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Description
La gérontologie étudie les phénomènes générés par le vieillissement de l'organisme humain et
la santé des personnes âgées. Or, avec un vieillissement de la population et une espérance de
vie qui va toujours croissante, le praticien est, en fait, de plus en plus confronté à ce patient
particulier qu'est la personne âgée, sujet au cœur de cette discipline. L'âge entraîne en effet de
nombreux changements qui concernent entre autres les systèmes de régulation, le
fonctionnement psychologique, les constantes biologiques usuelles, l'expression même des
maladies et la pharmacologie des médicaments différente, que tout praticien doit connaître afin
de suivre au mieux ce type de malades. La première partie de cet ouvrage s'intéresse donc à la
physiologie du vieillissement, aux effets du vieillissement sur les constantes biologiques, aux
particularités de la médecine gériatrique et à l'examen clinique et morphologique du sujet âgé.
Les deuxième et troisième parties sont dédiées aux situations pathologiques observées en
gériatrie et traitent de l'approche clinique des syndromes gériatriques tels que la fragilité, la
perte d'autonomie, la malnutrition, la déshydratation, les troubles de la marche, la réduction de
la mobilité... et aussi des principales maladies des personnes âgées regroupant des atteintes
spécifiques et non spécifiques. Dans une quatrième partie sont abordées, la thérapeutique et
l'utilisation des médicaments chez le sujet âgé ainsi que l'organisation des soins avec

notamment la prise en charge à domicile, l'hospitalisation et les soins en fin de vie. Enfin, dans
une dernière partie de l'ouvrage le lecteur trouvera les outils nécessaires à l'évaluation en
gériatrie. Réalisé par un collectif d'auteurs, cet ouvrage aborde tous les aspects (cliniques,
pathologiques, thérapeutiques, psychologiques et sociaux) du suivi médical de la personne
âgée et permet ainsi au praticien d'évaluer l'évolution tant physique que psychique de ses
patients ainsi que leur degré de dépendance.

DU de Gérontologie à distance en enseignement à distance. Université Paris 6 - Faculté de
Médecine Pierre et Marie Curie. Objectifs de l'enseignement.
L'assistant de soins en gérontologie intervient auprès de personnes âgées, en situation de
grande dépendance et / ou présentant des troubles cognitifs,.
Faculté de Médecine de Montpellier-Nîmes - Formation Continue en Santé -Formation
Médicale Continue -Liste des 36 formations en Gérontologie.
Présentation du PGI, pôle d'innovation en gérontologie.
Le Centre de recherche sur le vieillissement du CSSS-IUGS abrite plusieurs types de
formations universitaires en gérontologie :.
La revue Soins Gérontologie s'adresse à tous les acteurs du soin auprès des personnes âgées,
quel que soit leur lieu de travail : hospitalisation traditionnelle,.
La gérontologie sociale étudie les causes du vieillissement des populations et ses conséquences
économiques, psychologiques et sociales, tant au nive.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "gérontologie" – Dictionnaire
anglais-français et moteur de recherche de traductions anglaises.
Renseignez-vous sur la maison de retraite Centre de Gérontologie Sud (USLD - Isère) située à
ECHIROLLES : prix, coordonnées et admission.
Présentation. DIPLOME UNIVERSITAIRE DE GERONTOLOGIE SOCIALE (DUGS). (DU de
2ème cycle, Université LumièreLyon 2).
Les prochaines actions ou manifestations d'Isère Gérontologie dans l'agglomération
grenobloise. Nous vous y attendons !
De plus en plus reconnus comme des acteurs incontournables de la gérontologie, ces praticiens
au terme de leur formation devront disposer de solides.
La gérontologie est la science du vieillissement . Son objet est l'étude des modalités et des
causes des modifications que l'âge imprime au fonctionnement des.
Ce Master 2 de Gérontologie a pour objectif de former l'ensemble des professionnels
travaillant dans les secteurs de la gériatrie et de la gérontologie.
22 sept. 2017 . Objectifs de la formation Ce Master 2 de Gérontologie a pour objectif de
former l'ensemble des professionnels travaillant dans les secteurs de.

20 juil. 2017 . L'Auxiliaire de gérontologie favorise le maintien et le développement de
l'autonomie de la personne âgée dépendante et personne.
12 sept. 2017 . Composé de plusieurs unités, le Centre de Gérontologie de Serre-Cavalier
propose un type de prise en charge adapté à chaque situation.
Réseaux sociaux. Suivez-nous ! Facebook Twitter. © Association québécoise de gérontologie.
Contactez-nous · Agence web : Pixel Circus.
Centre collégial d'expertise en gérontologie (CCEG). suivez Logo_quebecinnove_site_web. Un
projet novateur. Véritable transmetteur des meilleures pratiques.
La gérontologie sociale, comme science du vieillissement, s'intéresse aux origines et aux
conséquences des modifications liées à l'avancée en âge, impliquant.
La nouvelle fonction d'Assistant de Soins en Gérontologie joue un rôle déterminant dans la
stimulation des sens et la prévention de l'apathie. Accessible par la.
La licence professionnelle Gestionnaire en intervention sanitaire et sociale en gérontologie
forme à la prise en charge du vieillissement. En effet, ce domaine.
Abondances : Centre de Gérontologie LES ABONDANCES.
Le pôle gérontologique du CHB articule l'ensemble de ses activités en lien avec les autres
services du CHB. Les patients et résidents du pôle bénéficient ainsi.
Quotidiennement en relation avec les personnes âgées dépendantes (PAD) et personnes
handicapées âgées (PHA), l'Auxiliaire de gérontologie favorise le.
Gérontologie - Définition : . quotidiennement. Moins pragmatique que la gériatrie, la
gérontologie a un champ de recherche beaucoup plus s. Lire la suite >
L'apport des connaissances en gérontologie dans la pratique quotidienne (.) Ce dispositif a
pour objectif de maintenir un dialogue et un équilibre à domicile,.
Le pôle de gérontologie clinique regroupe toutes les structures permettant de constituer une
filière gériatrique complète. Il offre ainsi aux patients de plus de 80.
La Fnac vous propose 80 références Médecine universitaire et Paramédical : Gérontologie,
gériatrie avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec.
9 sept. 2013 . La gérontologie est la science qui s'intéresse au vieillissement humain.Ses.
Découvrez toutes les définitions santé sur docteurclic.
"Animateur en Gérontologie" est une certification professionnelle de niveau IV inscrite au
Répertoire National des Certifications Professionnelles (R.N.C.P.),.
11 oct. 2013 . L'animateur en gérontologie intervient auprès de personnes âgées. Il vise à
favoriser le bien-être des résidents d'une structure et à leur.
La gérontologie est différente de la gériatrie et correspond à l'étude du phénomène de
vieillissement chez l'être humain ainsi que de ses conditions de vie.
7 avr. 2017 . La gériatrie-gérontologie est un secteur de la santé en pleine croissance. Du fait de
l'évolution démographique, les besoins augmentent et.
Passer d'une approche geriatrique a une vision gerontologique du prendre soin.
Santé et gérontologie. Physiothérapie. Intégration à la profession de thérapeute en
Réadaptation physique. Formations offertes par les Services aux entreprises.
Diplôme inter-universitaire soignant en gérontologie mention facultative équipe mobile de
gériatrie ou établissement d'hébergement pour personnes âgées.
Préparer aux différents métiers de la gérontologie, en particulier : encadrement de structures
sanitaires ou médico-sociales, recherche en soin, pratiques.
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Gérontologie.
Étudier en gérontologie. Si vous êtes une professionnelle ou un professionnel de la santé et
des services sociaux, une intervenante ou un intervenant ou encore.
Page d'accueil du Centre interfacultaire de gérontologie de l'Université de Genève.

La revue Soins Gérontologie s'adresse à tous les acteurs du soin auprès des personnes âgées,
quel que soit leur lieu de travail : hospitalisation traditionnelle,.
Centre de Réadaptation et de Gérontologie Rochefort Maison de retraite, foyer-logement
public : adresse, photos, retrouvez les coordonnées et informations sur.
Vendredi 15 septembre 2017, Lille/Marcq-en-Baroeul La Cité des Echanges. Programme
coordonné par le Pr François PUISIEUX Chef du Pôle de Gérontologie.
Licence pro. gérontologie, Grenoble Alpes - IUT 2 : pour tout savoir sur la formation Licence
pro. gérontologie, consulter les informations pratiques sur.
Cet article est une ébauche concernant la psychologie, la sociologie et la santé. Vous pouvez
partager vos connaissances en l'améliorant (comment ?).
Les titulaires de cette spécialisation en gérontologie psycho-éducative travailleront au sein
d'équipes pluridisciplinaires en apportant leurs compétences aux.
Les Journées Annuelles de la Société Française de Gériatrie et Gérontologie incarnent notre
plus belle réussite. La 37e édition du congrès, qui se déroulera du.
20 juin 2017 . La nouvelle revue de psychologie numéro 23 vient de paraître en librairie - En
savoir plus " La retraite, qu'elle soit attendue ou redoutée,.
Portail des acteurs professionnels et institutionnels de la gériatrie et de la gérontologie, région
de Vienne (Rhône-Alpes)
Bienvenue sur le site de la. Confédération de gérontologie du Territoire de Belfort. Tous les
documents à télécharger sont au format PDF. Si vous ne possédez.
19 sept. 2017 . Le DU de Gérontologie de l'Université de Nantes propose une formation
généraliste sur les questions liées au vieillissement en combinant les.
La gérontologie étudie les maladies des troisième et quatrième âges, les mécanismes intimes du
vieillissement et la place des personnes âgées dans notre.
Annales de Gérontologie est une revue internationale francophone à comité de lecture qui
rapporte des travaux scientifiques, des revues de la littérature et des.
En pratique, on distingue la gérontologie biologique (parfois qualifiée d'expérimentale), la
gérontologie clinique (ou gériatrie), à laquelle on peut rattacher.
IAE Caen, école universitaire de management | Master 2 Management et qualité des soins en
gérontologie - FI | Licences, Masters et Diplômes d'Université sur.
C'est un fait. Les hommes et les femmes vivent plus longtemps. C'est dans ce contexte que
l'assistant de soins en gérontologie intervient. Il aide et soutient les.
L'assistant de soins en gérontologie intervient auprès de personnes en situation de grande
dépendance et/ou présentant des troubles cognitifs, nécessitant des.
La version officielle du Certificat en gérontologie, quant à elle, est disponible dans le
répertoire des programmes offerts à l'Université Laval et peut contenir des.
Réseau alsacien de santé destiné à appuyer les médecins généralistes pour toutes
problématiques rencontrées concernant leurs patients de plus de 60 ans.
Le centre de gérontologie "Constance Mazier" est un EHPAD qui oeuvre sans relâche à
l'amélioration continue de la prise en charge des résidents.
Congrès de gériatrie du 13 au 15 juin 2018 à Montreux en Suisse, organisé par la société suisse
de gérontologie et la société professionnelle suisse de.
Vous recherchez un livre dédié à la Gériatrie, Gérontologie ? Découvrez toutes les
informations concernant cette spécialité dans notre sélection de livres.
Spécialisation assez récente de la médecine, la gériatrie (appelée aussi gérontologie) étudie les
phénomènes du vieillissement, les problèmes de santé des.
Acquérir des connaissances pertinentes au champ d'études et d'intervention de la gérontologie
sociale. Développer les aptitudes et habiletés nécessaires à la.

En bref Le vieillissement de la population préoccupe les gouvernements et les familles, mais
aussi les professionnels, qui sont confrontés à des situations.
Présentation. Public cible : Pharmaciens d'officines. Pharmaciens des établissements de soins
publics et privés. Pharmaciens de l'industrie pharmaceutique
Nous sommes une association créée en 2007 à l'initiative de responsables d'établissements du
secteur de la gérontologie dans le Pays de Montbéliard.
16 juin 2016 . Elle doit aussi permettre l'élaboration de projets au niveau des pratiques
professionnelles en gérontologie, adaptées aux besoins et aux.
Services du pôle : Accueil de Jour AlzheimerEHPAD. Plan du site. L'hôpital · Bienvenue sur le
site du CHV · Histoire · La gouvernance · La qualité et la sécurité.
Permettre aux acteurs du soin et de la santé d'assurer des actions de prévention, d'évaluation,
de coordination et des soins en gérontologie à domicile et en.
Hôpital Sainte-Périne - Rossini - Chardon-Lagache. Chef de service : Pr Joel ANKRI.
Téléphone : 01 44 96 32 17. - Dr Florence MAHIEUX. Consultation-s.
15ème journée de Gérontologie de l'Angoumois organisée par le. Centre Hospitalier
d'Angoulême Mardi 21 novembre 2017 au Parc des Expositions du Grand.
Si vous désirez entamer une spécialisation en gérontologie ou si vous souhaitez développer
vos compétences dans ce domaine, l'AQIIG a répertorié pour vous.
Mention : Psychologie; SpÃ©cialitÃ© : Psychologie Clinique et Gérontologique; AnnÃ©e de
sortie : Bac + 5. Effectifs : 20; Lieu(x) de formation : Nice. Objectifs :.
Mais quelle est la différence entre les deux ? Voici des explications sur ce qu'est la
gérontologie, et sur ses applications au quotidien. Gérontologie : étude du.
Retrouver l'ensemble des informations relatives à l'hébergement des personnes âgées
dépendantes au centre de gérontologie clinique de COGNAC.
Clip Vidéo sur Carrière en Technique de travail social gérontologie - La Cité. Bourses de 500 $
disponible - Visitez la page Web pour connaître les conditions.
Le Certificat de gérontologie de l'Université de Montréal est un programme multidisciplinaire
qui peut être suivi entièrement à distance. Donnez-vous plus de.
Face au vieillissement de la population, ce Diplôme Universitaire de Gérontologie (niveau
Bac+3) délivre à des professionnels de la santé des compétences en.
couverture de Métiers de la gérontologie : nouveaux champs professionnels, nouvelles
perspectives. 2012/3 (vol. 35 / n° 142).
Le certificat de gérontologie psychosociale comporte dix cours (30 crédits). Il est constitué en
grande partie de deux microprogrammes de 12 crédits chacun : Le.
12e congrès national de l'animationet de l'accompagnement en gérontologie.
La Cnav assure la continuité de la revue Gérontologie et société, créée en 1972 par la
Fondation Nationale de Gérontologie. Cette revue scientifique.
Le 11ème Congrès International Francophone de Gérontologie et Gériatrie (CIFGG), organisé
conjointement avec la Société Suisse de Gérontologie (SSG) et la.
DU Interprofessionnel de Gérontologie de l'Université de Bourgogne - DIGUB. Objectifs. La
formation amene aux participants un ensemble de connaissances.
5 sept. 2017 . Gérontologie - Centre Hospitalier de Martigues. . Unité mobile de gérontologie et
Unité de Court Séjour Gériatrique : 8 places.
Maîtrise en gérontologie. Les connaissances en matière de vieillissement ont fait de
remarquables progrès au cours des dernières années, ce qui a permis le.
gérontologie - Définitions Français : Retrouvez la définition de gérontologie. - Dictionnaire,
définitions, section_expression, conjugaison, synonymes,.

En tant qu'intervenante ou intervenant gérontologie; tu seras responsable d'intervenir auprès
des personnes âgées que ce soit en centre d'hébergement, en.
1 juin 2016 . En réponse à l'exceptionnel accroissement de la longévité, il est nécessaire de
prévenir le vieillissement pathologique des personnes à partir.
27 oct. 2017 . Etre titulaire d'un diplôme de niveau BAC+2 et/ou avoir une activité
professionnelle dans le secteur de la gérontologie (par exemple infirmière,.
28 août 2017 . Domaine : Diplômes d'Université en Santé; Diplôme : Diplôme d'Université
(DU); D.U. de Santé : DU Santé; Liste des D.U. : Gérontologie:.
traduction gérontologie anglais, dictionnaire Francais - Anglais, définition, voir aussi
'gérontologue',gérontocratie',géologie',gérondif', conjugaison, expression,.
28 févr. 2017 . Le centre de Coordination Gérontologique de Monaco est composé d'une
équipe pluriprofessionnelle exclusivement dédiée à la gérontologie.
Hopital de Jour Gérontologie. Hôpital de jour gérontologieNotre savoir faire.Être animatrice
auprès des personnes agêes.
MÉD. Branche de la médecine qui étudie le processus biologique du vieillissement et qui tente
de résoudre les problèmes psychologiques, sociaux ou.
L'Animateur coordinateur en Gérontologie intervient auprès des personnes âgées, qu'elles
soient ou non dépendantes. Il vise à favoriser le bien être des.
Le Symposium suisse de gérontologie s'adresse aux professionnels de la vieillesse, aux acteurs
de la politique de la vieillesse et à toute personne intéressée.
Gérontologie : définition, synonymes, citations, traduction dans le dictionnaire de la langue
française. Définition : Étude du vieillissement et.
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