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La formation vise à acquérir les connaissances de base en psychopathologie
de la personne âgée nécessaires à la participation aux actions de dépistage
et de soins en psychiatrie de la personne âgée et sensibiliser les professionnels
de santé aux principaux enjeux éthiques et médico-légaux que posent les
pathologies psychiatriques dans le grand âge.

 PUBLIC

> Médecins généralistes, Médecins coordonnateurs de maison de retrait,
internes en médecine

> Professionnels non médicaux travaillant en institution ou dans les
Coordinateur pédagogique
Dr Samuel BULTEAU
Praticien Hospitalier en psychiatrie et
addictologie, CHU de Nantes

Intervenants-experts
Psychiatres, gériatres

Ce diplôme a été mis en place
en collaboration avec les
universités d’Angers, de Nantes,
de Poitiers et de Tours.
Ouverture 1 an sur 2
à l’Université de Nantes.

structures de soins à domicile, en particulier les psychologues, les
infirmiers et cadres infirmiers, les travailleurs sociaux

 PRÉ-REQUIS
> Être titulaire ou en cours d’obtention (3e cycle) d’un diplôme d’État de

docteur en médecine
> Être titulaire d’un diplôme d’État d’infirmier (+ 5 ans d’expérience)
> Être titulaire d’un diplôme d’État d’assistant social (+ 5 ans d’expérience)
> Être titulaire ou en cours d’obtention d’un Master de psychologie
et
> Justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine de la santé /
auprès des personnes âgées
Une validation des acquis personnels, pédagogiques et professionnels pourra être étudiée
pour les candidats n’ayant pas le titre d’accès (Décret du 23 août 1985).

 OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Participer à la planification, l’initiation, la mise en œuvre, l’évaluation

d’actions de prévention et de soins en psychiatrie de la personne âgée, en
particulier dans le cadre des pathologies démentielles, des troubles de
l’humeur, des psychoses tardives
> Mettre en œuvre ces compétences dans une approche multidisciplinaire et
en réseau
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 CONTENU DE LA FORMATION
Thématiques abordées (66,5 h)

> Vieillissement normal et pathologique. Principes généraux
d’organisation du soin.
> Troubles de l’humeur, de l’adaptation. Psychoses vieillies,
psychoses tardives.
> Les Pathologies démentielles
> Syndromes gériatriques et intrications somatiques et
psychiatriques.
> Approches psychothérapeutiques. Enjeux éthiques et
médico-légaux.
Stage (40 h)
Il s’agit d’un stage pratique d’observation et de participation
au travail multidisciplinaire sur le terrain de stage.

 MOYENS PÉDAGOGIQUES
> Alternance d’apports théoriques et de mises en pratique
> Mise à disposition de ressources pédagogiques sur la

RYTHME
110 h
> 66,5 h théoriques - de novembre à juin
5 sessions de 2 jours
> 40 h de stage - de décembre à juin
> 3,5 h de validation - après chaque session
et en novembre
LIEU

> Université d’Angers, Faculté de Santé
> Hôpital Saint-Jacques de Nantes
> Centre hospitalier Laborit de Poitiers
> Université de Tours, Faculté de Médecine
(site La Riche)
CAPACITÉ
10 places pour l’Université de Nantes

plateforme numérique de l’Université

Un diplôme universitaire sera délivré après validation des
épreuves suivantes :
> Contrôle de connaissances
> Soutenance de mémoire
> Carnet de formation clinique

TARIF DE LA FORMATION
1 350 €* Droits annexes inclus
*Tarif soumis à un abattement pour les internes > nous consulter

MODALITÉS D’INSCRIPTION

> Sur dossier de candidature accompagné

d’une lettre de motivation, d’un CV et de la
copie des diplômes
> Sur entretien si la commission de
recrutement l’estime nécessaire
> Candidature préalable sur le site de
l’Université de Tours
https://formation-continue.univ-tours.fr
Renseignements auprès de
Catherine PESCHARD : 02 47 36 81 45
> Inscription en ligne sur notre site après
décision de la commission pédagogique
https://candidature.sante.univ-nantes.fr/fc/
RENSEIGNEMENTS
Sophie AIT SI ALI
Tél : 02 40 84 63 95
sophie.aitsiali@chu-nantes.fr
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