
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DU : Connaissances générales de la personne âgée 

 
 

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE 
 

Professeur C. JEANDEL, 
Centre de Gériatrie Clinique Antonin Balmès, 
 39, avenue  Charles Flahault 
34295 Montpellier cedex 05 

 

PUBLIC CONCERNE :  
Cette formation s’adresse à tous les professionnels du secteur de la gérontologie qui 
souhaitent acquérir des connaissances sur les personnes âgées. 
 

COMPETENCES ACQUISES :  

-Développer le sens de l'observation et de l'analyse en vue d'un accompagnement au plus près des 

besoins de la personne âgée, 

-Savoir évaluer les capacités restantes de celle-ci, 

-Adopter des attitudes et des réactions adaptées, 

-Développer ses capacités d'écoute, 

-Savoir s’adapter aux situations rencontrées, 

-Savoir identifier les partenaires et leurs missions.  

 

OBJECTIFS : 
 
-Connaître la personne âgée dans toutes ses dimensions : médicale, psychologique, sociale. 

-Connaître les problématiques posées par le vieillissement 

-Comprendre la psychologie de la personne âgée et ses conséquences au quotidien 

-Utiliser les outils nécessaires au repérage des personnes fragiles et/ou vulnérables 

-Identifier et utiliser les réseaux d’accompagnement et de prise en charge des personnes fragiles et 

vulnérables 

-Travailler en réseau dans le cadre de l’accompagnement et/ou de la prise en charge des personnes 

fragiles et/ou vulnérables  

 



MODALITES DE L’ENSEIGNEMENT 
 

L’enseignement comprend 51 h de cours en e-learning – Projet tuteuré de 5h. 
Durée : 1 an. 
 

CONTROLE DES CONNAISSANCES 
Contrôle continu 
Examen écrit (travail à rendre) 

 

INSCRIPTION  
Toute inscription se fait après envoi par mail d’une lettre de motivation + CV – (voir coordonnées ci-
dessous) et examen de la candidature envoyée par les responsables de la formation.  

 

Tarif DU (à titre indicatif pour l’année universitaire 2021-2022): 

Tarif formation continue financée par un organisme payeur : 1234 euros 
Tarif formation continue financée à titre personnel : 634 euros 
Tarif formation (formation initiale) : 394 euros 
 
 

RENSEIGNEMENTS 
Pour tout renseignement relatif à la formation et aux enseignements, contactez :  

 
Coordinatrice en charge du diplôme : Marie-Laure PORTALEZ 
Tél : 04.34.43.36.57 
Mail : marie-laure.portalez@umontpellier.fr 
 

 


