Psychologue en
gérontologie

Que fait-on dans ce métier ?
Descriptif du métier
Le psycho-gérontologue en lien avec la Direction, fait partie
intégrante de l’équipe de soins. Il devra assurer le soutien
psychologique des résidents, de leur famille et du
personnel. Il participe à la démarche de qualité dans son
ensemble.
Le psychologue étudie les phénomènes de la vie affective,
intellectuelle et comportementale des personnes.
Il conçoit et met en œuvre des méthodes spécifiques
d'analyse, d'évaluation, de soin psychologique, de conseil et
de prévention.
Il peut aussi mettre en place des thérapies en utilisant un
médiateur de type verbal ou corporel (psychodrame...), de
type matériel (expression graphique, thérapie par l'eau, par
la musique...). Sous certaines conditions, la thérapie peut
consister en une investigation des processus psychiques
inconscients comme la psychanalyse.
Le psychologue participe parfois au projet éducatif,
pédagogique ou médical de l'institution. Et il peut
contribuer à la formation des étudiants en psychologie, en
médecine, des soignants ou des stagiaires de l'éducation
spécialisée.

Conditions de travail
Ce métier s'exerce en collaboration avec l'équipe médicale
et soignante, la famille des résidents et les personnes
âgées. Cette profession s'exerce à titre libéral, salarié ou
par vacation dans un ou plusieurs établissements.

Pré-requis
Il faut être titulaire d’un DESS M2P Psycho clinique &
psychopathologie (Bac+5). Ou d’une licence + un Master 2
de psychologie voir la spécialité
« Psychologie
gérontologique »
Ou suite à l’obtention du diplôme d'Etat de psychologue
scolaire délivré à l'issue d'une année de formation
accessible aux fonctionnaires de l'enseignement du premier
degré, titulaires d'une licence de psychologie et d'au moins
3 ans d'exercice d'enseignant.
Dans le secteur public, ce métier est accessible sur titre et
par concours sous certaines conditions de recrutement et
de formation.

Recherche d’emploi
Le métier de Psychologue est associé aux codes ROME suivant :

Ses activités sont les suivantes :
Actions auprès des résidents
Accompagner l'adaptation à la vie en collectivité.
Etablir un contact, faire connaissance et être à l'écoute.
Travailler sur la prévention des risques dépressifs et prise
en charge de la dépression
….
Actions auprès des familles
Rencontrer les familles au moment de l'entrée en
institution, écouter leur parcours, leurs attentes.
Faciliter les communications entre la famille et l'institution
…
Actions auprès de l’équipe
Réfléchir sur les pratiques professionnelles et la relation
d'aide.
Mettre en place des groupes de parole

initiale / Cursus scolaire
KFormation
1104 Psychologue
K 1103 Développement personnel et bien-être de la personne
BASSE NORMANDIE

Psychologue en
gérontologie

Comment y accéder ?
Formation initiales
BASSE NORMANDIE
Master 2 professionnel de psychologie, spécialité
psychologie clinique et pathologique
UFR CAEN
02 31 56 59 40
HORS REGION
Master 2 professionnel Sciences Humaines et Sociales
Mention professionnelle Psychologie Gérontologie
Université Angers
02 41 22 64 32

Formation continue
BASSE NORMANDIE
Master 2 professionnel de psychologie, spécialité
psychologie clinique et pathologique
UFR CAEN
02 31 56 59 40
A SAVOIR : Le diplôme ci-dessous ne délivre pas le titre de
«psychologue»
Diplôme d'Université Gérontologie Sociale (DU)
UFR CAEN et CEMU* Formation à distance 02 31 52 56 02
Publics visés : Les cadres et soignants des établissements et
des réseaux de santé ayant un niveau 2 de formation (Bac +
3 et Bac + 4) avec expérience professionnelle, les
personnels des associations d’accompagnement des
personnes âgées et de leur famille,

Pour tout complément d’information concernant la formation, des ateliers « permanence vie professionnelle »
sont organisés à la MEF du Cotentin, contactez le : 02 33 01 64 64

Sources : Pôle emploi - informetiers.info ; www.trouvermaformation.fr
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* CEMU : Centre d’Enseignement Multimédia Universitaire

