Master 2 Expertise en Gérontologie
Thématique Encadrement

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.

Organisation du système sanitaire et social et prise en charge des patients âgés
Modes de prise en soins des patients âgés
La psychomotricité en gériatrie
La psychomotricité en gériatrie 2
Fragilité, perte d'autonomie et ergothérapie. Analyse de la littérature sur l'action des
ergothérapeutes sur les indicateurs de fragilité
Le projet de vie individualisé en EHPAD : cadre théorique et règlementaire
La thérapie à médiation animale : un espace nouveau pour allier projet de soins et projet
de vie
Modèles comparés
Les concepts de coordination et d´intégration. Regards croisés France/Canada
Les concepts de coordination et d´intégration : regards croisés France/Québec
L´approche adaptée : retour de l´expérience canadienne
Le PAERPA
Le PAERPA : population cible et typologies de personnes âgées à qui s´adresse le dispositif
Les projets PAERPA : une nouvelle forme d´innovation en questions
Les unités mobiles et unités spécialisées en secteurs sanitaire et médico-social
Missions des équipes mobiles de gériatrie intra hospitalières
Rôle de l'ergothérapeute (visites à domicile) en EMG
L'assistante sociale de l'EMG
Rôle de l'infirmière
Rôle de la secrétaire
Intérêt de la mise en place d'une cellule de coordination Gériatrique dans un service
d'urgence

Modalités d'intervention des EMG intra et extra hospitalières
Impact des EMG sur l'optimisation diagnostique et thérapeutique
Les Unités Cognitivo-Comportementales : présentation, organisation, fonctionnement
Les équipes mobiles de géronto-psychiatrie
Les accueils de jour autonomes thérapeutiques Alzheimer
Place et missions des EMG
Place et missions de l'hôpital de jour gériatrique
Place et mission de l'Hospitalisation à domicile (HAD)
Les MAIA
Présentation du dispositif MAIA
Les dispositifs d'évaluation
AGGIR et PATHOS
La grille AGGIR et l'évaluation de la dépendance en France

Aménagement du domicile, de l’espace urbain et des EHPAD
Aménagement - Cours d'introduction
L'homme au centre de l'architecture 1 - Perspectives historiques
Habiter une maison de retraite : la vie sociale en question
Les relations homme-environnement : notions de psychologie environnementale
L'homme au centre de l'architecture 2 - Contours théoriques et modalités de mise en
œuvre
La Qualité d'usage au centre du projet
Les parcours résidentiels
Les critères de choix résidentiels et l'avancée en âge
Domicile, habitats intermédiaires, EHPAD : quelles mutations à opérer pour soutenir
l'autonomie dans le parcours résidentiel ?
L'espace urbain
L'aménagement des espaces urbains : Notion d'accessibilité et de qualité d'usage et
exemples commentés
L'aménagement du domicile
Règlement et accessibilité des bâtiments neufs
Les habitats intermédiaires
Habitats intermédiaires en question/Habitats intermédiaires : un domicile après le domicile
?
L'établissement pour personnes âgées
L'aménagement des lieux d'hébergement collectifs pour personnes âgées : généralités
Histoire, évolution et malentendus de la prise en charge institutionnelle
L'aménagement des établissements : le point de vue institutionnel
Les unités protégées et le Programme "Eval'Zheimer"
L'aménagement des lieux d'hébergement collectifs pour personnes âgées : préconisations
De l'EHPAD au Pôle services : mutations en cours

EHPAD : exemples commentés
Règlementation accessibilité des bâtiments neufs (2)
Construire dans l'établissement une unité consacrée aux résidents handicapés vieillissants
L'aménagement des établissements : prise en compte des risques du travail
L'aménagement des établissements : le point de vue institutionnel 2
L'établissement dans le parcours résidentiel d'une personne âgée
Etre maître d'ouvrage
Gérer un projet de création / réhabilitation : enjeux, acteurs et phases du projet
Mener un projet de création / réhabilitation : méthode pragmatique et exemples
commentés
Mener un projet de création / réhabilitation : règlementations applicables et financement

Retentissement fonctionnel des maladies – handicap et syndromes gériatriques
Retentissement fonctionnel des maladies, handicaps et syndromes gériatriques
Ethique et soins
Maltraitance et bientraitance
Douleur et personnes âgées
Les chutes : Prévention, évaluation, prise en charge
Prévention et prise en charge du sujet âgé chuteur
De la douleur à la douleur totale...l'importance de la dimension psychologique.
Ethique et Droits de l'Homme âgé
Problèmes nutritionnels du sujet âgé
Les troubles de la déglutition
Evaluation gériatrique standardisée
L'alimentation en EHPAD 1
L'alimentation en EHPAD 2
Utilisation des médicaments dans le grand âge
Médicaments et personne âgée. 1
Médicaments et personnes âgée. 2 - La pathologie iatrogène
Médicaments et personne âgée. 3 - Focus sur les psychotropes

Méthodologie de projet, d’évaluation et de formation
Cours d'introduction et de présentation
La méthodologie du travail de recherche et de projet
Méthodologie de projet
Les outils
Les différentes méthodes d'observation sur le terrain
La méthode de l'observation
Elaborer un plan d'action
L'évaluation : ses méthodes, ses principes, ses applications
L'entretien de groupe et l'animation de réunion de travail
Elaborer un questionnaire
Rédiger un rapport d'intervention

Le diagnostic territorialisé 1
Le diagnostic territorialisé 2
Analyse de contenu
L'entretien semi directif
Répondre à un appel d'offre
La formation
Elaborer un plan de formation
Construire une action de formation
L'évaluation des acquis
Les outils collaboratifs
Coopérer à distance : la liste de discussion
Ecrire un document collectivement
Coopérer à distance : organiser et animer une réunion en visioconférence

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
Gestion des coûts d’intervention en établissement médico-social

Gestion des couts d'intervention
Les fondements de la comptabilité
Les obligations de comptabilité des ESMS
Introduction à la gestion
Introduction à l'analyse financière
Initiation à la comptabilité générale
Introduction à la fiscalité

Management
Notions fondamentales de droit du travail
Durée et organisation du temps de travail
Analyse des organisations et styles de management : application aux EHPAD
La gestion des risques professionnels
Représentativité et instances représentatives
Marketing
Introduction au marketing
Introduction au marketing des services et à la servuction
Le marché
Les variables traditionnelles du marketing mix 1
Du comportement du consommateur au comportement du patient
Les variables traditionnelles du marketing mix 2
La distribution
Le Mix d'une entreprise de services - Exemple des EHPAD
Exercices Marketing
Activité 2 - Introduction à la servuction
Activité 1 Introduction au marketing
Nutrition de la personne âgée – Hygiène et prévention des maladies infectieuses
Evaluation de l’état nutritionnel
Nutrition et vieillissement
Rôle des CLANS
Besoins nutritionnels du sujet âgé
Epidémiologie et causes de dénutrition chez le sujet âgé
Assistance nutritionnelle 1
Assistance nutritionnelle 2
Conséquences de la malnutrition
Stratégie de vaccination en gériatrie
Méthodologie de la recherche clinique en infectiologie
Les outils d'évaluation du risque infectieux : spécificités en gériatrie
Infections acquises en EHPAD
Gestion d'une épidémie de grippe en collectivité gériatrique
Infections nosocomiales en gériatrie CCLIN

