
DU Psychiatrie de la personne âgée
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : DUB621

Responsable de l'enseignement : Pr Frederic Limosin

Forme de l'enseignement : en présentiel et/ou distanciel 

synchrone (selon situation sanitaire)

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@nditOnLine

OBJECTIFS

* L’évolution démographique confronte nos pratiques 

aux spécificités liées au vieillissement de nos patient-

es. Dans un tel contexte, la Psychiatrie du sujet âgé a 

pour objectifs de dépister, évaluer, traiter et prévenir 

les pathologies psychiatriques de la personne âgée et 

leurs conséquences.

* Proposer une formation spécifique en Psychiatrie de 

la personne âgée, destinée à tous les professionnel-

les de santé impliqué-es dans la prise en charge des 

personnes âgées présentant des troubles psychiatriques, 

psychologiques ou psycho-comportementaux.

COMPÉTENCES VISÉES

Cet enseignement permet l'acquisition de connaissances 

théoriques actualisées, issues des recommandations de 

bonne pratique et des données de la littérature scientifique 

internationale, ainsi que des compétences pratiques 

spécifiques.

A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de :

* Identifier un trouble psychiatrique et ces principaux 

facteurs de risque chez un sujet âgé

* Prendre en charge les patient-es, selon une prise en 

charge pharmacologique ou non

* Prévenir les risques psychiatriques selon les principes 

de prévention primaire, secondaire et tertiaire

* Structurer une offre de soins en psychiatrie de la 

personne âgée

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DUB621

Volume horaire : 100 heures d'enseignement, dont cours 

magistraux et ateliers cliniques + stage d'immersion de 5 

jours et examens

Calendrier : du 14/12/2022 au 21/04/2023, examens en mai 

2023

Rythme : trois jours consécutifs par mois (mercredi, jeudi, 

vendredi) voir planning 22-23 dans l'onglet "téléchargements"

Lieu: Issy-les-Moulineaux (92)

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

* Module 1 : Faire face au vieillissement de la 

population : évolutions sociétales et structuration de l’offre 

de soins en Psychiatrie de la personne âgée

* Module 2 : Troubles psychotiques et interactions 

neuropsychiatriques

* Module 3 : Troubles de l'usage de substances
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* Module 4 : Troubles de l'humeur

* Module 5 : Troubles des fonctions instinctuelles et 

troubles anxieux

* Module 6 : Troubles psycho-comportementaux

* Module 7 : Stratégies thérapeutiques

* Module 8 : Évolution identitaire et dimensions de la 

personnalité

* Module 9 : Réflexion éthique

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D'ENCADREMENT

Équipe pédagogique :

Responsable pédagogique : Pr Frédéric Limosin, PU/PH

Coordinateur pédagogique : Dr Nicolas Hoertel, MCU/PH

Coordinatrice pédagogique : Dr Cécile Hanon, Psychiatre

Autres membres de l’équipe pédagogique : Dr Guillaume 

Airagnes, psychiatre / Mme Natividad Alarcon Lujan

Psychologue / Dr Gilles Amar psychiatre expert auprès 

des tribunaux, / Dr Renald Asvazadourian, psychiatre / 

Dr Carole Azuar, neurologue / Dr Christophe Bouche, 

psychiatre / Dr Alexis Braitman, psychiatre / Dr Samuel 

Bulteau psychiatre / Mme Lucie Cormier, neuropsychologue / 

Mme Bao Hoa Dang, responsable DAC / Dr Thomas Desmidt, 

psychiatre / Dr Charlotte Donabedian, psychiatre / Pr 

Caroline Dubertret, professeure de psychiatrie / M. Bernard 

Ennuyer, sociologue /  Mr Jacques Gauillard, psychiatre / M. 

Christophe Guérin-Langlois, neuropsychologue / Mme Saliha 

Guillaume, psychomotricienne / M. Emmanuel Guiliano, 

neuropsychologue / Dr Lucie Hobeika, neurologue / Dr 

Franz Hozer, psychiatre / Dr Romain Icick, psychiatre / 

Dr Adèle Ionita, psychiatre / Dr Khadija Lahlou-Laforêt, 

psychiatre / Dr Pierre Lavaud, psychiatre / Mme Céline Le 

Bivic, psychologue clinicienne / Dr Anne-Laurence Le Faou, 

psychiatre / Pr Cédric Lemogne, professeur de psychiatrie / 

Dr Martine Le Noc Soudani, gériatre / Dr Hermine Lenoir, 

psychiatre / Dr Patrice Louville, psychiatre / Dr Julia Maruani, 

psychiatre / Dr Delphine Montagnier, psychiatre / Mme 

Mouchel Borg Cécile, musicothérapeute / Dr Maxime Pace, 

psychiatre / Dr Rachel Pascal de Raykeer, psychiatre / 

  Dr Renaud Pequignot, gériatre / Dr Cécile Pons-Peyneau, 

psychiatre / Mme Céline Racin, psychologue / Dr Andreï 

Radtchenko, psychiatre / Pr Anne-Sophie Rigaud, gériatre / 

Dr Isabelle Salmona, psychiatre / Dr Jean-Pierre Schuster, 

psychiatre / Dr Anne-Sophie Seigneurie, psychiatre / Dr 

Julien Smadja, psychiatre / Dr Isabelle Thauvin, psychiatre / 

Pr Benoit Verdon, psychanalyste / Dr Victoire Vinant, 

psychiatre / Dr Claire Vulser, psychiatre

Modalités pédagogiques : cours magistraux, ateliers 

cliniques, stage d'immersion de 5 jours.

Ressources matérielles : Afin de favoriser une démarche 

interactive et collaborative, différents outils informatiques 

seront proposés pour permettre :

* d'échanger des fichiers, des données

* de partager des ressources, des informations

* de communiquer simplement en dehors de la salle de 

cours et des temps dédiés à la formation

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

L’ACTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Au cours de la formation, les stagiaires émargent une feuille 

de présence par demi-journée de formation en présentiel 

et le Responsable de la Formation émet une attestation 

d’assiduité pour la formation en distanciel.

À l’issue de la formation, les stagiaires remplissent un 

questionnaire de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est 

analysé et le bilan est remonté au conseil pédagogique de la 

formation.

STAGE

Stage : Obligatoire

 

Durée du stage : 5 jours

 

Admission
Professionnel-les médecins et paramédicaux impliqué-es 

dans les soins aux personnes âgées :
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* Psychiatres, gériatres, neurologues, médecins 

généralistes, médecins coordonnateurs en EHPAD

* Médecins en cours de formation de 3e cycle

* Psychologues et neuropsychologues

* Cadres de santé, infirmiers/infirmières diplômé-es 

d’État

* Gestionnaires de cas

PRÉ-REQUIS

Aucun pré-requis nécessaire hormis les diplômes liés aux 

titres que doivent détenir les futur-es stagiaires (cf. personnes 

autorisées à s'inscrire dans rubrique "Admission")

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Droits de scolarité :

FRAIS DE FORMATION* selon votre profil

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge 

totale ou partielle : 1400 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation :

1400 €

* Tarif préférentiel UNIQUEMENT  :

* Pour toute personne finançant seule sa formation 

et diplômée de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DU-

DIU) OU justifiant pour l’année en cours d’un statut 

d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier: 950 €

(justificatif à déposer dans CanditOnLine)

* Pour toute personne finançant seule sa formation 

et étant étudiant-e, interne, ou Faisant Fonction 

d'Interne universitaire : 650 € (certificat de scolarité 

universitaire justifiant votre inscription en Formation 

Initiale pour l’année universitaire en cours à un 

Diplôme National ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU 

- à déposer dans CanditOnLine)

+

FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes déjà 

inscrit-e à un DN/DE à Université Paris Cité sur la même 

année universitaire, vous êtes exonéré-e des frais de dossier 

– certificat de scolarité à déposer dans CanditOnLine).

*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont 

sous réserve de modification par les instances de l’Université.

� Cliquez ici pour lire les Conditions Générales de vente

/ Outils de l’adulte en Formation Continue / Documents 

institutionnels / CGV hors VAE

Date de début de candidature : 1 juil. 2022

Date de fin de candidature : 14 oct. 2022

Date de début de la formation : 14 déc. 2022

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles 

compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes 

d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

TAUX DE RÉUSSITE

100 %

Taux de réussite sur l’année de diplomation 2020-2021 

(nombre d’admis par rapport au nombre d’inscrits 

administratifs).

Contacts
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Responsable(s) pédagogique(s)

Frédéric Limosin

Coordinateur pédagogique

Nicolas Hoertel

Coordinateur pédagogique

Cécile Hanon

Secrétariat pédagogique

Pascale Rolland
pascale.rolland@aphp.fr

Pôle Formation Continue Universitaire

Ayélé Ekoue-Bla
ayele.ekoue-bla@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Lieu de formation
Campus Saint Germain des Prés
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