DU Procédures de soins en gériatrie

Présentation de la formation
Enseignement de tous les soins techniques purement gériatriques

Domaine :
Sciences - Technologie - Santé

que doivent maitriser les soignants de cette discipline sur les
grands syndromes gériatriques qui sont : les troubles de la
marche, la désadaptation psychomotrice, la dénutrition et la

UFR/Institut :
-

sarcopénie, la maladie d’Alzheimer et les syndromes apparentés,
les troubles du comportement, les troubles de la continence, la
manipulation des patients présentant une dépendance physique et

Type de diplôme :
Diplôme d'université

psychique, etc.
Cette composante tout à fait technique des soins en gériatrie n’est

Prerequisites for enrolment :
Bac + 3

enseignée ni à la faculté de médecine, ni dans les écoles
d’infirmières. Il était donc nécessaire de rassembler dans un seul
enseignement tous les soins techniques utilisés en gériatrie.

City :
Créteil - Campus Henri Mondor

Capacité d'accueil
Length of studies :
1 an

25

Organisation de la formation
Accessible as :
Employee training

Module 1 : Plaies
Module 2 : Motricité
Module 3 : Gestion de l'agressivité,
Module 4 : Incontinence urinaire et fécale, Évaluation et traitement
de la douleur, Nutrition/Troubles de la déglutition
> Programme

Stage / Alternance
1 journée d’observation en centre de rééducation

Test
Une épreuve écrite

Calendrier pédagogique
112 heures de janvier à mai :
- Module 1 : du 29 janvier au 01 février 2019 - Hôpital Emile Roux
- Module 2 : du 05 au 06 février 2019 - Hôpital Emile Roux
- Module 3 : du 12 au 14 mars 2019 - Hôpital Emile Roux
- Module 4 : du 14 au 17 mai 2019 - Hôpital Emile Roux

Modalités d'admission en formation initiale
- Professionnels de santé avec Bac + 3
- Médecins
- Etudiants en médecine 3e cycle

www.u-pec.fr

Modalités d'admission en formation continue
Professionnels de santé avec Bac + 3, médecins.

Candidature
Pré-inscription auprès du Responsable de l'enseignement (envoi
d'un CV avec photo et lettre de motivation).
> Plus d'informations
Tarifs 2018-2019 :
- Formation continue autofinancement : 575 euros
- Formation continue prise en charge par l’employeur ou autre : 1
225 euros

Partenariats
CHU Mondor

Director of studies
Dr Jean-Philippe DAVID
Hôpital Emile Roux
1 avenue de Verdun
94450 Limeil Brévannes
Dr Olivier HENRY - Hôpital Emile Roux
Dr Marie Laurent - Hôpital Chenevier

Secrétariat
Véronique Vianefe
Hôpital Emile Roux
1 avenue de Verdun
94450 Limeil Brevannes
veronique.vianefe@aphp.fr
Tél : 01 45 95 81 95

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex
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