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TIL présent au 2ème Congrès PAERPA de Montpellier du 8 au 10 avril 2015
L’équipe IDEFI-TIL a participé du 8 au 10 avril derniers, pour la
deuxième année consécutive, au congrès Francophone Parcours de
Santé des PAERPA (Parcours de santé des Personnes Agées En
Risque de Perte d’Autonomie), organisé par le Conseil National
Professionnel de Gériatrie en partenariat avec le Collège de la
Médecine Générale et ouvert cette année aux pharmaciens via la
Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France (FSPF) et
l’Union des Syndicats des Pharmaciens d’Officine (USPO).
Cette seconde édition a été couplée à la 13ème édition du congrès GEROSANTE CIPPEG (9 et 10 avril 2015) qui a programmé
deux nouvelles sessions : l’une consacrée aux Pratiques Médicales et à l’Efficience en EHPAD (PM2E) et la seconde aux activités
gériatriques ambulatoires en mettant plus particulièrement l’accent sur les consultations gériatriques.

Ces congrès s’adressaient à l’ensemble des acteurs impliqués dans les nouveaux dispositifs de santé : professionnels de santé et
du secteur médico-social, exerçant en soins primaires, au domicile, en établissements de santé ou en EHPAD, acteurs des SSIAD,
SPASAD, CLIC, acteurs des coordinations cliniques de proximité (CCP) et des coordinations territoriales d’appui (CTA), acteurs
des réseaux et pôles de santé, responsables impliqués dans la mise en œuvre et l’évaluation de ces dispositifs exerçant au sein
des ARS, des conseils généraux, des agences nationales (HAS,ANAP, ANESM), des caisses d’assurance maladie…

L’équipe IDEFI-TIL a participé aux 3
journées sur un stand dédié au
programme qui a permis de
présenter les formations en cours
et à venir et sensibiliser les
professionnels du secteur de la
gérontologie à la nécessité de se
former tout au long de la vie. De
nombreux échanges ont eu lieu sur
le stand avec les congressistes et
des liens ont été créés entre les
étudiants actuels de TIL et les
anciens étudiants du Master de
gérontologie de l’université de
Montpellier, qui fêtent cette année
les 10 ans d’existence de la
formation, tous invités lors de cette
édition 2015.
Une partie des apprenants du Master 2 de l’Université de Montpellier

Albert-Claude Benhamou et Marcel Spector
Coordonnateurs du Projet TIL

L’équipe interdisciplinaire des apprenants
« architectes-gérontologues »

9 avril 2015 : le Comité Professionnel TIL
En plus du stand, un atelier spécifique a été consacré au Programme IDEFI-TIL et à son Comité
professionnel. Plus de 60 personnes étaient présentes autour de l’équipe du programme durant
l’après-midi du 9 avril. Outre la présentation de TIL et de ses perspectives, l’équipe de l’Université de
Montpellier avait invité le directeur de l’Ecole d’Architecture de Montpellier (ENSAM), deux de ses
enseignants et une délégation d’étudiants afin de présenter les résultats du partenariat initié cette
année entre les deux institutions.
Un Workshop interdisciplinaire a
en effet rassemblé 15 étudiants
en architecture et 30 étudiants
en gérontologie, permettant
d’avoir une réflexion commune
et un regard croisé entre de
futurs architectes et futurs
usagers
(gestionnaires
professionnels
du
secteur
médico-social) sur les lieux de
vie de demain pour personnes
âgées.

M. Alain Derey, Directeur de l’ENSAM : présentation de l’interaction entre les
apprenants de l’école d’architecture et ceux du Master 2

Présentation du Workshop interdisciplinaire
L’objectif de ce travail commun était de développer la réflexion des étudiants à
un autre niveau que celle du fonctionnalisme ou de l’hygiénisme qui
caractérisent aujourd’hui la production architecturale du secteur sanitaire et
médico-social. Et ouvrir les étudiants aux concepts d’empathie, de
phénoménologie et d’émotions. D’un point de vue architectural, les étudiants
ont été amenés à concevoir des lieux qui donnent l’impression d’un espace de
vie et non d’un mouroir ; et de trouver un équilibre entre le ressenti / l’émotion
et le rationnel / les données scientifiques…

5 projets ont été élaborés et 3 ont été présentés par les
étudiants eux-mêmes lors du Comité professionnel de
TIL. Ces projets, d’une très grande qualité, ont été
présentés au Concours d’idées pour la conception d’un
lieu de vie collectif pour personnes âgées de la CNSA
dont les résultats seront bientôt dévoilés. Mais outre
les prix du concours, ce travail a été unanimement
salué par les étudiants qui ont beaucoup apprécié de
travailler ensemble, et par les équipes pédagogiques
qui ont relevé la richesse de la réflexion et des liens
tissés.
Illustration extraite du projet : Cité Eukléia

Création du Réseau Sénectus
L’après-midi a été clôturé par la première Assemblée Générale
du Réseau SENECTUS, association créée par les étudiants en
gérontologie de Montpellier et ouverte à tous les étudiants
issus du programme TIL, ayant pour objet de former un grand
réseau national et international de professionnels exerçant
dans les secteurs de la gériatrie et de la gérontologie. 180
personnes étaient conviées à ce premier rassemblement.
Certains anciens étudiants, professionnels aguerris depuis
l’obtention de leur Master, ont ainsi pu présenter leur
parcours et échanger avec le reste de l’assistance. Cette
association constituera un lieu d’information, d’échange et de
partenariat, essentiels à l’accompagnement efficient des
personnes âgées.
Université de Montpellier : Caroline Richard (au centre)
Coordinatrice pédagogique du projet TIL et des apprenants du
Master 2

« Encore un petit effort puis dernière ligne
droite pour les étudiants du
Master TIL Expertise en gérontologie ! »
Le rythme est soutenu en cette fin d’année pour les 60 étudiants du master TIL « Expertise en gérontologie », master co-habilité
entre la faculté de Montpellier 1 et la faculté Pierre et Marie Curie à Paris.
En effet, après un premier semestre studieux lors duquel les étudiants ont suivi les enseignements des cours en ligne, est venu
le temps tant redouté des examens ! La semaine du 9 au 13 mars, les épreuves se sont donc déroulées de façon synchrone sur
les sites de Montpellier et Paris. Au total, ce ne sont pas moins de 17 épreuves qui ont été organisées sur les deux sites !
Une fois les examens terminés, les étudiants ont pu reprendre leur
souffle le temps de quelques jours de repos à l’issue desquels ils ont
débuté les stages. Cette période est très attendue par les apprenants car
les stages sont à la fois un lieu de découverte du milieu gérontologique
(pour certains) et un lieu de future embauche pour d’autres. Les terrains
de stages conventionnés avec le master sont nombreux : Etablissements
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), hôpitaux
gériatriques, Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS), Maison pour
UPMC : les apprenants du Master 2 – Promotion 2014-2015
l’Intégration et l’Autonomie de personnes Malades d’Alzheimer(MAIA),
Centre Locaux d’Information et de coordination (CLIC)….Certains étudiants sont même partis outre Atlantique pour développer
leurs compétences gérontologiques et échanger sur leurs pratiques. C’est par exemple le cas de Manon Baert, 25 ans, infirmière
de formation, qui est partie à Sherbrooke pour étudier le statut des infirmières de pratiques avancées en gérontologie au
Québec avec l’espoir de décrocher une offre de thèse ! Nous avons aussi Alice Langlois, jeune étudiante qui loge actuellement
chez une personne âgée du côté de Washington. L’aide dans les taches quotidiennes qu’apporte Alice (aide à la réalisation de la
cuisine et aux courses) lui permet de se loger pour une somme dérisoire. Alice souhaite étudier comment les personnes âgées
dépendantes peuvent rester à domicile dans les meilleures conditions possibles par le biais des habitats intermédiaires.
Enfin, au début du mois de juillet (pour Paris) et à la rentrée de septembre (pour Montpellier) viendra la période des
soutenances de mémoires, soutenances qui viennent couronner une année de formation bien remplie et lors desquelles les
étudiants défendront la réalisation de leur mémoire face à un jury d’experts. L’enjeu sera de taille car révélateur de l’énorme
investissement des étudiants dans cette formation en gérontologie. Puis, après un pot d’adieu, ce sera le grand saut dans la vie
active !

- TIL et e-DPC
Workshop et appel à projets
A l’occasion du colloque organisé par DPCSU (association
des responsables universitaires de formation continue en
santé)

« FORMATION EN SANTE : comment innover? »
les 17 et 18 juin 2015 à la faculté Paris Diderot,
l’ UNF3S regroupe lors d’un workshop les unités mixtes de
formation continue en Santé afin d’échanger et partager
autour de leurs avancées et leurs expertises.

Axé sur l’ e-DPC, l’UNF3S lance son

appel à Projets 2015-2016
www.u-til.org
www.unf3s.org

TIL et 3 formations E-DPC
Pour répondre aux critères d’éligibilité Développement
Professionnel Continu de trois diplômes d’Université à
distance de l’UFR de médecine de l’université de Caen,
l’UNF3S accompagne financièrement l’évolution de trois
dispositifs pour :
 adapter les modalités de contrôle continu tant au
niveau des connaissances que des compétences et des
pratiques : mise en place d’une évaluation des
connaissances avant l’entrée en formation, d’activités
d’évaluation
collaboratives
sur
situations
emblématiques ou étude de cas et organisation de
staffs virtuels en web conférence.
 et renforcer l’encadrement pédagogique par le
recrutement de tuteur formateur qui auront en charge
l’accompagnement au quotidien des stagiaires via les
forums et des séances en web conférence.

Dépôt des projets : au plus tard le 15/09/2015
IDEFI-TIL : Contact

contact@u-til.org
+33(0)3 20 62 77 54

• DU Qualité, Evaluation et Certification :
application aux secteurs sanitaire et médico-social
• DU Prévention des infections liées aux soins
• DU d’Université Gérontologie sociale

