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D.U INTERVENTION SOCIALE : HANDICAP ET VIEILLISSEMENT
CONTEXTE PROFESSIONNEL :








Un vieillissement de la population nécessitant
le recrutement de personnels d’accompagnement et d’encadrement qualifiés net opérationnels ;
Une réglementation de plus en plus exigeante,
notamment dans les domaines de l’hygiène, de
la santé et de la sécurité,
L’emploi généralisé des technologies de l’information et de la communication, dans les pratiques professionnelles et dans les échanges,
Une évolution forte des connaissances technologiques, scientifiques et des produits, et de
nouvelles conditions économiques et de production qui impactent les pratiques professionnelles.

OBJECTIFS :




Concevoir, mettre en œuvre, accompagner et
évaluer le projet d’accompagnement des personnes âgées et de leur famille ;
Développer le travail en réseau et en partenariat
avec l’ensemble des acteurs locaux publics et/ou
privés sur un territoire déterminé ;



Mettre en œuvre les politiques sociales et dispositifs liés au logement et à l’hébergement ;



Promouvoir l’accompagnement personnalisé de la
PA et du maintien à domicile ;

910 h
:
S
E
L
MODU

INSERTION

UC 1 :

PROFESSIONNELLE

ENCADRER DES EQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES INTERVENANT AUPRES DE LA PERSONNE AGEE OU EN SITUATION DE HANDICAP



Coordonnateur de services ou de projets
d’action dans le secteur gérontologique,

GENERALITES SUR LE VIEILLISSEMENT ET LE HANDICAP



Cadre intermédiaire chargé de la vie sociale au
sein de structures gérontologiques,

UC 3



COMMUNIQUER AVEC LA PERSONNE AGEE, SA FAMILLE,
SON ENTOURAGE, L’EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

Chargé d’animation
gérontologique,



Chargé de coordination gérontologique pour les
collectivités territoriales,



Responsable de services de soutien à domicile
des personnes âgées,



Gestionnaire gérontologique,



Directeur de structures,



Responsable de secteur/assistant de secteur,



Chargé de mission dans une structure de
services à la personne



Responsable/coordonnateur d’équipes
bénévoles dans le secteur gérontologique

UC2 :

UC 4: CONDUIRE ET GERER DES PROJETS
UC 5:
PSYCHOLOGIE ET NOTION D’ANTROPOLOGIE
UC 6: METHODOLOGIE

Condition d’accès : Niveau III dans le domaine sanitaire
et sociales
Niveau de sortie : BAC+3
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