
DIPLÔME D'UNIVERSITÉ : VULNÉRABILITÉ ET 
FRAGILITÉ DE LA PERSONNE ÂGÉE

 Structure de 
formation
Service 
Commun de 
la Formation 
Continue

Présentation

 5UE – 45 heures – 6 mois en e-learning

* Module introductif (notions clés en gérontologie, les 

processus de fragilisation…)

* Connaissances générales du public (Maladie d’Alzheimer 

et démences, troubles du comportement et prise en 

charge…)

* Approches conceptuelles et pratiques (Facteurs et critères 

de la fragilité et de la vulnérabilité)

* Approches éthiques et juridiques (Bientraitance et 

maltraitance,  protection juridique des majeurs vulnérables, 

responsabilité pénale…)

* Dispositifs d’aide et d’accompagnement (les métiers d’aide 

à la personne, SSIAD, MAIA…)

Les + de la formation

Coordinatrice pédagogique : 

myriam.taroudjit@umontpellier.fr

Objectifs

Comprendre les concepts de Vulnérabilité et Fragilité

Connaître les conséquences de la fragilité dans le 

vieillissement

Comprendre les concepts de fragilité et vulnérabilité dans 

les dimensions médicales psychologiques et sociale de la 

personne âgée

Savoir identifier et anticiper les facteurs fragilisant

Connaître les enjeux éthiques et juridiques liés à la fragilité

Identifier et utiliser les réseaux et dispositifs 

d’accompagnement des personnes fragiles

Savoir faire et compétences

* Identifier les personnes âgées en situation de fragilité et/

ou de vulnérabilité

* Développer le sens de l’observation et de l’analyse en 

vue d’un accompagnement au plus près des besoins de 

la personne âgée

* Identifier un trouble du comportement et en comprendre 

les causes

* S’adapter aux situations de fragilité et vulnérabilité

* Adopter une posture professionnelle en adéquation 

avec la situation des personnes

* Identifier les facteurs de fragilité et de vulnérabilité chez 

les personnes âgées
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* Identifier les environnements fragilisant et savoir les 

adapter

Organisation

Aménagements particuliers

Formation en e-learning

Admission

Public cible

* Professionnels de niveaux 4 et 5

* Professionnels en exercice : Aide à domicile, Mandataire, 

Aide-soignant, Aide médico-psychologique, Auxiliaire de 

vie, Educateur spécialisé, Personnels des services 

médico-sociaux (EHPAD, ESAT…), Personnels fonctions 

territoriales, Personnels de SSIAD.

Droits de scolarité

Nous contacter au 04 34 43 21 21 ou par mail : 

sfc@umontpellier.fr

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Claude JEANDEL

Etablissement(s) partenaire(s)

Service Formation Continue

 http://www.umontpellier.fr/formation/formation-continue/

Lieu(x)

 Montpellier

En savoir plus

SERVICE DE FORMATION CONTINUE

 http://sfc.edu.umontpellier.fr/
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Programme

Organisation

6 mois (à prévoir selon la disponibilité de l’étudiant d'octobre 

à août)

Modalités d’évaluation

Une épreuve écrite en fin de parcours (dossier à rendre).
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