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Le mot de bienvenue du Pr Joël BELMIN 

Responsable du programme Trans Innov Longévité – SORBONNE UNIVERSITÉ 

 

 

Bonjour à toutes et à tous,  

La gériatrie-gérontologie est un secteur de la santé en pleine 

croissance. Du fait de l'évolution démographique, les besoins augmentent 

et parallèlement le nombre de professionnels impliqués. La gériatrie-

gérontologie demande une préparation, des savoir-faire et savoir-être et ne 

peut être laissée au hasard. Comme dans de nombreux domaines, nous 

attendons des personnes travaillant dans ce secteur un haut niveau de 

professionnalisme.  

Si la gentillesse et la motivation sont utiles pour travailler en gériatrie-

gérontologie, ces qualités ne suffisent pas et la formation est indispensable. 

 

Au-delà de cette année, j’espère que la formation répondra à vos attentes et 

vous apportera beaucoup de satisfaction. Je vous souhaite une pleine réussite 

dans vos projets personnels et gérontologiques.  

 

Ce livret a été mis en place pour vous guider et vous accompagner dans les 

grandes étapes de votre formation. Vous y trouverez toutes les informations 

nécessaires pour vous accompagner au cours de cette année. 

 

Toute l’équipe pédagogique TIL est mobilisée pour vous conseiller, vous 

soutenir, et vous donner une formation de qualité.  

 

Joël Belmin  
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Le défi de l'enseignement de la gériatrie/gérontologie 
 

Le domaine des personnes âgées est un secteur en pleine croissance, du fait : 

 De l'évolution démographique 

 Des besoins particuliers de cette population 

Les emplois liés à cette activité et la formation dans ce domaine sont eux aussi en pleine 

croissance. Les équipes universitaires travaillant dans ce secteur sont encore peu 

nombreuses car la gériatrie est une jeune discipline. C'est donc un défi pour les universités 

de répondre aux besoins de formation dans ce domaine. La demande reste importante en 

formation initiale et en formation tout au long de la vie : 

 Désir de réorientation vers la gériatrie/gérontologie 

 Aspiration à progresser dans son métier  

 Volonté d’acquérir des connaissances, car la formation initiale a peu préparé à ces 

problématiques émergentes 

 

1. Les formations Trans Innov Longévité : comment ça marche ? 
 

L'ingénierie pédagogique mise en œuvre dans le programme TIL est la suivante : 

 Des formations mixtes qui comportent des temps présentiels  

 Des temps d'enseignement à distance grâce à des cours enregistrés disponibles à 

tout moment sur une plateforme (de façon asynchrone) 

Ce dispositif est enrichi : 

 D’un forum de discussion 

 De documents numérisés associés aux cours 

 D'auto-évaluations en ligne  

 D’un accompagnement par un télé-tuteur 
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2. Qui enseigne ? 

Pour chaque formation du modèle TIL, l'équipe pédagogique est formée : 

 De deux enseignants (un professeur d'université et un collaborateur non 

universitaire qui coordonne l'enseignement) 

 D’un chargé de projet et d'un assistant multimédia qui mettent en œuvre 

l'enseignement 

  D’une équipe de télé-tuteurs dont le nombre dépend du nombre d'apprenants (1 

tuteur pour 5 à 10 apprenants) 

 

3. Qui fait quoi ? 
 

 Les enseignants : 
- Construisent les programmes 

- Font des cours 

- Choisissent des conférenciers 

- Planifient et animent les séminaires présentiels 

- Répondent aux apprenants durant les phases d'enseignement à distance 

 

 Le chargé de projet : 

- Planifie l’enregistrement des cours 

- Choisit les tuteurs 

- Assure la formation des télé-tuteurs 

- Organise les épreuves des examens 

 

 L'assistant multimédia : 

- Enregistre les cours 

- Revoit la présentation des diapositives selon une charte graphique 

- Gère la plateforme pédagogique :  

o Chargement des ressources 

o Gestion des accès 

o Aide technique aux apprenants en difficulté 
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4. Le télé-tutorat 
 

Les télé-tuteurs sont recrutés parmi des professionnels du secteur qui correspondent 

aux profils des apprenants et/ou parmi les anciens apprenants. Ils acceptent de tutorer à 

distance des apprenants pendant une année universitaire. Ils établissent un contact avec 

chaque apprenant une fois par mois durant la période d'enseignement à distance. 

Habituellement les télé-tuteurs conduisent le tutorat par téléphone, mais ils peuvent utiliser 

une visio-conversation ou d'autres modes de communication. 

 

5. La coordination du programme TIL  
 

Plusieurs universités sont impliquées dans le programme TIL :  

 l’Université Pierre et Marie Curie 

 

 l’Université de Montpellier 

 

  l’Université de Caen Normandie 

 

  l’Université de Grenoble Alpes 

 

  Aunege  

 

 l’APHP 

Ensemble, ils forment un groupe de partenaires coordonnés par l'Université Numérique 

Francophone des Sciences de la Santé et du Sport qui est porteur du projet. 
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6. Quelques conseils pour bien étudier sur la plateforme TIL 
Joël Belmin – Laetitia Breton  

 

I.  Utiliser un ordinateur seulement ou une tablette 
digitale connectés à internet (haut débit de préférence)  

  

 
 

 

II. Utiliser un casque audio : c’est plus reposant et on peut 
mieux se concentrer. Si vous devez soutenir un mémoire par 
visio ou skype, investissez dans un casque audio-micro 

 

 
 

III. Astuce : Pour mieux suivre un cours et mémoriser les informations, vous 
pouvez imprimer le fichier pdf correspondant avant de le visionner et prendre 
des notes vis-à-vis des diapositives. 

 

 
 

IV. Une chose n’est pas claire ? Vous pouvez vérifier et revoir la partie correspondante 
du cours. Si ce n’est pas ainsi clarifié, vous pouvez poser une question au 
conférencier en allant sur le forum. 

 

 
 

V. BUGS, OOOPS et autres problèmes techniques : Si vous avez des 
difficultés pour visionner les cours, essayez les choses suivantes dans 
cet ordre : 
 

1) Mettre à jour Windows (programme Windows update)  
2) Mettre à jour votre navigateur 
3) Changer de navigateur si cela persiste : Google chrome 
4) Ne pas télécharger en même temps que visionner un cours 
5) Vérifier la qualité de la liaison internet utilisée 
6) Si le problème persiste, postez-le sur le forum 
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Le Diplôme Interuniversitaire « Thérapeutiques 

médicales et médicaments chez le sujet âgé » 
 

Objectifs de l'enseignement 

 Connaitre les particularités de l'utilisation des médicaments chez les personnes âgées 

 Prévenir les effets indésirables et évitables des médicaments 

 Savoir critiquer et réviser une ordonnance de médicaments 

 Savoir manier et surveiller les principales classes médicamenteuses utilisées chez les 

personnes âgées 

Le DU Thérapeutique médicale et médicaments chez les personnes âgées à distance 
utilise les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour 
l'enseignement (TICE) pour permettre à des médecins éloignés des locaux de notre faculté 
et/ou ayant des contraintes peu compatibles avec l'enseignement classique de suivre plus 
facilement cet enseignement.  

 

Public 

 Médecins (médecins généralistes, gériatres, médecins internistes) 
 Pharmacologues 
 Pharmaciens 
 Etudiants en médecine ou en pharmacie inscrits en 3ème cycle. 

Programme de la formation 
 

 Environ 70% des cours sont en ligne. Les cours enregistrés sont mis à disposition des 

apprenants 7/7j 24/24h dans un espace numérique de travail. Ils peuvent être 

visionnés sous un format RichMedia comportant les diapositives, la voix du 

conférencier. 

 

 Des séminaires présentiels : 2 séminaires présentiels d'une journée chacun seront 

réalisés en région parisienne.  

o Séminaire 1 : il est consacré à la présentation de l'enseignement des divers 

outils pour étudier et un travail d'analyse des pratiques.  
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o Séminaire 2 : il permet de discuter de façon interactive de situations 

pratiques rencontrées par le professionnel de santé dans l'exercice de ses 

fonctions et comportera un second temps d'analyse des pratiques 

professionnelles. Il permettra aussi de faire l'examen écrit. 

 

Stage 
 

Cette formation ne nécessite pas de stage. 

 

Mémoire 
 

Cette formation ne nécessite pas la rédaction d’un mémoire.  

 

Modalités d’évaluation 
 

 Le contrôle des connaissances est réalisé par un examen écrit. Afin de validé 

l’enseignement, la note obtenue doit être supérieure ou égale à 10/20. 
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Thématiques des cours 
 

Bases de la thérapeutique et de pharmacologie chez le sujet âgé 

 Interactions médicamenteuses à prendre en compte chez la personne âgée 

 Médecine basée sur les preuves : généralités, spécificités en gériatrie 

 Sources d’information professionnelle sur les médicaments : Internet et bases de 
données 

 Pharmacologie et sujets âgés  

 Les essais cliniques thérapeutiques chez le sujet âgé – 2 parties 

 Consommation des médicaments et âge 

 Evaluation des médicaments et des thérapeutiques en gériatrie 

 Pharmacocinétique des médicaments dans le grand âge 

 Evaluation de la fonction rénale en gériatrie et implications pour l’utilisation des 

médicaments 

 Implications de la dénutrition et de la sarcopénie pour l’utilisation des 

médicaments chez les personnes âgées 

 Effets du vieillissement sur la pharmacodynamie des médicaments 

 Lecture critique d’un essai thérapeutique sur les médicaments 

 Evidence based medicine en gériatrie 

 Sources d’information professionnelle sur les médicaments : internet et bases de 

données 

 

 

Iatrogénie, prévention des effets indésirables des médicaments et bonnes pratiques de 

prescription 
 Evaluation de la fonction rénale en gériatrie et implications pour l’utilisation des 

médicaments 

 Erreurs en médecine et en thérapeutique. Implications pour la sécurité des 
traitements médicamenteux 

 Les indicateurs de qualité de la prescription des médicaments chez le sujet âgés 
(critères de Beers, Stopp-Start, ACOVE, …) 

 Pharmacovigilance, utilité et intérêt en gériatrie 

 Antidépresseurs : maniement des antidépresseurs chez le sujet âgé 

 Education thérapeutique : quels enjeux ? Spécificités chez le sujet âgé 
polymédicamenté 

 La révision de l'ordonnance 

 Epidémiologie des effets indésirables des médicaments et rôle de l’âge 

 Les études françaises sur le risque iatrogène à l’hôpital 

 L’évitabilité des effets indésirables 
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 Les indicateurs de qualité de la prescription des médicaments chez le sujet âgés 

(critères de Beers, Stopp-Start, ACOVE, …) 

 La révision de l’ordonnance et la démarche DICTIAS 

 Le programme pilote de la Haute Autorité de Santé « Prescription 

médicamenteuse chez les personne âgée (PMSA) » 

 Observance et éducation du malade âgé et de son entourage vis-à-vis des 

médicaments 

 Prévention des effets indésirables : étude de cas cliniques 

 

 

Système nerveux central 

 Neuroleptiques et antipsychotiques dits atypiques : indications, règles d’utilisation 
et de surveillance, effets indésirables 

 Comment prévenir la iatrogénie et améliorer la prescription médicamenteuse chez 
le sujet âgé 

 Analyse des ordonnances 

 Intérêt d'une consultation dédiée à la prévention de la iatrogénie chez la personne 
âgée en médecine générale ? 

 Benzodiazépines : indications, choix, problèmes, dépendance et syndrome de 
sevrage. Comment arrêter les benzodiazépines ? 

 Antalgiques et opiacés : Comment utiliser les morphiniques chez les personnes 

âgées ? Quelles innovations dans les traitements de la douleur et comment 

peuvent-elles être utiles chez les personnes âgées ? 

 Traitement de l'AVC chez le sujet âgé 

 Médicaments en neurologie du sujet âgé : étude de cas cliniques 

 Epilepsies du sujet âgé : traitement 

 Traitements médicamenteux dans la maladie d'Alzheimer 

 Antidépresseurs : maniement des antidépresseurs chez le sujet âgé 

 Médicaments anti-Alzheimer et anti-démence 

 Choix et maniement des antiépileptiques chez le sujet âgé 

 Traitement de la maladie de Parkinson et des tremblements non parkinsoniens 

chez le patient âgé 

 

 

Cardiovasculaire et endocrinologie 

 Traitement de l’insuffisance cardiaque chez le sujet âgé 

 Traitement de la BPCO chez le sujet âgé 

 Traitement des syndromes coronariens du sujet âgé 

 Le traitement du diabétique âgé. Quelles molécules par voie orale ? Quel régime ? 
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Nouveaux antidiabétiques de la voie des incrétines – 2 parties 

 Le traitement du diabétique âgé. Place et maniement des insulines 

 Stratégies actuelles pour le traitement de l'hypertension artérielle du sujet âgé 

 Antiarythmiques chez la personne âgée 

 L'hypertension du sujet âgé - épidémiologie et diagnostic 

 L'hypertension du sujet âgé - prise en charge 

 Anticoagulants oraux directs et patient âgé – 2 parties 

 Anti-hypertenseurs et traitement de l’HTA de la personne âgée 

 Diurétiques : emploi dans l’HTA, l’insuffisance cardiaque, traitement au long cours, 

risques, médicaments anti-aldostérone 

 Hypolipémiants : traitement des dyslipidémies du sujet âgé. Quel régime ? Quels 

médicaments ? 

 Médicaments en cardiogériatrie : étude de cas cliniques 

 

 

Coagulation, inflammation, rhumatologie 

 Héparines et dérivés  

 Anticoagulants oraux : nouvelles molécules : dabigatran, rivaroxaban, apixaban : 

résultats des essais cliniques, utilisation actuelle et perspectives 

 Anticoagulants oraux : maniement des anti-vitamines K chez le patient âgé : 

indications, adaptations, estimation du risque hémorragique 

 Traitements de l’arthrose chez le sujet âgé 

 Traitements de l’ostéoporose  

 Carences en vitamine D : traitement et prévention 

 Anti-inflammatoires et corticoïdes : particularités chez le patient âgé 

 Antiplaquettaires : utilisation chez le patient âgé, précautions, nouveaux 

antiplaquettaires 

 Anticoagulants chez le sujet âgé : étude de cas cliniques 

 Les médicaments d’utilisation fréquente chez les sujets âgés en pathologie 

digestive 

 

Cancers et urologie 

 Thérapeutiques ciblées et nouveaux développements d’intérêt en onco-gériatrie – 
3 parties 

 Oncogériatrie : Le point de vue du gériatre  

 Traitement des effets indésirables de la chimio 

 EGA en Oncologie – 2 parties 

 Pharmacologie de l´hypertrophie bénigne de la prostate et des dysfonctions 
érectiles chez le sujet âgé 
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 Anticancéreux : généralités, quels adaptations chez le sujet âgé ? 

 Anticancéreux : traitements des hémopathies malignes 

 Anticancéreux : cancer du sein de la femme âgée 

 Anticancéreux : cancer vésico-prostatique 

 Adénome de la prostate et dysfonction érectile chez le sujet âgé 

 Anticancéreux : cancer colo-rectal 

 Anticancéreux : nouveaux développements d’intérêt en oncogériatrie, inhibiteurs 

des tyrosine-kinases 

 Les traitements de l’incontinence urinaire 

 

Médicaments « antivieillissement » 

 Prévention primaire médicamenteuse des maladies cardiovasculaires : aspirine, 

statines, autres : bénéfices et risques, pour tous Antioxydants et supplémentation 

en vitamines : promesses et résultats des essais cliniques 

 Supplémentation hormonale : œstrogènes et progestatifs, DHEA, androgènes, GH : 

Effets, risques, questions non résolues ? 

 Traitements anti-âge : perspectives à partir de la biologie du vieillissement 

 

 

Antibiotiques et anti-infectieux 

 Les antibiotiques de maniement difficile chez la personne âgée : aminosides, 

fluoroquinolones, autres 

 Résistances aux antibiotiques : tendances actuelles, comment les prévenir 

 La sur utilisation des antibiotiques chez les sujets âgés : ou quand ne pas prescrire 
des antibiotiques 

 Vaccins chez les personnes âgées  

 Utilisation des bêta-lactamides et des macrolides chez la personne âgée 

  

  

Pour connaître la liste des tuteurs, les dates des examens, des séminaires et 

de mise en lignes des ressources, vous pouvez vous rapprocher du secrétariat 

dont les coordonnées sont à la fin de ce livret. 
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LES CONTACTS 
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Coordonnateur responsable du programme Trans Innov Longévité (TIL) 

Pr Joël BELMIN  

01 49 59 45 65  

joel.belmin@.aphp.fr 

  

Responsables du DIU « Thérapeutiques médicales et médicamenteuses 

chez la personne âgée » 

Pr Joël BELMIN (SORBONNE UNIVERSITÉ) et Pr Elena Paillaud (Paris 12) 

 

Equipe pédagogique 

Pr Jean-François Bergmann, Pr Jean-Michel Chabot, Dr Olivier Henry, Pr Jean-Louis 

Lejonc et Pr Olivier Montagne, Dr Christel Oasi. 

 

Coordonnateur pédagogique du DIU « Thérapeutiques médicales et 

médicamenteuses chez la personne âgée » 

Dr Carmelo LAFUENTE 

carmelo.lafuente@aphp.fr  

 

Chargée de Projet du Programme TIL et de la Démarche qualité 

Mme Célia QUEMON 

01 49 59 45 77 

celia.quemon-ext@aphp.fr 

 

Secrétariat pédagogique 

Mme Véronique ODVAD 

01 49 59 45 78 

veronique.odvad-ext@aphp.fr 
 

 

 

Site internet de la formation : http://www.seformeralageriatrie.org/diutmmpadistance  

 

 

 

 

mailto:joel.belmin@.aphp.fr
mailto:carmelo.lafuente@aphp.fr
mailto:celia.quemon-ext@aphp.fr
mailto:veronique.odvad-ext@aphp.fr
http://www.seformeralageriatrie.org/diutmmpadistance
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  Offre de formation du programme TIL 
Master 2 Expertise en Gérontologie 

Master 1 Soin Humanités Société 

Master Management du Social et de la Santé (MSS) spécialité « Management Gérontologie 

Hygiène et qualité de soins » 

MAE Santé Sociale Orientation « Direction d’EHPAD » 

 

DU Cours International de Médecine Gériatrique 

DU Education Thérapeutique 

DU Fragilité et Parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d’autonomie 

(PAERPA) 

DU de Gérontologie 

DU de Géronto-Psychiatrie  

DU de Gérontechnologie 

DU Médecin Coordonnateur en EHPAD 

DU de Neuro-orthopédie 

DU Sciences et pratiques infirmières en gérontologie 

DU Soins palliatifs et accompagnement en gériatrie 

DU Vulnérabilité et fragilité : identification et prise en charge des personnes handicapées et 

des personnes âgées 

DU Rhumatologie de la personne âgée 

DU Culture Soin et Accompagnement 

 

DIU de Cardio-gériatrie 

DIU Infectiologie du sujet âgé 

DIU Prises en Soin de la Maladie d’Alzheimer et des troubles apparentés 

DIU Nutrition du sujet âgé 

DIU Thérapeutiques médicales et médicaments chez les personnes âgées 

 

MOOC Maladie d’Alzheimer « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir » 

MOOC Préparation aux épreuves de concours d’entrée en IFSI 

eDPC : DU Qualité Evaluation et Certification : application au secteur sanitaire et médico-

social 

eDPC : DU Gérontologie sociale  

eDPC : DU Prévention des infections liées aux soins 

 

+ des formations courtes à la carte 

 

Retrouvez toutes les informations sur le site « seformeralageriatrie.org » 


