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Diplôme Inter Universitaire

Formation professionnelle continue

COORDONNATEUR DE 
SOINS EN GÉRONTOLOGIE - 
GESTIONNAIRE DE CAS

http://www.univ-nantes.fr/fc-sante


PUBLICS 

Infirmiers, assistants sociaux, cadres de santé, professionnels paramédicaux, psychologues...

CONDITIONS D’ADMISSION

Diplômes exigés pour un accès de droit : 
Diplôme d’Etat d’infirmière, ou Diplôme d’Etat d’assistant(e) de service social ou dans une 
autre discipline pertinente.
Les candidats qui ne répondent pas à ces conditions peuvent être admis sur la base d’une 
formation ou d’une expérience jugées satisfaisantes (sur décision du comité pédagogique).

Conditions supplémentaires éventuelles : 
Avoir une expérience professionnelle à domicile d’un an.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Ce diplôme vise à former des professionnels des champs sanitaires et sociaux, à assurer 
l’évaluation, la planification, la coordination et la continuité des services, en vue d’une 
intégration des soins et des services auprès des personnes en perte d’autonomie, notamment 
du fait de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées. 
Il vise également à développer des capacités d’analyse et de réflexion critiques pour 
développer quelques axes majeurs d’intervention : Connaître, Observer, Comprendre, 
Agir, Evaluer, Coordonner… dans une perspective prioritaire : placer la personne souffrant 
de maladie d’Alzheimer, et l’action des aidants naturels et professionnels au coeur de la 
démarche d’accompagnement.

VALIDATION
L’enseignement est sanctionné en fin d’études par un examen consistant en :

• un devoir sur table (note sur 20)
• la rédaction d’un plan de service individualisé à partir d’une situation donnée 

(note sur 20)
• une épreuve orale (note sur 20)

La validation du diplôme requiert la validation de chacune des épreuves c’est-à-dire 
l’obtention d’une note supérieure ou égale à 10 à chaque épreuve. 

PROGRAMME I 210 h sur une année universitaire

SESSION 1 (24,7 h - Paris - Session commune aux 
inscrits de Rennes et de Nantes)
• Intégration en France : pourquoi ?
• Concept des MAIA
• Présentation métier, outils
• Le maintien à domicile comme répondant à un 

projet éthique de société
• Actualités des politiques publiques de réponse 

à la perte d’autonomie
• Introduction aux pratiques d’évaluation, 

planification, analyse de pratiques
• Interdisciplinarité
• Evaluation multidimensionnelle dans une 

perspective civique d’accès aux droits

SESSION 2 (27 h - Nantes)
• Approche de la personne âgée et de sa 

famille : mise en situation
• L’expertise médicale dans la mesure de 

protection
• Comment et quand demander une mesure de 

protection ? L’avis du juriste.
• Aspects juridiques en situation de dépendance 

et de vulnérabilité sociale
• Echanges de pratique intégrant les aspects 

juridiques
• Relation avec les médecins 
• APA critères d’éligibilité et méthode de Girage
• Aménagement de l’Habitat
• ESA et Maintien à domicile
• Table tactique, Table stratégique et relations 

gestionnaire-Pilote
• Visite Centre Ambulatoire Nantais 

Gérontologique
• Droits PA/PH aides Publiques 

SESSION 3 (28,5 h - Rennes - Session commune)
• Atelier interdisciplinaire
• Atelier communication sur le dispositif
• Enjeux éthique de la GC
• Technique de réunion
• Droits en santé
• Enjeux juridiques de la GC

• Atelier usage pratique des outils 
d’évaluation

• Atelier analyse de pratique
• Pathologie psychiatrique du vieillissement y 

compris dépression et hospitalisation sous 
contrainte

SESSION 4 (28,5 h - Nantes)
• TD évaluation et plannification-articulation 

Clic/Maïa
• Coordination parcours patient
• Gestion de cas complexe : PSI en Pratique
• Validation et situations complexes
• Troubles du comportement et maladie 

neurodégénérative
• Evaluation Geriatrique Standardisée
• La neuropsychologie en consultation 

mémoire. Questionnement face au 
diagnostic

• Techniques de concertation
• Communication de crise
• Parcours de soin PAERPA MAIA

SESSION 5 (31,5 h - Nantes - session commune)
• Notion de Fragilité et prévention du 

vieillissement
• Autonomie, dépendance
• Addiction du sujet âgé
• Syndrome de Diogène
• Signification, conséquences et prise en 

charge du sujet âgé vistime d’une chute
• Démences, maladies d’Alzheimer. Cas 

clinique et traitement 
• Les grands syndrô mes gériatriques 
• Particularité des malades jeunes atteints de 

maladie neurodégénérative
• Les aidants familiaux : Analyse de l’aide, 

consultation de l’aidant et Signes de rupture 
de la relation d’aide

• Analyse de pratique-outils et analyse 
transactionnelle

• Maltraitance des personnes âgées/ALMA
• Fin de vie de la personne âgée (Compas)

STAGE (70 h) 
Un stage d’observation de gestionnaire de cas en activité et de l’organisation environnante est obligatoire. 
Il peut être réparti sur la durée de la formation ou effectué sur une période continue. Le stagiaire est 
en charge d’organiser avec le responsable du lieu de stage la programmation optimale de son stage.
Les lieux de stage autorisés sont prioritairement les sites MAIA validés. 



INFORMATIONS PRATIQUES

Rythme I 210 h (140 h d’enseignement théorique + 70 h de stage) 
Cette formation alterne enseignements théoriques (5 sessions d’une semaine dont 2 
sessions en commun avec Rennes), acquisition de connaissances, formation aux pratiques 
professionnelles et stage pratique. 

Dates I sur une année universitaire
Ouverture de la formation tous les ans, de décembre (n) à mai (n+1)

Localisation des enseignements

Pôle Formation Continue Santé
9 rue Bias
44035 NANTES Cedex 1

Hôpital Bellier 
41 rue Curie
44093 NANTES CEDEX 01

Tarifs
• Professionnels et demandeurs d’emploi en formation continue : 1 800 €

Dépôt des candidatures
D’avril (n) à octobre (n) précédant l’ouverture
Examen des candidatures en septembre/octobre(n) se renseigner au-delà.

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Pr Gilles BERRUT
Professeurs des Universités, Praticien Hospitalier de Gériatrie, Chef du pôle 
hospitalo-universitaire 9 de Gérontologie clinique, CHU de Nantes

COORDINATRICE DES ENSEIGNEMENTS 

Dr Delphine PIOLET
Gérontologue, Gérontopôle Pays de Loire 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Assistante de formation
Evelyne LIEAU
02 53 48 47 45
evelyne.lieau@univ-nantes.fr

PÔLE FORMATION CONTINUE SANTÉ
9 rue Bias I BP 61112 I 44035 Nantes Cedex 1
Localisation : UFR de Pharmacie I 1er étage Do
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