
 

DES FORMATIONS POUR LES 

PROFESSIONNELS 
 

► L’écoute sociale : Un accompagnement de la 

personne âgée 
 
► Maladie d’Alzheimer et troubles apparentés, 

Accompagnement des personnes malades et de 
leur entourage 

► Droit des personnes malades et qualité du 

système de soins français 

(La loi n° 2002-2003 du 4 mars 2002) 

► Les enjeux du tout numérique pour nos 

ainés 

► Éthique et société des âges 

► Approche ethno-culturelle et philosophique 

de la mort 

► Les âges de la vie : les personnes âgées au 

sein de la société 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES ATELIERS À THÈME POUR LES 

SENIORS 

 
► Vieillir centenaire : Regard sur le 

vieillissement et le bien vieillir 
 
► Personnes âgées : Comment éviter les 

dangers au quotidien 

► Le vieillissement osseux : Arthrose et 

ostéoporose, les maux du siècle 

► Équilibre et bien-être en vieillissant 

► Vieillissement et alimentation : Conjuguer 

plaisir et santé 

►Le régime alimentaire crétois : Un régime 

sain et gourmand 

► Hydratation et santé : Un enjeu sanitaire 

dans l’avancée en âge 

► Cholestérol et maladies cardio-vasculaires 

► Le diabète : Facteurs de risque et 

surveillance 

► Le sommeil : Un élément clé du bien vieillir 

► La sexualité en vieillissant : Entretien sur un 

sujet tabou 

► Les troubles de l’audition chez le sujet âgé 

 

             FORMATIONS ET ATELIERS DE  

     L’INSTITUT DE GÉRONTOLOGIE SOCIALE 

 Institut de Gérontologie Sociale : 148 rue Paradis 13006 MARSEILLE 

04.91.37.03.79 /  igs-marseille@wanadoo.fr 

Nos tarifs : 1550 € la formation de 7 heures / 600 € l’atelier de 2 heures 
L’Institut n’est pas titulaire d’un n° de formation permettant l’accès aux OPCA mais intervient depuis près de 35 ans dans le champ de la formation. 

Nos intervenants : 

Philippe PITAUD – Professeur et Directeur de l’IGS 

Dr. JC MOUNITION – Médecin Gériatre IGS 

Annie POUPAULT – Infirmière 

Adrien AUGUSTO – Éducateur sportif 

Rémi DESCHAMPS – Chargé de projets IGS 

Alexandra DUNIERE – Coordinatrice IGS 
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