Master 2 Expertise en Gérontologie
Thématique Formation – Recherche

8 unités d’enseignement + 2 optionnelles

Anglais appliqué à la gérontologie
L’enseignement est organisé en cours présentiels de cinq sessions, avec des analyses
d’articles de presse, d’articles scientifiques dans le domaine de la gérontologie, une écoute
et une compréhension de documents vidéo ou audio, et de l’expression orale.
Ce cours d'anglais est général et scientifique. Les supports utilisés (enregistrements,
vidéos, articles de presse…) s'appuient sur l'actualité scientifique au sens large et dans le
domaine de la gérontologie. Ils sont souvent reliés au monde de l'entreprise, de la
recherche et des témoignages de patients et d’aidants.
Un travail personnel important est attendu quant à la révision du travail effectué en
cours, des dossiers et exercices à préparer pour une correction en présentiel, la préparation
de la présentation et la recherche de vocabulaire dans les documents et sur internet.

UE Méthodologie de recherche appliquée à la recherche en soins gérontologiques
Construction d'un protocole de recherche
Se documenter - interroger une base de donnée
Variabilité, statistiques univariées, représentation graphique
Faisabilité - logistique d'un projet de recherche
Correction Exercice Univarié
Statistiques - mesures de liaison
Statistiques - test d'hypothèse
Méthodologie de la recherche clinique en infectiologie

UE Formation des formateurs
Conception d’un cours - Partie I : Etapes de construction d´un cours – Rédiger
Conception d’un cours - Partie II : Méthodes pédagogiques – Evaluations
Règles d'élaboration d'un diaporama d'enseignement
Le programme Trans Innov Longévité
Pédagogie et tutorat TIL

UE Psychologie et communication dans le grand âge
Le vieillissement normal des fonctions cognitives
Aspects psychosociologiques de la vie en institution
Cadre juridique et exercice de la psychiatrie du sujet âgé
L’alcoolisme des personnes âgées
La confusion mentale
Les délires et hallucinations
Syndromes démentiels du sujet âgé – Approche clinique et diagnostic
Syndrome démentiel du sujet âgé – Organisation et prise en charge des démences
Les médicaments psychotropes et leur utilisation chez les personnes âgées
Syndrome démentiel du sujet âgé : clinique, diagnostic et prise en charge médicamenteuse
des troubles psycho-comportementaux
Dépression et sujet âgé
Le suicide chez la personne âgée : épidémiologie et axes de prévention
Organisation des soins pour les malades géronto-psychiatriques
Syndromes démentiels du sujet âgé : approche non médicamenteuse des troubles psychocomportementaux
Suicide et conduite suicidaire du sujet âgé
Psychologie du sujet âgé : l'approche comportementaliste
Effets du vieillissement sur la psychologie des personnes âgées

UE Evaluation gérontologie standardisée
L’évaluation gérontologique standardisée
Bases scientifiques de l’évaluation gériatrique
La perte d’indépendance fonctionnelle en gériatrie
Les chutes répétées : la conduite pratique
L’évaluation des fonctions cognitives
Evaluation de l’humeur et détection des syndromes dépressifs
Evaluation gérontologique des aidants de personnes atteintes de démence
Evaluation de l’état nutritionnel

Formation à l’utilisation des TICE appliqués à la gérontologie
Les TICE et la formation en ligne
Le blended learning : définition, description, les principaux modèles, construire son dispositif hybride
La classe inversée : définition, description du modèle
Création d'une fiche de synthèse à partir d'un cours sonorisé
Tutorat et dispositifs hybrides de formation
Impact du tutorat sur la réussite des étudiants
Les MOOC: définition, impacts et enjeux
L'évaluation des apprentissages
Rédiger des questions isolées de type QCM et QROC

Approche du vieillissement par les sciences humaines et sociales
Images et représentations de la vieillesse
Les images de la vieillesse et du vieillissement
Histoire de la vieillesse, des rôles et positions familiales et sociales
Les représentations de la vieillesse et du vieillissement 1
Les représentations de la vieillesse et du vieillissement 2
Psychologie de la vieillesse, du vieillissement et de la fin de vie 1
Psychologie de la vieillesse, du vieillissement et de la fin de vie 2
Approche psychologique de la vieillesse
Le psychologue en gériatrie - 1
Le psychologue en gériatrie 2
Soignants soignés: communiquer pour une meilleure prise en charge
L'exil - Soins pour personnes âgées : désubjectivation ?
Approche anthropologique de la vieillesse
Les personnes très âgées
Le grand âge en 4 questions : le vieillissement réussi, le Gender Gap, les fragilités, le refus
d'aide et de soin
La fragilité dans le grand âge
Introduction aux soins palliatifs
Introduction aux soins palliatifs 1
Introduction aux soins palliatifs 2
Regards psychodynamiques sur la souffrance en fin de vie
Le deuil d'un autre que soi après sa mort
Le deuil d'un autre que soi après sa mort 2

Santé publique, maladies chroniques et vieillissement
Introduction à la santé publique
Santé publique : une introduction
Vieillissement, maladies chroniques et problèmes de santé publique
La personne âgée malade : particularités sémiologiques, psychologiques et thérapeutiques
Organisation et mise en place de la prise en charge en oncogériatrie
Quel parcours de santé pour le patient âgé insuffisant cardiaque ?
Prise en charge de l'ostéoporose post-ménopausique
Canicule et avancée en âge
La perte d'indépendance fonctionnelle en gériatrie
Epidémiologie des maladies dans le grand âge
Le bon usage des médicaments en gériatrie
Déshydratation et coup de chaleur
La personne âgée malade
Approche neurologique des troubles de la marche du sujet âgé (TMSA)
Mouvements anormaux et sujets âgés
Gestion des troubles du comportement

