Moyens immédiats mis en oeuvre

En locaux , personnels de gestion, matériel, etc

A - Dans le cadre de la formation initiale :
Gestion directe par l’université et la faculté de médecine selon les modalités
habituelles.

B - Dans le cadre de la formation continue :

Un contrat/convention sera signé avec l’IFAM CRF (institut de formation des AM de la
Croix Rouge Française)

Dans le cadre de cette convention l’IFAM pourra assurer

• La coordination de la promotion commerciale du produit
• L’accueil des candidats au cursus, ensuite adressés aux services administratifs universitaires

pour l’inscription.
• L’hébergement de  la formation en tout ou partie
• La coordination pédagogique des intervenants
• Le suivi administratif des étudiants (convocations, attestations).
• La mise à disposition de matériel pédagogique  (vidéo-projecteurs , matériel de

visioconférence).

La convention entre la Faculté de Médecine et l’IFAM  précisera les attributions
professionnelles de chaque partenaire, la répartition des tâches et des postes de
gestion comptable .

Moyens complémentaires à prévoir :
  En matériel et infrastructures…

En  plans de financement et subventions (Région, État, Europe)…

Budget prévisionnel

     RECETTES

     40 étudiants x 3000 € Total recettes : 120 000 €
Frais fixes universitaires : 600€
Frais complémentaires : 2400€

     DEPENSES (équilibre prévisionnel)

         Heures de cours rémunérées 
    (heures de cours 58€*270h= 15 660€) 

16000 €
    (heures d’ateliers 36€*180h=  6480€) 6500 €

           
Frais pour techniques multimédia
     (mise à disposition / maintenance / assistance) 5000 €

                    Frais de déplacements pour intervenants 11500 €



26

Frais de gestion administrative
     (secrétariat, comptabilité, coord; pédagogique : 16500€ x 2 =  33000 €

Frais de documentation, Frais de présentations pédagogiques 7000 €

Frais de structure
  (électricité, chauffage,
  entretien/amortissement des locaux/matériels,
  téléphone photocopieurs, vidéo projecteurs, etc...)

                 Estimé à 30% du coût global  ; soit  79000€ x 0,3  =           23700 €
________

                                           TOTAL DÉPENSES FIXES 102700 €

                    Reversement de droits à U.F.R et Université : 17300 €
(= 150 à 300€ selon niveau du diplôme)

                                                  Total dépenses : 120 000 €

XI - STATUT ET REGLEMENT INTERIEUR

Article 1:  historique de la création

Il est créé à l'U.F.R de médecine de Nice à compter de l'année universitaire 2005-2006 un
Diplôme Interdisciplinaire de Gérontologie, en collaboration avec le CHU et le Conseil
Général du 06. Sa vocation européenne s’affirme au travers d’un accord avec l’UCAM de
Murcie qui développe, au travers d’un programme Erasmus, un diplôme universitaire
identique.

L'intitulé de la formation est:

DIPLÔME INTER UNIVERSITAIRE EUROPEEN
DE FORMATION DE FORMATEURS ET DE REFÉRENTS

EN GERONTOLOGIE

Diplôme multidisciplinaire de formation professionnelle aux techniques d’évaluation, de
réhabilitation et de management pour prévenir ou optimiser  les  situations de fragilité, de

perte d'autonomie ou de dépendance liées à l’avance en âge

Article 2 : critères d'inscription



Sont autorisés à s'inscrire en vue de la préparation du DIU
1 - Les titulaires d'un diplôme d'état de médecin, d'infirmier, d'infirmier

psychiatrique, d'un diplôme de kinésithérapeute, d'orthophoniste, de psychologue, de
diététicienne, d'assistante sociale.

2 - Tous les titulaires de formations correspondant à un niveau au moins égal à
Bac+3 et pouvant justifier d’une activité professionnellement supèrieure à 3 ans et
souhaitant s’orienter vers une carrière de formateur ou de référent en gérontologie, après
entretien et analyse du curriculum vitae par le comité d'enseignement.

3 - les enseignants et formateurs du secteur public et privé déjà diplomés, mais
devant exercer des fonctions de formation dans le cadre des métiers de la gérontologie

Article 3: contenu de la formation

L'enseignement comprend :

     1 - un tronc commun théorique : cycle de conférences et un enseignement interactif
entre les formateurs et les inscrits. La durée est de 270 heures .

     2 - une formation en stages et ateliers qui sont adaptés au profil professionnel des
inscrits et à leur besoin spécifique de formation, pour un total de 180 heures.

   3 - une autoformation au travers d’un mémoire professionnel qui sera présenté
oralement devant un jury

Pour tenir compte de l'évolution rapide de la gérontologie, l'équipe pédagogique , au sein
du comité de pilotage se réserve le droit de modifier les contenus sous forme d'avenants
aux présents statuts et à la maquette originelle. Les modifications seront soumises à
l’approbation du conseil des  universités

Article 4 : modalités d'examen, suivi des études

- La partie théorique est validée par contrôle continu et des études de cas.
- Validation des stages et ateliers. Les responsables des stages fournissent une
appréciation et une note qui seront colligées sur un carnet de stage conçu à cet effet.
Dans tous les cas l'assiduité et la participation constante aux stage/tateliers est exigée.
- un oral terminal contrôle le niveau de formation pratique au cours de la présentation du
mémoire.
- l'étudiant doit présenter un mémoire en fin de cursus. Le sujet du mémoire est soumis à
l'approbation du comité d'enseignement. Un tuteur est alors nommé et assure le suivi du
travail personnel réalisé par l'étudiant.
-  deux rapporteurs sont nommés par les responsables de l'enseignement pour expertiser
le mémoire. La soutenance orale s’effectue devant un jury comprenant un minimum de 4
membres, dont deux universitaires.

Article 5 : admission

L'admission est subordonnée à l'obtention d'une note au moins égale à la moyenne sur
l'ensemble des épreuves, en tenant compte de la pondération suivante :
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     connaissances théoriques : 40%
     connaissances pratiques et stages : 20%

présentation du mémoire : 40%

Article 6 : jury d'examen et de mémoire

Pour l’admission aux épreuves théoriques et pratiques (stages et ateliers) les notes
obtenues par le candidat sont soumises à la délibération du jury qui est composé d'au
moins 4 membres désignés par le Président du Conseil d'université sur proposition du
doyen de l'U.F.R de médecine et du Comité de pilotage de la formation
Le jury est choisi parmi les enseignants préparant l'attestation.

Pour la validation du mémoire , le jury est composé d'au moins 4 membres
désignés par le Président du Conseil d'université sur proposition du doyen de l'U.F.R de
médecine et du Comité de pilotage de la formation. Deux au moins sont universitaires. Le
tuteur ayant suivi la réalisation du mémoire sera également présent et fournira un avis sur
le candidat. Avant la décision de la date de soutenance, le jury demande l’avis de 2
experts qui établissent un rapport écrit sur la qualité du mémoire. Le jury peut faire appel à
des personnalités extérieures désignées pour leurs compétences..

Article 7 : droits d'inscription

Les droits fixes de scolarité sont conformes aux dispositions statutaires de l'université et
de la Faculté de Médecine de Nice.
Ils s'élèvent à 600 € (droits fixes) + 2400€ (droits complémentaires)
Des droits complémentaires sont perçus, dont le montant sera soumis à l'approbation de
la commission de pédagogie et du conseil d'UFR. Ils s'élèvent à 2400 €.
Pour un total de 3000 €.

Le mémoire ne peut être présenté que si l'étudiant est à jour des droits d'inscriptions
universitaires le jour de la soutenance.

Article 8 : délivrance des diplômes

Le DIU est délivré aux candidats ayant satisfait aux différentes épreuves.

Le Diplôme est délivré sous le sceau et au nom de l'université par le Président du Conseil
de l'université de Nice.

A Nice, le 25 juin 2005

Signatures des responsables
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ANNEXE 1 : LISTE DES INTERVENANTS  (270 HEURES DE COURS )
Liste dressée  après accord verbal des intervenants pressentis

GÉRONTOLOGIE
(socle commun)

APPROCHE FONDAMENTALE  D Balas UFR médecine Nice
B Corman CEA Saclay
B Lesourd Fac Med Clermont Ferrand
J Treton U inserm 266 Paris

SOCIO ECONOMIE
ET ASPECTS INTERCULTURELS  

JD Aviles UCAM, Murcie (E)
D Balas UFR médecine Nice
G Blaise
M Chareure (Ifam, Nice)
R Dumont (Coderpa)
P Serclerat  (Ifam Nice)

SANTÉ PUBLIQUE
ET POLITIQUE VIEILLESSE : 

M Bevilacqua  (DSS, CG06)
M Dalfin  (DSS, CG06)
F N’Gabina (Ifam, Nice)
C Pradier  UFR médecine  & CHU Nice
J Saos (DSS, CG06)
P Serclerat  (IFAM Nice)

DEMARCHE QUALITÉ :
SPÉCIFICITÉS EN GÉRONTOLOGIE

G Brami  Dir EHPAD - Cagnes/mer
F Josseran (CCAS Nice)
JF Just Dir EHPAD - Nice
A Mucchelli (Mutualité Française)
A Ruiz (IRSA, Montpellier-Ales)
JF Quaranta CHU Nice

GERIATRIE ET GERONTOLOGIE
CLINIQUE 

JD Aviles UCAM, Murcie (E)
D Balas   CHU Nice
M Benoit   CHU Nice
M Boggero  CHR Ste Marie, Nice
M Brabet CHU Nice
P Brocker CHU Nice
F Capriz   CHU Nice
J Casali CHU Nice
F N’Gabina (Ifam, Nice)
A Gary   CHU Nice
JY Giordana  CHR Ste Marie, Nice
O Guerin (CHU Nice)



MC Pesce (Ifam, Nice)
P Pras CHU Nice
P Robert  CHU Nice
M Thomasset CHR Ste Marie, Nice

GÉRONTOLOGIE
(autres modules)
LA PERSONNE ÂGÉE DANS SON
ENVIRONNEMENT :

JD Aviles UCAM, Murcie (E)
Alain Anfosso    CSTB Sophia Antipolis
Marc Bourdeau  CSTB Sophia Antipolis
Jacqueline Casali CHU Nice
François Bremond INRIA Sophia Antipolis
Monique Thonnat INRIA Sophia Antipolis
Patrick Vellas Architecte gerontologue Tlse

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES DE LA
PRISE EN CHARGE DES PERSONNES
AGÉES et DROIT DU TRAVAIL

J Bedos (C cours UNSA & Dir Travail 06)
B Gastaud (Cpam)
A Lebail-Voisin (Dir Travail 06)
G Quatrehomme CHU Nice
D Toche (Ifam)

DÉMARCHE QUALITÉ, MANAGEMENT,
DÉMARCHE EN QUALITÉ SOCIALE.
RÉSEAUX GÉRONTOLOGIQUES

G Blaise (CG06)
M Chareure (Ifam, Nice)
P Delmotte (MG, Nice)
D Dollet (Ifam, Nice)
JM Dutrenit (Univ Lille)
Membres certifiés de l’IFQS (Angers)
JF Quaranta CHU Nice
A Ruiz (IRSA, Montpellier-Ales)
Ph Westrelin Dir EHPAD, Nice

L'ANIMATION EN GERONTOLOGIE G Carlin (gérontologue APA, Nice)
F Million-Rouseau et coll (UNSA)
M Rallo (gérontologue APA, Nice)
D Van Den Eyden (Semcas Cannes)

PEDAGOGIE ET DOCIMOLOGIE F Roussel (Fac med Rouen)
P Serclerat (IFAM, Nice)
P Staccini (UNSA)
D Toche (Ifam)
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ANNEXE 2 : LISTE DES TERRAINS DE STAGE

Cette liste a été établie en référenciant les terrains de stages déjà validés  pour les différents diplômes de
gérontologie de la Faculté de Médecine de Nice (diplôme de médecin coordonnateur, capacité de
gérontologie, DU de gérontologie).

1 - STRUCTURES HOSPITALIERES : Gériatrie (SSR, Soins de longue durée, et centres
gérontologiques spécialisés)

À Nice
- Dr BROCKER, Dr GARY (Nice, Hôpital de Cimiez (HJ, SSR et SLD)
- Dr PRAS, Dr ALESSANDRI (Nice, Hôpital de Cimiez (SSR et SLD))
- Pr BALAS Daniel (Nice, Hôpital de Cimiez, unité d’évaluation gérontologique)
- Dr TARDIEUX Pierre Marie (Nice, Hôpital de Cimiez, unité mobile de gérontologie)
- Pr ROBERT, Consultations Géronto psychiatriques, Chu de Nice
- Dr GIORDANA, Consultations Géronto psychiatriques, Hôpital Sainte Marie, Nice
- Dr FALCOT ( Nice, Clinique gériatrique "Les Sources")

Hors de Nice
- Dr RIBIERE (Gériatrie, Centre Hospitalier de Grasse)
- Dr CORNET BERTAUD (Gériatrie, Centre Hospitalier de Fréjus St Raphael)
- Dr NOAT (Médecine interne et Gériatrie, Centre Hospitalier d'Antibes)
- Dr MONTAGNE (Médecine interne et Gériatrie, Centre Hospitalier de Cannes)
- Dr DELARBRE-BILLARD (Centre Hospitalier d'Ajaccio)
- Dr DIDIER (Géronto-Psychiatrie) (Centre Hospitalier d'Ajaccio)
- Dr LEOPOLDI (Service TOGA- Centre Hospitalier de Bastia)

2 - STRUCTURES SANITAIRES  EXTRA-HOSPITALIERES ET EHPAD :

- Direction Santé et Solidarités des Alpes Maritimes 06 (Dr SAOS)
Centre Administratif, Route de Grenoble, 06200 NICE

- Centre Communal d’Action Sociale et CLIC de la ville de Nice (Dr Josseran, Dr
Prestifilippo, Mr JP DAVID, D Antoine) 4 Place Pierre Gautier 06300 NICE

- Les 5 EHPAD du CCAS de la ville de Nice (Dr JOSSERAN)

- EHPAD Isola Bella de la ville de Cannes (gèré par le chr et le Dr Montagne)

- EHPAD Ste Devote, Borgo-Bastia (Dr Retali)

- Autres EHPAD ....

3 - STRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

CCAS ville de Nice
CCAS ville d’Antibes
CCAS ville de Cannes
CCAS ville de Grasse

CLIC ville de Nice



CLIC  ville d’Antibes
CLIC  ville de Cannes
CLIC ville de Grasse
CLIC de la Vésubie

4 - STRUCTURES ASSOCIATIVES

- Association ABRI
- Association JALMALV, ALBATROS
- AGERIAM

5 - STRUCTURES D’ANIMATION

- GIP Semcas Cannes
- Foyer Baralis, les Orangers,  St Barthélémy (Ville de Nice).
- Club APA Dante

6 - STRUCTURES Compétentes en SOCIO DEMOGRAPHIE, SOCIO-ECONOMIE  et
POLITIQUE VIEILLESSE

CG06 et ODGAM (Michel Besso, Jacqueline Dor, J Saos), DSS06
CCAS ville de Nice
CCAS ville d’ANTIBES

7 - GERONTOTECHNOLOGIES :

INIRIA, Sophia Antipolis (P Bourdeau)

8 - URBANISME et ARCHITECTURE

CSTB Sophia Antipolis
Service d’Urbanisme de la ville de Nice

NOTA BENE :

1 - La liste des stages n’est pas exhaustive. Le comité de Pilotage se réserve le droit de réviser les
possibilités de terrain de stage :

- en fonction des résultats des évaluations des terrains déjà retenus,
- en fonction de la conjoncture et du développement des secteurs professionnels de l’action
gérontologique,
- en fonction des besoins spécifiques des étudiants, et plus particulièrement ceux en relation
avec le projet de mémoire professionnel, après que celui -ci ait été validé par le comité de
pilotage.

2 - En dehors du stage professionnel de longue durée dans une (ou plusieurs) des structures
d’acceuil, l’étudiant doit obligatoirement avoir effectué des stages de courte durée dans au moins 4
des 8 groupes de terrains de stage proposés ci-dessus.
Ces stages de courte durée seront organisés par petits groupes d’étudiants après une séance
collective de choix par les étudiants , et avec l’aval de la structure d’accueil.



34

ANNEXE 3

COMMENT REALISER UN MÉMOIRE :
- DU TRAVAIL DE RECHERCHE À LA RÉDACTION -

- PLAN -

DÉFINITIONS ET GRANDES ORIENTATIONS

1.  Différencier la  méthodologie de la démarche
2.  C'est un mémoire, ce  n'est donc pas...
3.  C'est un travail de  recherche...
4.  C'est un mémoire  professionnel, ce n'est donc pas...
5.  C'est un mémoire  médical et scientifique...

 LE CADRE DU TRAVAIL DE RECHERCHE

1.  Méthodologie
2.  Structure du  mémoire
3.  Trois démarches  possibles ; démarche qualité (tableau)

CONSEILS POUR LA PRÉSENTATION DU MÉMOIRE

1.   conseils  organisationnels
2.   Les critères  académiques du mémoire  professionnel 

DES OUTILS D'AIDE

1.  Un indicateur des risques  d'échec (tableau)
2.  Une aide pour éviter  3 erreurs fréquentes (tableau)
3.  Une aide à  préciser la(les) problématique(s) de recherche  (tableau)
4.  Une aide à la  formalisation d'une recherche (tableau)
5.  Une aide à  l'auto-évaluation du mémoire professionnel  (tableau)
6.  Une aide à la  conduite des étapes de votre recherche (tableau)

 CRITERES D'EVALUATION D'UN MEMOIRE

A - Critères d'évaluation du mémoire écrit
B - Critères d'évaluation de la soutenance

 



DÉFINITIONS ET GRANDES ORIENTATIONS

 1. Différencier la méthodologie de la démarche :

- la méthodologie  fait référence aux exigences scientifiques de la  recherche

- le terme de démarche  renvoie aux procédés pratiques que chacun choisira  de mettre
en oeuvre dans son travail.

 Cette distinction peut se  résumer ainsi : pour réussir mon mémoire  professionnel, je dois
(méthodologie) ; je peux ou je vais  faire ainsi (démarches personnelles)

 2. C'est un mémoire, ce n'est donc pas :

 - un  dossier, c'est-à-dire la simple compilation d'une  documentation sur un thème précis,
sur une pratique,  ou sur une situation

- une monographie,  sauf exception justifiable, c'est-à-dire l'étude  d'un cas isolé ou d'une
situation unique,

- un roman,  c'est-à-dire l'histoire d'une expérience ou d'un  vécu, sous forme d'un simple
récit,

- un  témoignage, c'est-à-dire la narration d'une  pratique, d 'une série de cas, la reprise
directe d'un  cahier d'observations, etc.

Néanmoins,  il peut être pertinent, pour la dynamique de la recherche,  d'emprunter à
chacun de ces quatre cadres. Par exemple, la  présentation des cas cliniques concernés
par le  travail de mémoire pourra correspondre à des monographies succinctes ; la
bibliographie du mémoire est  le plus souvent une compilation ordonnée des textes de
référence ; l'exposition de pratiques peut se faire  sous forme de témoignage ; etc.

3. C'est un travail de recherche

- il est  problématisé, c'est-à-dire que le travail  engagé est la mise à l'épreuve d'une
hypothèse, laquelle, sur la base d'une expérience  (expérimentation), sera validée ou non.

- il est introduit  par une bibliographie normalisée qui permettra  d'étayer l'argumentation
par référence  à des auteurs et des publications déjà  validées (conformité à la
connaissance  médicale et scientifique).

4. C'est un mémoire professionnel, ce n'est donc pas

- une recherche théorique sans aucun lien avec une pratique,
- une simple enquête sur la profession,
- une réflexion sur une pratique spécialisée sans réelle expérimentation validante (ou
expérience) personnelle.
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5. C'est un mémoire médical et scientifique :

- il est  centré sur une (des) question(s) qui fait (font)  problème dans l'exercice des
professions reliées à la gérontologie,

- il vise soit la  production/amélioration d'outils diagnostiques ou  d'évaluation, soit
l'adaptation de méthodes ou de techniques de prise en charge, soit la connaissance plus
approfondie de situations cliniques (spécifiquement gérontologiques), soit un apport
pertinent au domaine  épidémiologique (étude de prévalence,  analyse statistique d'une
population, etc).

 Dans tous les cas  le mémoire s'adresse à des lecteurs initiés  (aux spécificités
gérontologiques), en aucun  cas à un public plus vaste : le mémoire n'a pas une  vocation
documentaire de vulgarisation.

LE CADRE DU TRAVAIL DE RECHERCHE

1. Méthodologie.

 Un large consensus s'est fait sur six termes incontournables, support de toute
méthodologie de recherche

1.1 - Le  thème

C'est lui qui vous  permettra de définir la problématique. Il  représente le domaine
d'investigation de votre recherche  pour lequel vous allez conduire une expérience
professionnelle.

1. 2 - La  problématique : les objectifs spécifiques

C'est la question  qui précise la partie du thème que vous avez choisi  de traiter. En effet,
un même thème peut donner naissance à diverses questions.

Par exemple,
si  nous prenons le thème de l'évaluation nous pouvons  nous demander :

 - quelle  procédure d'évaluation est plus sensible, plus  discriminante, dans une situation
clinique  donnée,

- quelles  procédures d'évaluation sont plus  spécifiquement adaptées à des actions
formatrices,

- quelle  procédure d'évaluation peut ou non participer  à une approche épidémiologique
ou être  utile à résoudre un problème  socio-économique, ou , plus globalement, être
adaptée à une analyse de population et/ou de  cohorte,



- comment une  procédure d'évaluation peut, elle-même,  être évaluée dans un but de
démarche  qualité ; quels seront les référentiels  adaptés .

Il y aurait sur ce  thème bien d'autres questionnements spécifiques,  mais nous voyons
bien qu'un mémoire impose des choix. Il ne  peut, au risque de superficialité, aborder
toutes les  problématiques suscitées par un thème. La  réflexion préalable sur le choix de
problématiques conditionne largement tout la suite du  travail et la qualité finale. Il est
ultérieurement  périlleux de revenir sur les orientations de base sans  risquer des pertes
de temps considérables, soit parce qu'il  conviendra de reprendre une grande partie du
travail  expérimental, soit parqu'il faudra "elaguer" dans une somme  de données mal
ciblées et inutiles dans le cadre  strict du mémoire.

1. 3 - L'hypothèse de  recherche

Elle correspond  à la réponse anticipée que l'on apporte  à la question posée. C'est la
raison pour laquelle  on parle d'hypothèse : elle anticipe la thèse.

 Exemple :
en quoi  une hyperalimentation protidique améliore la  guérison de l'escarre ?

1. 4 - Les  variables

Elles sont de deux  ordres. Qualitatives et quantitatives

Exemple : albumine  plasmatique

- le taux  d'albumine exprimé en g/l est une variable  quantitative

- le taux  d'albumine rangé en 2 catégories (> 35g/l ou <  35g/l) crée une variable
qualitative

1. 5 - Les  indicateurs

Ce sont des  indices qui vous permettent de vérifier l'existence et  l'efficacité des
variables.

L'index de masse  corporelle (P/T2)) est un indicateur nutritionnel  donnant un sens à 2
variables (le poids P et la taille T)

Une CRP  supérieure à 20mg/l associée à une  albuminémie inférieure à 35g/l est un
indicateur de dénutrition hypercatabolique.

1. 6 - Les techniques de  recueil de données

Elles concernent  tout ce qui précise la manière de procéder  pour l'observation des
situations expérimentales. Il peut s'agir d'entretiens, de questionnaires, d'enquêtes, de
grilles et, bien sûr, de tout support, informatique ou non, permettant la saisie des données
paramétriques.
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2. Structure du mémoire

2.1 - Le titre

Il doit être  accrocheur et donner envie de lire. Très  généralement, il n'est pas trouvé
d'emblée. Il synthétise le travail. S'il ne permet  pas d'énoncer le problème avec le plus
grand soin,  un sous-titre le fera pour lequel chaque mot aura un sens  précis, sans
équivoque.

2. 2 - Le  sommaire

Les titres des  chapitres sont évocateurs. Leur lecture en continu montre  la progression
de la démonstration.

2. 3 -  L'introduction

C'est la  justification du mémoire. Elle précise le cadre de  travail, pose la problématique,
énonce  l'hypothèse, annonce l'organisation du mémoire.  L'économie du travail engagé
doit être  exposée. Il est conseillé de la rédiger au  terme de la rédaction.

2. 4 - Le corps du  mémoire.  C'est la présentation de votre recherche. Il comporte  :

- Le protocole  expérimental ; matériel et  méthodes  : Ce chapitre doit à la fois être concis
mais simultanément très précis. En bref les  informations fournies doivent permettre la
reproductibilité de votre étude à toute  personne qui serait désireuse de réaliser un  travail
similaire.

 - Résultats :  Ils doivent  être énoncés sobrement, sans commentaire ni  digression
inutiles. Par contre le mode de présentation  doit être le plus clair possible. Quand elle est
possible, la représentation graphique est fortement  conseillée (quitte à transférer les
tableaux de résultats bruts dans un paragraphe disposé en annexe du mémoire)

- Discussion :  elle  reprend point à point, en les analysant puis en les  critiquant, les
différents résultats. Il est bon  d'établir un ordre logique de la discussion. Sans qu'il  y ait
de règle absolue, et au moins pour batir votre  premier canevas de discussion, il est
possible de suivre la  progression suivante :

- Un  résumé des points marquants obtenus dans  l'étude :  Au terme de cette
étude j'ai pu pu faire les  constatations suivantes que je résume en x  points...
- Un discussion  hiérarchisée en fonction de la  difficulté d'interprétation des
résultats :
- Ce qui est  bien connu :  autrement dit les points retrouvés dans le travail  et qui
ne sont que la simple confirmation de  données, de propriétés, de  variations déjà
décrites et/ou  admises par l'ensemble de la communauté scientifique. Il  faut alors
rester bref dans ce paragraphe, en se  contentant de fournir le strict nécessaire
pour  justifier la notion du "bien connu".
- ce qui est  original mais peut être facilement expliqué  ou argumenté  en croisant
les résultats obtenus avec les  données de la littérature, ou en tenant  compte de
travaux antérieurs personnels  déjà réalisés et  validés
- ce qui est  original mais qui reste difficile, voire impossible,  à expliquer ou à
interpréter,  soit parce que nos connaissances n'apportent pas de  réponse



immédiate, soit parce que la  réponse demanderait de réaliser une  nouvelle étude,
car l'originalité des  résultats obtenus dépasse largement les  objectifs initiaux fixés
dans le travail de  recherche.

Indépendemment  de l'intérêt de cette démarche pour une  présentation structurée de la
discussion, ce  type de planification vous permettra de simultanément  tester l'originalité et
la pertinence du travail que  vous avez accompli (un bon mémoire est rarement celui  ou
tout resterait inexplicable, ou difficile à  argumenter. De même un mémoire où tout  était
déjà prévisible pose le  grave problème de l'originalité  thématique)

2. 5 - La  conclusion

Sa  véritable fonction est de répondre de façon  synthétique à votre question initiale, de
préciser dans quelle mesure votre hypothèse a  été confirmée ou infirmée. Elle  conduit
fréquemment à une reformulation du  questionnement initial. Comme l'introduction, elle est
rédigée au terme du travail  d'écriture.

La conclusion est  également un espace privilégié pour aborder  ce qui est en marge de la
recherche. Elle vous permet donc  d'élargir la réflexion, de dégager de  nouvelles
perspectives de travail ou de procéder à  une (brève) autocritique.

2. 6 - La  bibliographie

Rédigée  selon les règles en vigueur, elle reprend uniquement les  ouvrages, articles,
extraits auxquels vous faites référence dans votre mémoire.

2. 7 - Un  résumé.  Généralement de 1 page. Il doit permettre de saisir  parfaitement le
contenu et l'intérêt du mémoire

Il est déconseillé de déroger à cette tradition rédactionnelle.

  
3. Trois démarches possibles

Au-delà de la méthodologie présentée ci-dessus, nous vous proposons trois démarches
que vous pourrez mettre en oeuvre pour engager votre mémoire professionnel. Il s'agit,
bien évidemment, de propositions qui n'ont pas de caractère impératif. Il est possible que
vous en inventiez une plus proche de votre sensibilité.

 3.1 - Démarche  déductive

Cette  démarche trouve son origine dans les objectifs  assignés à partir d'une situation de
base  rencontrée ou définie

Le travail  consiste à étudier des moyens de prise en charge  évolutive d'une situation.
Une étude descriptive  (sans a priori) ouvre impérativement le travail afin de  parfaitement
appréhender la situation. Eclairés par  des apports théoriques et la revue de la  littérature,
il est alors possible de mettre en perspective  et de choisir des objectifs à atteindre face à
la  situation retenue. Les objectifs étant définis, il  devient possible de dégager des
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problématiques (le  questionnement précis et rigoureux) et d'en déduire  les actions à
entreprendre.

 Alors se  dégagera clairement l'hypothèse de recherche et les  conséquences attendues.
Vous pourrez ensuite planifier votre protocole d'étude afin de valider l'hypothèse  émise.

 Une  évaluation des effets produits, au regard des effets  attendus, sera un gage de
confirmation ou d'infirmation de votre  hypothèse (ce qui rejoint la démarche  qualité). Une
analyse nuancée et critique de  l'ensemble du travail par le candidat est  généralement
très appréciée par  le jury .

3. 2 - Démarche  pragmatique

Elle trouve son  origine dans une situation concrète  considérée et les variations naturelles
qui en  découlent. Une analyse des variables du système  permet de dégager des
objectifs précis de recherche  soit en vue d'améliorer et/ou de poursuivre la connaissance
du système, soit pour en rechercher la cohérence et  dégager de nouveaux concepts.

Il est alors  possible de dégager la problématique, les bons  questionnements qui vont
valider vos hypothèses de recherche et les résultats attendus. À ce stade, la  démarche
pragmatique rejoint la  déductive.

3. 3 - Démarche de  qualité

Ici, la  démarche trouve son origine dans des constats de  dysfonctionnement dans une
situation ou un état aux limites définies. Le travail consiste à les décrire  pour opérer un
choix d'indicateurs. Vous analyserez  celui-ci afin de dégager votre problématique, votre
ou vos hypothèses de recherche et les effets  attendus.

Bien sûr, le  sens de votre action sera d'améliorer ce dysfonctionnement.

 La démarche  déductive sera à mettre en oeuvre à ce  moment-là.

NOTA :

Il conviendra de  ne jamais oublier les grands macro-critères de base de  toute démarche
qualité. Ces macrocritères sont ubiquitaires et transposables à toute démarche,  y compris
à un travail de recherche donnant lieu à  un mémoire, et quelle que soit la démarche
entreprise:

QUELQUES  MACROCRITERES D'UNE DEMARCHE QUALITÉ
 au service de la  réalisation d'un mémoire de  recherche

-  Conformité

Suis-je  en adéquation avec les textes  règlementaires, avec les connaissances
scientifiques spécifiques, avec les bons  usages ?

-  Utilité  des actions, des procédures, des  méthodes, des variables, des indicateurs...
proposés dans le travail.



 N'y  a t'il pas des doublons, des redondances, des items  qui ne seront pas exploités ?

 Inversement  n'y a t il pas des manques dans des domaines utiles  pour satisfaire les
problématiques  posées ?

 Un  oubli de variable peut parfois être dramatique  (car irratrapable) pour conduire
l'analyse finale.  Inversement un comportement "fourre-tout" multipliant  les données
renseignées, sous  prétexte qu'un outil statistique donnera a  posteriori un sens aux
données saisies, est  absurde. Cette vision est contraire à la  démarche scientifique et
expérimentale,  par définition déductive et/ou  pragmatique, donc ne laissant que peu de
place au  hasard.
 Me  suis-je réellement interrogé sur  l'intérêt du travail que j'entreprends  pour la
communauté scientifique et/ou dans  une vision de Santé Publique ?

-  Efficacité  des actions, des procédures, des  méthodes, des variables, des
indicateurs,etc.,  mis en place.

 Ai-je  fait le choix le plus pertinent, le plus fiable  et/ou le plus robuste pour assurer
la/les  réponses à mon questionnement  ?

-  Efficience  : en gros, le rapport entre l'éfficacité  et le coût et/ou le temps imparti pour la
réalisation pratique.

 Quelle  rationnalité dans la chronologie de  déroulement du protocole ?
 Entre  2 possibilités égales pour leur  efficacité, ais-je réellement choisi  la plus rapide et la plus
économe (en  finance comme pour ma part contributive)  ?

-  Sécurité :

-  la structure de mon travail, les données  utilisées, sont-elles à même  d'aboutir à une
analyse validée et  statistique de mes résultats ?

 -  Ai-je respecté les conditions  éthiques ?

-  Mon travail pourra t'il être publié si  le respect des démarches en recherche  médicale
est exigé pour ce type  d'étude ?

Ne pas oublier qu'un mémoire de qualité  doit pouvoir conduire à une publication.

-  Satisfaction

En  quoi ma démarche conduit à ma propre  satisfaction, comme à celle de tous ceux
qui  sont impliqués, directement ou indirectement, dans l'étude projetée  ?

 Enfin  toujours penser au jury et aux rapporteurs : il est  impérieux qu'ils soient satisfaits
à la  lecture de votre mémoire. Cela sous-tend  originalité, facilité de lecture, bonne
présentation, lutte contre une monotonie,  etc...

 -  Traçabilité et  transparence

Ai-je  bien recherché la plus grande clarté  possible, la plus grande facilité de
perception et d'interprétation, à  tous les niveaux de ma démarche ?
...de  la situation expérimentale à la rédaction du mémoire et à ses conclusions.

CONSEILS POUR LA PRÉSENTATION D'UN MÉMOIRE

1. Conseils organisationnels
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1.1  Organisation des différentes parties

 Une introduction  doit,

-permettre  de comprendre les raisons qui vous ont conduit à choisir  votre sujet ;
-poser avec  clarté le questionnement auquel vous vous proposez de  répondre ;
-présenter  un plan ;
-exposer la  méthode utilisée et les supports  choisis.

Les  différentes parties doivent,

-  comporter un titre «parlant» ;
- se terminer  par une synthèse, partielle et annoncer la suite  ;

La lecture en  continue des  titres et sous-titres doit offrir un reflet fidèle de votre  travail
personnel.

Les citations dans  le texte sont  toutes à référencer.

La conclusion doit  comporter,
- une  synthèse du développement ;
- la ou les  réponses que vous apportez au questionnement de  départ ;
- un regard  critique sur la démarche que vous avez suivie  ;
- éventuellement une ouverture vers d'autres travaux,  d'autres expériences
professionnelles.

Le sommaire doit  reprendre la  pagination du corps de votre travail.

La bibliographie  est référencée et  ne comporte que les ouvrages, revues ou articles
auxquels vous  faites directement référence dans le corps de votre  travail. Les normes de
présentation bibliographique doivent  être respectées et toutes les  références sont
présentées avec les  mêmes critères.

Exemples :

 -  Goldberg TH, Chavin IS : preventive medecine and  screening in older adults. JAGS, 45, 56-65,  1997

-  Leroux R. : L'évaluation gérontologique.  De la théorie à la pratique : le  géronte. Edition Ecole Nationale
de la  Santé Publique, 1994.

La bibliographie  peut être référencée par ordre  alphabétique ou par ordre d'entrée dans
le corps du  mémoire. Attention ! les deux méthodes sont  acceptables. Le choix dépend
surtout de la méthode  de travail du candidat. Il est bon qu'il y réfléchisse avant toute
rédaction

1.2  L'écriture

Vos paragraphes  (qui vous conduisent à aller à la ligne) doivent  correspondre à des
unités de discours.



Avez-vous  utilisé quelques «formules chocs» pour  résumer votre pensée ?

Avez-vous  proposé suffisamment d'exemples pour que l'on comprenne  votre
développement? (utiliser éventuellement les  services d'un lecteur candide).

Avez-vous  été attentif aux incorrections de la langue et les  avez vous corrigées ?

1.3 La  présentation

Porter son  attention sur la couverture : le titre, le nom et le prénom  de l'auteur, le diplôme
préparé et  l'institution doivent figurer
La  numérotation des pages est correcte et correspond à  ce qui est porté au sommaire.
Les annexes sont  différenciées du corps de votre travail personnel,  paginées et
nettement référencées.
Une  esthétique générale est prise en  compte..

2. Les critères académiques du mémoire professionnel

2.1  Présentation

-  Couverture : université ; titre ; nom et prénom  de l'auteur; diplôme préparé (+option),
année.

-  Lisibilité du texte sur feuille, format 21 x 29,7,  dactylographié.

-  Caractère type arial, times, helvetica, geneva ; avec  fonte > ou = à 12

- respecter la  ponctuation française, et en particulier la position des  espaces :
les  signes simples (.,): un seul espace après le  signe.

les signes  doubles (? ! : ;) : un espace devant et derrière le  signe ; pas de majuscule
après un double  point.

Exemple :  combien faut-il d'espaces avec le point, la virgule ou le  point virgule ? Il faut deux
espaces après le point  virgule. Il faut seulement un espace après le point.

 - Mise en page  : interligne 1,5 à 2. Paginé.

-  Esthétique : marge gauche de 3 cm minimum.

- Sommaire ou  table des matières.

-  Résumé sur la derniere page de  couverture

2.2 Structure  du corps du mémoire

-  Introduction : justification du thème choisi ;  questionnement ; hypothèse de recherche ;
méthodes et protocoles retenus ; plan  annoncé.



44

-  Développement respecté : protocole  expérimental, matériel et méthodes,  chapitres de
résultats, discussion

- Conclusion :  réponses au questionnement initial ; ouverture et  perspectives.

 - Bibliographie  : voir plus haut. Attention ! respecter le nombre eventuel de pages
imposées pour un mémoire, ainsi que le nombre de mots pour un résumé (souvent entre
300 et 500 mots) .

DES OUTILS D'AIDE

 1. Un indicateur du risque d'échec :

Sachez  prendre du recul par rapport à votre production en  utilisant les formules du
tableau ci-dessous. Il y a des erreurs  qu'il faut absolument éviter. Celles qui sont
référencées dans le tableau ci dessous sont  celles qui sont, malheureusement, trop
souvent présentes  dans un mémoire mal conduit.

Si aucune  formule ne vous concerne, danger ! Vous êtes soit dans  l'illusion, soit
proche de la perfection.

Si toutes les  formules vous concernent, danger ! Vous êtes soit dans une  phase
de dépréciation (elle ne saurait durer : "coping" ! ), soit vous prenez conscience que vous
êtes dans  l'erreur.

Si quelques  formules vous concernent, bravo ! Vous êtes en voie de  produire un
bon mémoire professionnel.

 Quoi qu'il en  soit, relisez la paragraphe consacrée à la mise en  forme du mémoire, pour
être bien sûr de ne pas  avoir oublié quelques règles  élémentaires. C'est parfois des
erreurs simples, en  fait "trop évidentes", qui passent inaperçues et  peuvent nuire à la
qualité finale.

2. Une aide pour éviter 3 erreurs fréquentes :

L'erreur Les Causes
Les

conséquences
Ce qui est préférable

LA BOULIMIE DE
LECTURE

Vouloir lire extensivement
des documents, des
revues...  en pensant que
l'hypothèse de travail finira
bien par surgir tôt ou tard
de cette lecture

Une angoisse montante
face à un somme de
connaissances qui
deviennent impossibles à
intégrer.

Le découragement et le
doute sur ses  capacités
font suite

En premier lieu et toujours
: approfondir des revues
générales bien  ciblées.
(1)

 Bien réfléchir aux
objectifs recherchés et les
formaliser (2)

Analyser
systématiquement votre
façon de progresser dans
la documentation
bibliographqiue en
hiérarchisant les
connaissances  requises



hiérarchisant les
connaissances  requises

L'ABSENCE
D'HYPOTHÈSE

Se précipiter dans une
collecte de données sans
même avoir défini les
objectifs et les problèmes
posés

Arrêter une stratégie sans
avoir  défini la validité des
paramètres de  base qui
seront utilisés

Inadéquation entre les
données receuillies  et les
conséquences attendues

Impossibilité d'évaluer le
travail  réalisé

Voire absence de résultat
tangible.

Mettre d'emblée en place
une stratégie de réponses
potentielles par rapport
aux hypothèses
formulées.

Toute impossibilité de
mise  en correspondance
hypothèse/réponse
possible,  est le signe de
décalages dans la
démarche  expérimentale

TROP D'AMBITION

Projet démesuré, confus,
en bref construction d'une
"usine à gaz"

Langage trop ésotérique
ou trop pompeux

Préserver le principe de
réalité et  en particulier se
situer dans un travail
compatible avec sa
disponibilité, son réel
domaine de  compétence

Garder un langage clair et
précis

Ne jamais oublier la
chronologie de  la
démarche de recherche :
thème > objectif  >
problématiques précises à
renseigner pour remplir
l'objectif. Se méfier d'une
étude où les objectifs se
multiplient.

Bien définir les mots
employés. concevoir un
glossaire si nécessaire.
Dans tous les cas établir
une  liste explicative des
abréviations utilisées  (3)

 (1) Elles sont classées sous la rubrique "review" dans toutes les bases de données accessibles sur
internet, type Medline). Elles sont généralement rédigées par des experts qui ont déjà fait une synthèse sur
des thèmes précis. En profiter pour effectuer un résumé, puis une synthèse, des revues générales
abordées.

(2) en formalisant vos objectifs primordiaux, profitez en pour en dégager des mots clefs : ils vous
permettront d'affiner votre recherche sur des besoins plus spécifiques.

(3) Il est préférable que la liste des abréviations (et leur signification), soit sur une (des) page(s) faisant suite
au sommaire et précédant l'introduction.
3. Une aide à préciser la(les) problématique(s) de recherche

4. Une aide à la formalisation d'une recherche

 `
5. Une aide à l'auto-évaluation du mémoire professionnel

La structure  d'ensemble du mémoire doit présenter l'état  de votre réflexion personnelle,
s'appuyer sur une pratique personnelle et tenter de faire avancer une recherche ou un
questionnement.
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6. Une aide à la mise en oeuvre des étapes de votre recherche

Ces questions ont pour objectif d'aider à donner du sens et une cohérence à la recherche.



CRITERES D'EVALUATION D'UN MEMOIRE PAR LE JURY

A - CRITERES D'EVALUATION DU MEMOIRE ECRIT : = 50% DE LA NOTE FINALE

EVALUATION PAR 2 RAPPORTEURS EXPERTS :

Les deux rapporteurs remplissent séparément la grille suivante. On prendra la moyenne
des 2 notes fournies par les rapporteurs

Notation de 1 à 5

Très mauvais = 1   Mauvais = 2   Acceptable = 3   Bon = 4   Très bon = 5

 
B - CRITERES D'EVALUATION DE LA SOUTENANCE : = 50%  DE LA NOTE FINALE

 Notation 1 à 5

Nul = 1   Mauvais = 2   Juste acceptable = 3   Bon = 4   Très bon = 5

 NOTA :
- Le directeur de mémoire est présent à la soutenance : à la fin de la présentation

orale, il donne son avis sur l'élaboration du mémoire, sur sa perception du candidat (si
indisponibilité : transmission d'un petit rapport écrit lu par le président de jury)

- Les deux rapporteurs fournissent oralement leurs commentaires sur le mémoire et
justifient brièvement leur notation après la soutenance par le candidat (si le rapporteur est
empèché : transmission d'un rapport écrit de 1 à 2 pages qui est lu par le président du
jury)

- Tous les membres du jury possèdent un exemplaire du mémoire au moins 15
jours avant la soutenance
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ANNEXE 4
COMITÉ DE PILOTAGE, CONSEIL SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

COMITÉ DE PILOTAGE :3

Pr D Balas,
Pr JD Aviles*
Dr P Pras,
DrJ Saos,
Dr JM Lujan*,
Dr E Santo*,
P. Serclerat,

CONSEIL SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE : ($)

($) Chaque année, l’Igam, l’Observatoire gérontologique Départemental et le Coderpa-06
fourniront la liste des personnes référentes permettant d’assurer le lien avec le comité de
pilotage de la formation

(*) Université de Murcie et Hôpital régional de Cieza (E), dans le prolongement de
l’accord Erasmus en cours

                                                            
3 Un comité de pilotage similaire est créé à l’UCAM - Murcie, avec un conseil scientifique et technique
constitués d’intervenants  locaux. Par la suite, et après un “rodage”  nécessaire la première année, des
échanges plus importants seront organisés (étudiants comme formateurs et responsable).
À  terme, le but est de convertir le diplôme en une filière LMD, et d’associer d’autres universités.



ANNEXE 5

CONVENTION DE PARTENARIAT

Faculté de médecine - Université Nice Sophia Antipolis
&

Institut de Formation Croix Rouge de Nice (Ifam-Nice)

À définir

Pièces annexes complémentaires à l’annexe 5 :

ANNEXE 5-1
Statuts de la croix rouge française ; éécepissé de déclaration d’utilité publique

ANNEXE 5-2
Habilitation du signataire

ANNEXE 5-3
Déclaration sur l’honneur

ANNEXE 5-4
Déclaration d’activité DRTEF

ANNEXE 5-5
Délibérationdu conseil de surveillance

ANNEXE 5-6
Démarche qualité de l’Ifam dans le cadre de la présente convention

(CG06)


