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PSYCHOLOGIE
PSYCHOLOGIE GÉRONTOLOGIQUE NORMALE ET
PATHOLOGIQUE

DOMAINE SCIENCES HUMAINES & SOCIALES

MASTER

OBJECTIFS
Le Master Psychologie gérontologique
normale et pathologique permet de
former :
33 Des psychologues en mesure

d’appliquer leurs connaissances
au bénéfice des personnes âgées
et de leur entourage familial à
domicile, en maison de retraite ou
en institution ainsi qu’en libéral.

33 Maitriser différents types

d’entretiens pour une aide
à la conception, élaboration
et formation du diagnostic et
à l’établissement d’actions
thérapeutiques et de prévention

33 Participer à la qualité de l’interface

entre les soignants, responsables,
résidents et familles (ex : entretiens
de préadmission et admission,
projets individualisés)

33 Se maintenir en situation d’auto-

COMPÉTENCES
Après avoir suivi ce Master, l’étudiant
sera capable de :

formation : suivi actualisé et critique
des connaissances, formations
complémentaires dans diverses
techniques d’intervention

33 Maitriser des connaissances

théoriques sur les personnes
âgées et leur environnement
dans les aspects cliniques,
neurocognitifs, médicaux et
psychosociaux

33 Intervenir auprès de différents

publics et contextes (ex :
intervention auprès des personnes
âgées ; animation de groupes de
soutien aux familles ;
soutien du personnel soignant
au travers d’actions de formation
et d’animation de groupes de
parole et d’analyse de la pratique
professionnelle)

33 S’interroger sur ce qui constitue, à

partir des spécificités de chaque
contexte d’intervention, les enjeux
et la mise en place d’interventions
adaptées et de prendre
conscience de l’importance de la
rigueur méthodologique dans les
méthodes d’intervention proposées

DÉBOUCHÉS
PROFESSIONNELS
Secteurs d’activité :
33 Les maisons de retraite et les

établissements pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD)
publiques ou privés

Métiers :
33 Psychologue
33 Psycho gérontologue
33 Psychologue conseil dans le

domaine du vieillissement

33 Formateur
33 Responsable d’établissement pour

personnes âgées

RÉSULTATS 2017 / 2018

Master 1
Effectifs : 328
Taux de réussite : 75 %

Master 2
Effectifs : 25
Taux de réussite : 100 %

MENTION DE LICENCE
D’ENTRÉE DANS LE
MASTER

Psychologie

33 La fonction publique hospitalière

(SSR, USLD etc.. ;)

33 Des organismes territoriaux tels

que les Centres communaux
d’action sociale, dans les
organismes de maintien à domicile,
dans les maisons pour l’autonomie
et l’intégration des malades
Alzheimer (Maia)

33 Dans les organismes de formation

du secteur santé et dans le secteur
libéral (ex : activité de psychologue,
supervision, formation, expertise)

33 Travailler en équipe pluridisciplinaire
33 Se maintenir dans une démarche

de réflexion éthique concernant les
grands enjeux de la profession
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ENSEIGNEMENTS - MASTER 1

ENSEIGNEMENTS - MASTER 2

UE - Tronc commun 1

UE - Processus psychologiques du vieillissement

33 Analyse des données quantitatives et qualitatives

33 Approche neurocognitive et vieillissement pathologique

33 Formation à la recherche

33 Perspectives temporelles du vieillissement

33 Anglais 1

33 Approche psychosociale

33 Séminaires de recherche 1
33 Elaboration du projet professionnel

UE - Accompagner le sujet âgé
33 Emotions, Handicaps et vieillissement

UE - Pratiques géronto-psychologiques
33 Le psychologue en gérontologie
33 Méthodologie et techniques d’intervention au service du

psycho-gérontologue

33 Approche clinique du vieillissement

33 Conférences

UE - P
 roblématiques autour du corps et des maladies
chez le sujet âgé

UE - Tronc Commun 3

33 Image du corps et vieillissement

33 Déontologie et éthique

33 Manifestations psychopathologiques des maladies du

33 Anglais

sujet âgé sous différentes approches

UE - Tronc commun 2
33 Anglais 2

UE - Stage professionnel
33 Suivi de stage
33 Stage professionnel

33 Accompagnement à la recherche d’emploi

UE - Stage et mémoire professionnel
33 Supervision de stage
33 Guidance du mémoire professionnel

UE - Pathologie et psychopathologie du sujet âgé
33 Approche médicale démences médication éthique
33 Approche psychiatrique

UE - Séminaires de recherche 2

UE - Approches psychosociaux et organisationnels

UE - Approche psychosociale et neurocognitive du sujet âgé

33 Vieillissement physique, psychologique et social

33 Approche psychosociale du sujet âgé

33 Eléments de gestion et de législation

33 Approche neurocognitive du sujet âgé

UE - Interprofessionnalité en gérontologie
33 Spécificités des soins palliatifs

POUR RÉUSSIR SON PROJET
Qu’il s’agisse d’un stage ou d’un premier emploi, la Maison de
l’Orientation et de l’Insertion Professionnelle (M.O.I.P.) peut
accompagner les étudiants dans leurs recherches.
33 02 47 36 81 70 - www.univ-tours.fr/moip

www. u n iv-tours.fr
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33 Travail en équipe et stress professionnel

