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Le mot de bienvenue du Pr Joel BELMIN
« Responsable de la spécialité « Expertise en gérontologie »

La gériatrie-gérontologie est un secteur de la santé en pleine croissance. Du
fait de l'évolution démographique, les besoins augmentent et parallèlement
le nombre de professionnels impliqués. Le plus souvent la formation initiale
des professionnels ne comportait peu ou pas de préparation à la gériatriegérontologie. Comme dans d'autres domaines, on attend des personnels
travaillant dans ce secteur un haut niveau de professionnalisme.
Si la gentillesse et la motivation sont utiles pour travailler en gériatriegérontologie, ces qualités ne suffisent pas et la formation est indispensable

Au-delà de cette année, j’espère que la formation répondra à vos attentes et
vous apportera beaucoup de satisfaction. Je vous souhaite une pleine réussite
dans vos projets personnels et gérontologiques.

Ce livret a été mis en place pour vous guider et vous accompagner dans les
grandes étapes de votre formation. Vous y trouverez toutes les informations
nécessaires pour vous accompagner au cours de cette année.
Toute l’équipe pédagogique TIL, est mobilisée pour vous conseiller, vous
soutenir, et vous donner une formation de qualité.

Joël BELMIN
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Partie 1

LA FORMATION
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Présentation du master 2 « Expertise en Gérontologie » à distance
Le Master 2 "Expertise en Gérontologie" est une des spécialités du Master Santé de
l'Université Pierre et Marie Curie.

 PARTENARIAT
Le M2 Expertise en gérontologie est partenaire du programme Trans Innov Longévité
(TIL) de l'Université Francophone des Sciences de la Santé et du Sport (UNF3S) qui vise à
développer l'enseignement de la gérontologie au moyen des TICE.
L'Université de Montpellier est co-habilitée pour le M2 Expertise en Gérontologie.
L'équipe de l'UPMC travaille avec celle du Pr Jeandel de Montpellier pour mettre en
commun des ressources pédagogiques et délivrer le même diplôme.

Partenaires professionnels du Master 2
Plusieurs acteurs majeurs de la gérontologie sont partenaires du Master 2. Ils
participent à la réflexion pédagogique et peuvent proposer des terrains de stage :
Direction des Soins - Hôpital Charles Foix, Ivry-sur-Seine ; Service de Gériatrie – Hôpital
Charles Foix, Ivry-sur-Seine ; Conseil Général du Val de Marne; Mutualité Sociale
Agricole (MSA) de la région Ile-de-France ; Groupe Orpéa, Neuilly sur Seine ; Groupe
Korian, Paris ; Fondation Caisse d’Epargne pour la solidarité, Paris.

 PLUS EN DETAIL….
Objectifs de l'enseignement
Les objectifs de l’enseignement sont les suivants :
Apporter des connaissances approfondies sur le vieillissement et les personnes
âgées, en particulier au plan de la santé et du système médico-social
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Préparer aux différents métiers de la gérontologie, en particulier : encadrement
de structures sanitaires ou médico-sociales, recherche en soin, pratiques
avancées dans le domaine du soin gérontologique

Public
Etudiants titulaires d'un Master 1 et ayant un projet professionnel dans cette
thématique
Professionnels du secteur sanitaire ou du secteur médico-social titulaires d'un
Master 1 ou d'un niveau équivalent (sous réserve d'une démarche de validation
des acquis de l'expérience – VAE)
Les apprenants devront disposer d'un accès facile à un ordinateur relié à internet et si
possible d'une imprimante.

Pré-requis
Pour suivre le M2 Expertise en gérontologie, il est recommandé d'avoir reçu une
formation de base à la gérontologie (par exemple au cours du M1 ou par un DU de
Gérontologie ou autre). Cependant, afin de permettre à tous les apprenants de suivre
l'enseignement, un module d'introduction à la gérontologie sera organisé lors de la
rentrée.

Programme
L'enseignement comporte :
18 Unités d'enseignement, ayant chacune une valeur de 30 ECTS :
 Anglais contextualisé à la gérontologie
 Organisation du système sanitaire et social et prise en charge des patients
âgés
 Télésanté, régulation d'appels et télé-monitoring appliqué à la gérontologie
 Méthodologie de la recherche appliquée à la gérontologie
 Aménagement du domicile, de l'espace urbain et des EHPAD
 Retentissement fonctionnel des maladies- handicap et syndromes gériatriques
 Formation des formateurs en gérontologie
 Méthodologie de projet, d'évaluation et de formation
 Psychologie et communication dans le grand âge
 Education thérapeutique en gériatrie
 Evaluation gérontologique standardisée
 Formation à l'utilisation des TICE appliquées à la gérontologie
 Approche du vieillissement par les sciences humaines et sociales
 Santé, publique, maladies chroniques et vieillissement
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 Politiques en faveur des personnes âgées- les métiers de la gérontologie
 Gestion des coûts d'intervention en établissement médico-sociale
 Nutrition de la personne âgée - Hygiène et prévention des maladies
infectieuses
 Pratique avancée et Sciences infirmières en gérontologie
Les UE sont regroupées en parcours de formation (voir ci-dessous). Chaque UE
comporte environ 30 heures de cours en ligne. Pour toutes les UE sauf l’UE d'Anglais,
une partie de l'enseignement est basée sur des cours enregistrés accessibles en ligne et
sur un temps présentiel organisé lors de 2 séminaires obligatoires. Les modalités de
validation du master se font par la passation d'examens en février, par la validation du
stage, et par la soutenance d'un mémoire en juillet.
4 parcours de formation sont proposés aux apprenants :
1.
2.
3.
4.

Formation-Recherche en soin gérontologique
Habitat et aménagement de l'espace pour les personnes âgées
Encadrement de structures médico-sociales
Pratiques avancées en gérontologie (réservé aux IDE).

Le parcours 1. 2. 3 comporte 8 UEs imposées et 2 UEs choisies par l'apprenant.
Le parcours 4 comporte 9 UEs obligatoires et 1 UE optionnelle.
Le parcours de formation est choisi (et éventuellement personnalisé) au début de
l'année universitaire avec l'étudiant par le responsable du Master 2. Il tient compte des
acquis de l'étudiant (formations ou expériences éventuelles) et de son projet
professionnel. Celui-ci peut être réparti sur 2 années universitaires pour les
professionnels en exercice qui le souhaitent.
Le tutorat : Qu’est-ce que le tutorat ?
C'est un accompagnement offert par la faculté à tous les étudiants des formations TIL.
Les tuteurs sont recrutés majoritairement parmi les anciens apprenants des formations TIL. Ce sont
des professionnels du secteur gérontologique/gériatrique formés au tutorat à distance. Les tuteurs
sont mis en lien avec les apprenants de façon à ce que leur profil professionnel corresponde au
projet professionnel de l’apprenant. Les tuteurs correspondent à distance avec chaque apprenant
durant toute l’année universitaire et établissent un contact avec chaque apprenant au moins une fois
par mois durant la période de l’enseignement à distance. Habituellement Les entretiens entre
apprenants et tuteurs sont assurés par téléphone, visio-conférence ou tout autre moyen de
communication.

Le tutorat vous permettra d’être plus efficace dans votre travail par :
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•

Des conseils pour mieux travailler chaque unité d’enseignement.

•

Des méthodes de travail, des conseils pour les révisions au moment des examens.

•

Des conseils pour mieux gérer son temps sur la plate-forme.

•

Des tuteurs qui sont là pour vous soutenir et vous remotiver quand vous en avez
besoin.

Acquis de l'expérience - Prise en compte de formations
universitaires en gérontologie
Il est possible de tenir compte de l'expérience acquise dans le domaine de la
gérontologie pour valider une partie du stage du Master 2. De même, il est possible de
tenir compte de l'obtention de formations universitaires dans le domaine de la
gérontologie pour valider certaines unités d'enseignement correspondant aux mêmes
contenus.

Lieu d'enseignement
Espace d’enseignement Geneviève Laroque ; Hôpital Charles Foix, 7 avenue de la
République 94205 Ivry-sur-Seine.

Validation de l'enseignement
Chaque unité d'enseignement fait l'objet d'une validation spécifique et donne lieu à
l'obtention de crédits européens (ECTS*). Il en est de même pour le stage et le mémoire
(30 ECTS). Le Master 2 est obtenu après obtention de 60 ECTS.
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Objectif de stage
Le stage a pour objectif l'acquisition de connaissances pratiques du champ gérontologique et
l'approfondissement des connaissances acquises durant la formation théorique. Le stage
est un espace d'initiation à l'engagement professionnel, de découverte et
d'apprentissage de savoir‐faire.
A la fin de son stage, l'étudiant devra être capable :
- de contribuer au diagnostic de la situation de la personne âgée et de participer à
l'élaboration d'un projet personnalisé,
- de participer au projet institutionnel,
- de travailler en équipe pluridisciplinaire,
- d'identifier les problèmes et de savoir élaborer des réponses à partir d'un diagnostic défini,
- de développer des capacités d'expertise sur le terrain,
- de contribuer à conserver et renforcer les liens entre les personnes âgées, leurs familles et
leurs environnements (social, familial, culturel, institutionnel...)

Les lieux de stage
L'étudiant a le choix de son lieu de stage à condition que l'institution ou l'organisme
choisi soit impliquée dans le secteur de la gérontologie et pouvant accueillir des stagiaires.
Les lieux de stage privilégié : institution ou organisme sanitaire, social ou
médico‐social en lien direct avec la population âgée, unité de recherche ayant une activité
de recherche en soin en gérontologie.
Les coordonnateurs de l’enseignement conseilleront les étudiants sur des terrains de stage
en fonction de leurs objectifs personnels et professionnels et en fonction de leurs attentes.

Durée et préparation
Le stage est organisé sur 7 à 12 semaines en continue ou en discontinue (réalisé hors de
son lieu d’activité). La planification des journées est aménagée dans le cadre d’un accord
entre l’établissement et l’étudiant.
Une convention de stage est signée entre l'Université Paris 6, le responsable pédagogique du
Master et la structure d'accueil du stagiaire. Cette convention définit les implications
réciproques pour le suivi et la rémunération du stagiaire conformément à la réglementation.
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La gratification est due lorsque la présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil est
supérieure à 2 mois.
Un maitre de stage est identifié et impliqué dans la formation du stagiaire dans la
structure professionnelle d'accueil. Il prend en charge le suivi du stage et évalue le
stagiaire sur les actions menées dans la structure. Il fixe avec le stagiaire les objectifs
personnalisés du stage. Ces objectifs sont soumis au responsable de la formation, et
discutés ou ajustés si besoin avec le maitre de stage.

Evaluation du stage
La validation du stage est faite par les responsables du master au vu de :
- La fiche d'évaluation renseignée par le maître de stage,
- La présentation écrite du rapport de stage

Mémoire
Il est fréquent que les apprenants du Master établissent leur mémoire à partir d’éléments
observés au cours du stage. Ceci n’est pas une obligation. Les maîtres de stage peuvent s’ils
le souhaitent encadrer le mémoire du Master de son stagiaire sous réserve d’un accord des
responsables du Master.

Validation
Le stage pratique est validé sur proposition du maitre de stage et après examen du rapport
de stage. Le mémoire est validé par le jury de l’enseignement après soutenance orale.
La validation du stage et la validation du mémoire permettent l’attribution de 30 ECTS.
La formation est validée par le jury du Master après examen des ECTS obtenus par
l’étudiant.
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Partie 2

REPARTITION DES UE/PARCOURS

INTITULE DES UNITES

INTITULES DES PARCOURS
Formation Pratiques
recherche avancées

D’ENSEIGNEMENT

Aménagemt Encadremt

ECTS

Anglais contextualisé à la gérontologie

3

Organisation du système sanitaire et social et prise en
charge des patients âgés (UM1)

3

Télésanté, régulation d’appels et télé-monitoring appliqué
à la gérontologie (UPMC)

3

Méthodologie de la recherche appliquée à la gérontologie
(UPMC)

3

Aménagement du domicile, de l’espace urbain et des
EHPAD (UM1)

3

Retentissement fonctionnel des maladies – handicap et
syndromes gériatriques (UM1)

3

Formation des formateurs en gérontologie (UPMC)

3

Méthodologie de projet, d’évaluation et de formation (UM1)

3

Psychologie et communication dans le grand âge (UPMC)

3

Education thérapeutique en gériatrie (UPMC)

3

Evaluation gérontologique standardisée (UPMC)

3

Formation à l’utilisation des TICE appliquées
à la gérontologie (Grenoble)

3

Approche du vieillissement par les sciences humaines et
sociales (UM1)

3

Santé publique, maladies chroniques et vieillissement (UM1)

3

Politiques en faveur des personnes âgées – les métiers
de la gérontologie (UM1)

3

Gestion des coûts d’intervention en établissement
médico-social (UM1)

3

Nutrition de la personne âgée – Hygiène et prévention des
maladies infectieuses (UPMC)

3

Pratique avancée et sciences infirmières en gérontologie
(UPMC)

3

Total UE obligatoires

8

9

8

8

Total UE optionnelles

2

1

2

2

Document non contractuel
12

Partie 3

Contacts &
Formation appliquées a la gérontologie
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CONTACTS DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE DU
MASTER
Professeur responsable
Pr Joël BELMIN

01 49 59 45 65
Joel.belmin@cfx.aphp.fr

Professeur responsable du Master Santé
Philippe CARDOT

Chargée de projet de la spécialité «Expertise en Gérontologie»
Mme Célia QUEMON

01 49 59 45 77
celia.quemon-ext@aphp.fr

Responsable administrative du Master Santé
Mme Magali MOULIE

Doctorante dans le cadre du programme TIL UPMC
Mme Julie GINER PEROT

Chargée de Projet du Programme Trans Innov Longévité (TIL)
Mme Nathavy UM DIN

01 49 59 45 77
Nathavy.um-din-ext@aphp.fr

Assistante Multimédia TIL UPMC
Mme Laetitia BRETON

Document non contractuel
14

Formation appliquées à la gérontologie
Offre de formation TIL

E-learning + tutorat

Master 2 Expertise en Gérontologie
Master 1 Soin Humanités Société
Master Management du Social et de la Santé (MSS) spécialité « Management Gérontologie Hygiène et
qualité de soins »
MAE Santé Sociale Orientation « Direction d’EHPAD »
DU Cours International de Médecine Gériatrique
DU Education Thérapeutique
DU Fragilité et Parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d’autonomie (PAERPA)
DU de Gérontologie
Du Géronto-Psychiatrie
DU Médecin Coordonnateur en EHPAD
DU de Neuro-orthopédie
DU Sciences et pratiques infirmières en gérontologie
DU Soins palliatifs et accompagnement en gériatrie
DU Vulnérabilité et fragilité : identification et prise en charge des personnes handicapées et des
personnes âgées
DIU de Cardio-gériatrie
DIU Infectiologie du sujet âgé
DIU Maladie d’Alzheimer et des troubles apparentés
DIU Nutrition du sujet âgé
DIU Rhumatologie de la personne âgée
DIU Thérapeutiques médicales et médicaments chez les personnes âgées
MOOC Maladie d’Alzheimer : tout ce que vous avez toujours voulu savoir
MOOC Préparation aux épreuves de concours d’entrée en IFSI
eDPC : DU Qualité Evaluation et Certification : application au secteur sanitaire et médico-social
eDPC : DU Gérontologie sociale
eDPC : DU Prévention des infection liées aux soins
Formations courtes à la carte
Retrouvez toutes les informations sur le site « Se former à la gériatrie.org ».

Document non contractuel
15

