Diplôme Inter Universitaire
Faculté de Médecine de Nice
Gérontopsychiatrie
et Psychopathologie du vieillissement
(en collaboration avec Montpellier et
Marseille)

Responsables scientifiques : Pr M. Benoit
Coordonnateurs associés : Pr Ph. Robert, Pr S. Bonin-Guillaume, Pr C. Jeandel
Universités associées : Montpellier, Marseille

Objectifs
Répondre aux besoins croissants de formation en psychiatrie de la
personne âgée :
• par acquisition de connaissances théoriques sur le dépistage et la prise en
charge des troubles psychiatriques de la personne âgée
• par développement d’un savoir-faire adaptable aux lieux d'exercice

Public concerné

Renseignements
Dr Michel Benoit
Clinique de Psychiatrie,
Pôle des Neurosciences
Cliniques,
Pavillon M, Hôpital Pasteur
Faculté de Medecine
28, Avenue de Valombrose
06107 Nice cedex 2
benoit.m@chu-nice.fr
 04 92 03 77 53
 04 92 03 80 11
Pr Philippe Robert
robert.ph@chu-nice.fr

Conditions d’admissions
Sur dossier soumis au
responsable de l’enseignement

• Médecins psychiatres, neurologues et gériatres
• Internes DES

Pré-inscription
Programme
Compétences acquises au terme de la formation
• Méthodes d’évaluation des troubles psychologiques et psychiatriques de la personne âgée. Capacité d’élaboration d’un plan de prise en charge de ces troubles
en collaboration avec les autres professionnels intervenant auprès des personnes
âgées
• Apprentissage de méthodes visant à la résolution de situations de crise et de
décompensation psychiatrique
• Maniement des médicaments psychotropes chez la personne âgée




Programme détaillé

Contrôle des connaissances
Epreuve écrite finale (1 épreuve de 180 min)
Production d'analyse d'article
Une seule session en juin
Redoublement possible en cas d'absence aux examens (oral et mémoire), limité à
un redoublement et avec l'obligation d'une réinscription pour l'année de redoublement.

unice.fr/faculte-de-medecine/
fmc/incription_et_tarifs

Organisation
Durée : 1 an
- Enseignement : 84 h
(6 séminaires de 2 jours)
Calendrier
Non communiqué
Effectif
30 maximum
Lieu
Nice, Marseille, Montpellier

Formation
Initiale : oui
Continue : oui
À distance : oui

Programme

Gérontopsychiatrie et Psychopathologie du vieillissement
Séminaire 1 (Montpellier – 3 jours)
• Vieillissement cérébral normal et pathologique
• Troubles du comportement alimentaire du sujet âgé
• Organisation des soins et mesures du Plan Maladies Neurodégénératives
• Cas cliniques
• Contention physique en gériatrie : recommandations et bonnes pratiques
• Abus et négligence chez la personne âgée
• Accompagnement du sujet âgé en fin de vie : approche psycho-relationnelle
• Épidémiologie des troubles mentaux chez le sujet âgé
• Suicide du sujet âgé
• Troubles anxio-dépressifs et de la personnalité du sujet âgé

Séminaire 2 (Marseille - 3 jours)
• Syndrome confusionnel
• Particularités pharmacologiques du sujet âgé
• Iatrogénie
• Dépression du sujet âgé : Particularités cliniques, Risque suicidaire, Evaluation
• Dépression et démence
• Antidépresseurs et benzodiazépines : indications et bon usage
• Sismothérapie
• Les grands syndromes gériatriques, pathologies en cascade
• Troubles psychiatriques au cours des maladies organiques
• Conduites addictives chez le sujet âgé

Séminaire 3 (Nice - 3 jours)
• Troubles psychologiques et comportementaux au cours de la Maladie d’Alzheimer et maladies

apparentées : principes d’évaluation et de prise en charge
• Comportements perturbateurs et troubles d’allure psychotique : évaluation, principes de prise en
charge, règles d’usage des sédatifs et antipsychotiques
• Intérêts et principes de l’activité consultation-liaison en psychiatrie du sujet âgé. Cas cliniques
• Évolution et prise en charge des troubles bipolaires et des psychoses chroniques lors du vieillissement
• Troubles du sommeil de la personne âgée
• Évaluation neuropsychologique et fonctionnelle en gérontopsychiatrie
• Troubles de la motivation et de la conation chez la personne âgée. Méthodes modernes d’évaluation
et de prise en charge, intérêt des nouvelles T.I.C.
• Prévention et prise en charge non pharmacologique des troubles psychologiques et comportementaux
dans le vieillissement pathologique
• Évaluation et particularités de prise en charge des troubles psycho-comportementaux de la maladie
de Parkinson et maladies apparentées. Cas cliniques
• Mesures de protection sociale et juridique : modalités et conséquences en gérontopsychiatrie
• Sexualité normale et pathologique chez les personnes âgées
• Organisation des soins et du travail en réseau en gérontopsychiatrie
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