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Dans la pratique de la gériatrie, les soignants sont confrontés à la prise en charge de personnes âgées, 
malades, polypathologiques et fragiles. Le DU de Gérontologie de l’Université Paris 6 propose depuis 
plusieurs années un enseignement de référence dans cette thématique, où interviennent des gériatres, des 
psychiatres, des neurologues, des psychologues et des gérontologues expérimentés. 
 
Grâce aux nouvelles technologies de l’enseignement, le DU peut être proposé aux apprenants éloignés. Ces 
technologies donnent accès à des cours à distance enregistrés avec une haute qualité technique et à une 
plate-forme pédagogique disponible sur internet comprenant des documents pédagogiques, des articles, et 
un forum de questions-réponses avec les enseignants. Chaque apprenant est suivi de façon personnalisé 
par un tuteur formateur de notre équipe pédagogique. La formation à distance est complétée par des 
séminaires présentiels réalisés à Fort de France. 
 
 
Objectif : Permettre à tous les professionnels concernés par les personnes âgées d’acquérir une 
formation générale, à la fois théorique et adaptée à la réalité, sur les grandes questions concernant le 
vieillissement, la vieillesse et le soin gérontologique. 
 
A qui s’adresse le DU de Gérontologie?  
Public concerné : infirmiers, cadres de santé, paramédicaux, psychologues, personnels des secteurs 
administratif, social ou associatif.  
 
Organisation pratique de l’enseignement : 
Cours à distance: Les cours sont mis à disposition des apprenants à partir du 1er janvier 2014 et ils 
étudient individuellement à leur rythme ; ils sont contactés régulièrement et aidés par un tuteur de notre 
équipe pédagogique. 
Séminaires présentiels : organisés au Réseau Gérontologique de la Martinique : 2 journées en octobre 
2014 + 2 journées en octobre 2015  
 
Contenus & thèmes abordés : Vieillissement et société - Politique sociale - Psychologie des personnes 
âgées –Gérontologie médicale - Dépendance et personnes âgées – Outils de l’évaluation gérontologique - 
Les situations de fin de vie – Gérontechnologies – Communication - Éthique en gérontologie - Méthodologie 
(préparation au mémoire). 
Durée de l’enseignement : 140 heures réparties sur une année universitaire. 
 
Enseignement pratique : stage optionnel 20 heures en Martinique ou en métropole. 
Validation : Examen écrit et soutenance de mémoire en octobre 2015  
Comment s’inscrire ? 
Adresser candidature (CV + lettre de motivation) à nadia.hardy-‐dessources@upmc.fr	   
Droits de formation : droits d’inscription (186 euros) + 1 900 euros  si inscription individuelle, ou 3000 euros si 
formation payée par l’employeur.  
Pour plus de renseignements : 
Renseignements : www.seformeralageriatrie.org, page DU de Gérontologie à distance ; ou 01 49 59 45 65 
Pour contacter les responsables du DU de Gérontologie :  
A Paris : Coordonnatrice pédagogique UPMC TIL nadia.hardy-dessources@upmc.fr  
A Fort-de-France : Dr Jean-Luc Fanon (jean-luc.fanon@chu-fortdefrance.fr) 
Réseau Gérontologique de la Martinique : Immeuble Synergie ZI Californie 2 - 97232 LE LAMENTIN Tél : 0596 75 
8858 mail : rgm972@orange.fr  


