Master 2 Expertise en Gérontologie
Thématique Pratiques Avancées

9 unités d’enseignement + 1 optionnelle
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.

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

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

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

Education thérapeutique en gériatrie
Objectifs généraux de l’ETP : définitions et objectifs
Objectifs généraux de l’ETP : Qu'est-ce qu'un programme ETP ?
Objectifs généraux de l’ETP : Etat des lieux de l'ETP en France
Comment apprend-on?
Les aidants
Comment repérer et intégrer un outil dans un programme
Arrêt des BZD
Omage
ETP dans la maladie d’Alzheimer
ETP et insuffisance cardiaque

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
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
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

Pratique avancée et sciences infirmières en gérontologie
Evidence-Based Nursing
Lecture critique d'un article scientifique
L'examen clinique : Pratique infirmière
De la pratique généraliste à la pratique avancée en soins infirmiers
Introduction de la pratique avancée en soins infirmiers en France
Fondamentaux en sciences infirmières
Un exemple de consultation IPA en gérontologie en libéral
Entretien d'aide et de soutien chez la personne âgée
Modèle conceptuel de Callista ROY
Le leadership

