
DU GÉRONTOLOGIE

PRÉSENTATION

Cette formation a pour but d’apporter à tous les professionnels 
concernés par les personnes âgées, des connaissances 
générales théoriques et adaptées à la réalité, dans l’étude du 
vieillissement et de la vieillesse. 
Elle doit aussi permettre l’élaboration de projets au niveau des 
pratiques professionnelles en gérontologie, adaptées aux besoins et 
aux attentes des personnes âgées, qu’elles résident en institution ou 
à leur domicile.

INFOS GÉNÉRALES

 �  Durée des études : mi novembre à 
fin juin

 � Lieu : Campus de Toulon 

CONDITIONS D’ACCÈS

 �  Ce D.U. s’adresse aux étudiants 
titulaires d’un BAC+2 (notamment 
personnel d’encadrement 
d’établissements de santé publics 
ou privés, professionnels du secteur 
médical, paramédical, administratif 
ou social, gestionnaire de maisons de 
retraite …). Il est aussi accessible par 
le biais de la VAE reprise d’études.

 �  Recrutement sur dossier et un 
entretien individuel (une liste 
principale des étudiants est établie, 
ainsi qu’une liste d’attente établissant 
un classement).

Université de Toulon • 16/06/16 • www.univ-tln.fr
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Service Formation Tout au Long de la Vie 
(FTLV)Pôle Formation continue

Présentation complète de la 

formation sur le site

http://formation.univ-tln.fr

ou en scannant ce tag.

INSCRIPTION

Renseignez-vous sur les modalités de candidatures au service :
Formation Tout au Long de la Vie (FTLV), Campus de Toulon
Tél. 04 94 46 75 72
Email : ftlv@univ-tln.fr

RESPONSABLE(S) PEDAGO.

 �  Geneviève REBECQ, Maître de conférences, (rebecq@univ-tln.fr).

 � Dr. Philippe UNIA, Médecin, gériatre.



CONTACTS

 �  SERVICE FORMATION TOUT AU 
LONG DE LA VIE (FTLV)

Bâtiment V1 • Campus de La Garde 

CS 60584 - 83041 TOULON CEDEX 9

Tél. 04 94 14 22 50

Email : ftlv@univ-tln.fr

Secrétariat pédagogique
UFR Droit de Toulon •  Service FTLV

35, avenue A. Daudet Bureau 038 • BP 1416 

83056 Toulon Cedex

Tél. 04 94 46 75 72 / 75 53

Email : ftlv@univ-tln.fr
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 � CALENDRIER

 � Inscriptions : d’avril à octobre

 � Début de formation : mi novembre

 � Fin de formation : fin juin

 � Jours de cours : deux à trois jours par mois

 � Remise du mémoire de fin de stage : fin juin

 � TARIF

 � 1 680, 00 € *

 �  2 100 00 € *, si prise en charge 
* Droits universitaires en sus du coût pédagogique

 Tout stage est dû selon les modalités prévues dans le contrat de 
formation.

 � EFFECTIF

 � Spécifique à chaque diplôme.

 �  L’organisme de formation se réserve le droit d’annuler ou de 
reporter une formation si le nombre minimal de participants n’est 
pas atteint.

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS

 �  UE 1 - 15h
 › Vieillissement et société

 � UE 2 - 20h
 › Politique sociale des personnes âgées
 › Dépendance et personnes âgées

 � UE 3 - 30h
 › Conditions de vie

• Résidence inter générations; Pièces de vie commune
•  Maintien de la personne âgée à son domicile (soutien à 

domicile, place et rôle de la famille auprès des personnes 
âgées)

•  Institutions et structures d’accueil pour personnes âgées
•  Structures alternatives à l’hospitalisation
•  La prise en charge des personnes âgées démentes

 � UE 4 - 30h
 › Gérontologie médicale

•  Physiologie du vieillissement; Les outils d’évaluation en 
médecine gériatrique

• Le sujet âgé fragile; La nutrition du sujet âgé
• Troubles de la marche et chutes
•  Prévention de la perte d’autonomie fonctionnelle chez la 

personne âgée; Syndrome du glissement – syndrome de 
régression psychomotrice

•  Mouvements anormaux, maladie de parkinson du sujet âgé
•  Troubles du sommeil chez le sujet âgé; Conduites 

addictives et suicide; Sexualité et ses troubles chez les 
sujets agés

•  Soins en fin de vie chez les patients âgés
 › Psychologie de la personne âgée

•  Maltraitance envers les personnes âgées
•  Les outils d’évaluation du trouble du comportement
• Les syndromes démentiels; Les syndromes confusionnels
•  Les anxiétés et les dépressions du sujet âgé
• Troubles psychotiques et délirants
• La relation avec le dément
•  Le vieillard et sa famille, l’aide aux aidants

 � UE 5 - 35h
 › Éthique en gérontologie

• Le médecin et la maltraitance de la personne âgée
• Le médecin et la personne âgée en fin de vie

 › Droit des personnes âgées
• Conditions des personnes âgées vivant en institution
•  Les régimes de protection, la tutelle aux prestations 

sociales, les incapacités de recevoir ou d’acquérir
• La personne de confiance
• Les droits fondamentaux de la personne âgée

 � UE 6
 › Stage 

•  Un stage pratique doit être effectué dans une structure 
accueillant des personnes âgées - 3 semaines

 › Projet tuteuré à réaliser

130 heures d’enseignement

L’UTLN sur les réseaux sociaux


