Diplôme Universitaire
Problèmes éthiques soulevés par la
prise en charge des patients âgés
Ce Diplôme d’Université a été créé pour répondre à la forte demande des professionnels de
santé confrontés à la prise en charge de malades âgés et pour lesquels des choix sont à faire.
Le D.U. « Problèmes éthiques soulevés par la prise en charge des patients âgés » vise à faciliter et
améliorer la prise de décision, en particulier médicale, en donnant des outils de réflexion lorsque cette
décision a des aspects éthiques.
Cet enseignement permet également une rencontre et des échanges entre les différents professionnels en gériatrie : accès aux soins, maladie d’Alzheimer, prise en charge du cancer, fin de
vie, soins des patients âgés et législation (personne de confiance, secret professionnel, consentement...), maltraitance.
Cet enseignement permet enfin aux participants de diffuser et de catalyser la réflexion éthique sur le
soin et la prise en charge, dans leur lieu d’activité.

6 modules de 2 jours
consécutifs par mois, jeudi et
vendredi, de janvier à juin 2019
A Paris, hôpital Sainte-Périne,
11 rue Chardon-Lagache, XVIe
Module 1. : Vieillissement.
Méthodes de travail en éthique.
Aperçu des problèmes
principaux. 24 & 25 janvier
2019
Module 2. Troubles cognitifs,
troubles psychiatriques.
Ethique et psychiatrie des
ainés. 21 & 22 février 2019
Module 3. Cancérologie.
Information. 28 & 29 mars 2019
Module 4. Maltraitance et
bientraitance. 11 & 12 avril 2019
Module 5. Agisme. Limitation
des soins. Soins palliatifs. 16 &
17 mai 2019
Module 6. Aspects
économiques. Le malade âgé
aux urgences. Contention. 20 &
21 juin 2019

Public concerné
Médecins et pharmaciens diplômés. Cadres soignants, infirmiers, aides soignants, kinésithérapeutes, orthophonistes, ergothérapeutes, et tout professionnel paramédical intervenant auprès
de personnes âgées. Étudiants inscrits au DESC de gériatrie. Juristes, sociologues, travailleurs
sociaux, travaillant dans le domaine de la gériatrie. Directeurs et cadres administratifs travaillant dans les établissements ou services à activités gériatriques.

Retrouvez toutes les informations sur:

www.uvsq.fr > Formations > Offre
de formations > Formations Diplômantes > Les DU

Renseignements et candidatures
Dr Moulias 01 49 09 45 72
sophie.moulias@aphp.fr
Pr. Teillet 01 49 09 45 71
laurent.teillet@aphp.fr
Service de gériatrie, Hôpital Ambroise Paré, 92100 Boulogne

Inscriptions Administratives:
Département DPC et Formation Médicale Continue

fc-medecine@uvsq.fr

