
Diplôme universitaire de Psychologie
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Objectifs
S’appuyer sur la recherche et 
les outils méthodologiques en 
psychogérontologie pour accompagner 
et développer la réflexivité et les 
pratiques professionnelles auprès 
des personnes âgées.
L’immersion possible en milieu 
professionnel par le biais d’un stage 
significatif au cours de l’année permet de 
faire le lien entre les apports théoriques 
et la pratique professionnelle.

Compétences visées
 › Comprendre la particularité de 
la prise en charge des personnes 
âgées, en institution ou à domicile 
d’un point de vue multidisciplinaire 
(neuropsychologie, psychopathologie 
et psychogériatrie)

 › Connaître le contexte, les politiques 
et les acteurs de la prise en charge des 
personnes âgées

 › Mobiliser des outils et méthodes 
de la psychogérontologie en équipe 
multidisciplinaire

 › Mobiliser les techniques de recherche 
d’emploi et de stage et valoriser 
ses compétences dans un cadre 
professionnel (module 3 optionnel)

Quelques débouchés*
 › J1502 Cadre de santé
 › J1505 Infirmier.e de prévention
 › K1104 Psychogérontologue
 › K1201 Intervenant.e d’action sociale
 › K1204 Médiateur.trice social.e 
et culturel.le

 › K1301 Intervenant.e en 
accompagnement médico-social

Le DU ne permet pas d’obtenir le titre 
de psychologue (cursus complet en 
psychologie requis) mais permet une 
spécialisation.

* Fiches du Répertoire opérationnel 
des métiers et emplois (ROME, source 
Pôle emploi)

Les + de la formation
 › La coordination de la formation 
par un psychogérontologue de 
terrain et une enseignante-
chercheure spécialisée dans 
l’étude du vieillissement

 › Les apports spécifiques de 
professionnels de différents 
domaines : responsables de 
structures, juristes, travailleurs 
sociaux, psychologues, etc.

Publics
 › Professionnels en 
reconversion et/ou 
souhaitant se spécialiser

 › Étudiants souhaitant se 
spécialiser



 Module 1  
Approche pluridisciplinaire 
de la prise en charge  
de la personne âgée

Compétences visées :
Connaître et comprendre les prises en 
charge des personnes âgées, en institution 
ou à domicile, la symptomatologie des 
différentes démences (éléments de 
diagnostic différentiel) et les répercussions 
sur les acteurs de la prise en charge (sphère 
familiale et acteurs du soin).

Mettre en parallèle les apports des 
différents acteurs et structures de la 
prise en charge (dispositifs de maintien à 
domicile, accueil de jour, EHPAD, MAIA, 
CLIC etc.) de la personne âgée pour 
développer sa pratique professionnelle.

Comprendre les politiques sociales et 
le cadre juridique relatifs à la prise en 
charge des personnes âgées, en connaître 
les différents réseaux.
 › Psychologie intégrative de la personne 
âgée

 › Intervention du psychologue et travail 
en équipes pluridisciplinaires

 › Politiques sociales, cadre juridique 
et réseaux

 Module 2  
Méthodologie du travail 
d’étude et de recherche 
en psychogérontologie

Compétences visées :
À partir d’une demande institutionnelle 
ou d’une réflexion personnelle, définir une 
question de départ, en lien avec la pratique 
auprès de personnes âgées et construire 
une problématique à partir d’une recherche 
bibliographique.

Mettre en œuvre une méthodologie 
adaptée à cette problématique (étude de 
cas, étude expérimentale, utilisation de 
tests et questionnaires, observation).

Maîtriser les outils de recherche 
documentaires.

Présenter un document de synthèse 
(rapport d’activités, mise en place d’un 
projet) à l’écrit et à l’oral.

Mettre en lien les apports théoriques de la 
formation et la pratique professionnelle.

 › Formation à la recherche bibliographique
 › Méthodologie : les différentes étapes de 
l’élaboration d’un travail d’études et de 
recherche

 › Accompagnement à l’élaboration du TER

 Module 3 *
Insertion et projet professionnel

Compétences visées :
Faire le point sur ses compétences, réaliser 
un CV (français/anglais), savoir cibler ses 
recherches d’emploi ou de stage, réussir 
un entretien de recrutement, élaborer un 
projet de stage, rédiger un rapport.
 › Valorisation de son potentiel
 › Élaboration et mise en œuvre du stage
 › Apports de la formation universitaire 
dans la réalisation du projet professionnel

Évaluation des compétences
Module 1 : dissertation sur 2 sujets 
mobilisant les connaissances acquises
Module 2 : réalisation d’un mémoire 
professionnel écrit, soutenu oralement, 
traitant d’une problématique liée à la prise 
en charge de la personne âgée et mobilisant 
les outils et compétences acquises
Module 3 : utilisation du portefeuille de 
compétences, réalisation d’un rapport de 
stage
*équivalence possible selon expérience

Contenus



travaillant auprès de personnes âgées
(personnels de santé, de l’action
sociale…)

› Étudiants (titulaires d’une L2 ou
équivalent en psychologie) avec un
projet professionnel en lien avec la
psychogérontologie

Inscription
Demande d’admission à compléter 
en ligne à compter du 17/09/2019 
apoflux-du.u-bordeaux.fr/etudiant/

Durée et organisation
› 150 heures ou 200 heures (si suivi

module 3) d’enseignements
› 105 heures de stage (si suivi du
module 3)

› 1 session toutes les 3 semaines
environ, les vendredis (13h30-17h30)
et samedis (9h-17h)

Lieu et dates de la formation
Université de Bordeaux
3ter place de la Victoire 
33076 Bordeaux Cedex

Du 24/01 au 18/12/2020
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Informations pratiques*

Conditions d’accès
› Professionnels (+2 ans d’expérience)

Tarifs
Personnes en formation continue : 
› avec prise en charge financière :

3 000 € (modules 1 et 2) ou 4 000 €
(modules 1 à 3)

› sans prise en charge financière :
1 500 € (modules 1 et 2) ou 2 000 €
(modules 1 à 3)

Étudiants en formation initiale : 650 €
À ces frais de formation, s’ajoutent les 
frais d’inscriptions : 170 €

Contacts

Pour toute question pratique (devis, 
aide au financement, admission, 
emploi du temps)
Service formation continue
d.u.psychologie@u-bordeaux.fr
05 57 57 18 17

Responsables de la formation 
Virginie Postal Le Dorse 
Eric Bauza

En savoir +

*sous réserve de modification

www.u-bordeaux.fr/Formation-
continue-Sciences-de-l-homme

https://apoflux-du.u-bordeaux.fr/etudiant/
http://www.u-bordeaux.fr/Formation-continue-Sciences-de-l-homme
mailto:d.u.psychologie@u-bordeaux.fr



