
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables pédagogiques : 

  Pr Claude Jeandel – Docteur Stéphanie Miot 
 

 Cette formation s’adresse à tous les acteurs impliqués dans l’accompagnement des personnes 
en situation de handicap et/ou des personnes âgées  : professionnels intervenant dans le secteur du 
handicap ou de la gériatrie, à domicile ou en établissement (FAM, MAS, SAMSAH, SSIAD, SPASAD, 
EHPAD , USLD),   responsables impliqués dans la mise en œuvre et l’évaluation de ces dispositifs 
exerçant au sein des ARS, des conseils départementaux, des agences nationales (HAS, ANESM), des 
caisses d’assurance maladie…  

Prérequis :  Aucun            Niveau d’entrée : Bac 
 

Procédure :  
 

- Inscription : L’étudiant envoie son curriculum vitae actualisé et une lettre de 
motivation au service de formation en gérontologie par mail : Marie Laure Portalez 
(marie-laure.portalez@umontpellier.fr). 

- La candidature est soumise à validation.  
- Si la candidature est considérée comme recevable, elle est transmise pour 

enregistrement. 
- L’étudiant reçoit une autorisation d’inscription et le lien sur le site de l’université 

pour s’inscrire.  
- Lorsque le dossier est considéré comme complet, l’inscription est effective et 

transmise au service de formation. 
- L’étudiant reçoit le planning de formation.    

 

La formation :  

Elle se déroule à partir du mois de décembre à mars de l’année suivante (sous réserve de 
modifications).  

DU 
Personnes en situation de handicap vieillissantes (PHV): accompagnement,  

prise en soins et innovations organisationnelles. 
 

mailto:marie-laure.portalez@umontpellier.fr


Elle se divise en quatre séminaires de 4 jours (du lundi au jeudi) et comprend 100 heures de 
cours. Les cours sont dispensés en présentiel. Toutefois et seulement dans le cas où les 
circonstances sanitaires l’exigent, les cours peuvent se dérouler en visio-conférence ou 
seront accessibles sur la plateforme d’enseignement. 
Un accompagnement personnalisé est proposé tout au long de la formation.  
Cette  
Les contenus pédagogiques sont délivrés sous forme de 4 modules abordant les thématiques 

suivantes.  

 

- Le handicap,  

- Le vieillissement des personnes en situation de handicap,  

- L’accompagnement des familles,  

- L’accompagnement et la prise en soins  

 
Le détail du programme pédagogique peut être obtenu sur simple demande à Marie-Laure 
Portalez : marie-laure.portalez@umontpellier.fr: 

Montant des droits d'inscription pour l’année universitaire 2021-2022:   

 

 

TARIF 1 

Formation initiale  
 

 
TARIF 2 

Formation continue 
financée à titre personnel 

 
 

 
TARIF 3 

Formation continue 
financée par un tiers 

 
 

Montant droits 
d'inscription 

 
 

934 € 1834 € 

   

 

 


