
• Acquérir les notions principales pour comprendre la  

démarche d’éducation thérapeutique et savoir la mettre en  

oeuvre dans le contexte de la gériatrie/gérontologie.

• Savoir poser un diagnostic éducatif.

• Découvrir plusieurs programmes éducatifs réalisés dans des 

centres de gériatrie.

• Savoir construire un programme d’éducation thérapeutique.

• Savoir préparer un dossier de demande d’autorisation d’un  

programme d’éducation thérapeutique.

Tout professionnel de santé ou du secteur médico-social concerné 

par la prise en charge de personnes très âgées et souhaitant mettre 

en oeuvre des actions d’éducation thérapeutique.  

santé, psychologues, assistants socio-éducatifs, diététiciens,  

kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens,  

orthophonistes, éducateurs.

• 72 heures de cours organisés sous forme de 2 séminaires :  

49h à distance - 21h en présentiel - 2h de tutorat.  

• Stage optionnel  

6 au 10 juillet 2015 

lieu : Guadeloupe

Secrétariat : Mme Christine BRETON 
Hôpital Charles FOIX - 7 avenue de la République 

94200 Ivry-Sur-Seine
Tél : 01 49 59 44 04

Mail : christine.breton@cfx.aphp.fr 

Dr Sylvie PARIEL
Hôpital Charles FOIX

Tél : 01 49 59 43 76
Mail : sylvie.pariel@cfx.aphp.fr 

Retour du dossier par courrier ou à déposer à :  

La Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Paris 6) 

15 rue de l’école de médecine 

76006 Paris (rez-de-chaussée, Bat H, Scolarité 3ème cycle) 

Tél : 01 42 34 68 05 ou 68 06

Résponsables : Pr BELMIN - Dr PARIEL

Objectifs : Publics :

Organisation :

Calendrier :

Contact :

Diplôme Universitaire  
Education Thérapeutique en Gériatrie 

enseigné en Guadeloupe
Université Paris 6 - Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie

• 

• La communication avec les patients et leur entourage

• 

• 

thérapeutique

• Comment évaluer les besoins des patients et porter un  

diagnostic éducatif

• Construire un programme d’éducation thérapeutique autour  

des objectifs

• La démarche d’évaluation des programmes

• Objectifs en ETP et objectifs généraux chez le SA : vision 

alimentation, altération sensorielle, chutes, maintien de l’activité 

physique, réseau social

• Programmes en gériatrie : le cas de la maladie d’Alzheimer, 

 

benzodiazépines, le malade parkinsonien âgé, le traitement de 

l’apnée du sommeil chez les sujets âgés, le suivi d’un traitement 

par anticoagulant oral.

• Préparation au mémoire et supervision des projets  

des apprenants.

Contenu de l’enseignement :

• Examen écrit : note > 10 

• Mémoire écrit soutenu oralement

Contrôle des connaissances  et validation:


