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MODULE 4 
HANDICAP - INCAPACITE - DEPENDANCE 
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Objectifs et programme d'enseignement Page 

1 50 
Complications de 
l'immobilité et du 

décubitus 

• Expliquer les principales 
complications de l'immobilité et du 
décubitus. 

• Argumenter l'attitude thérapeutique 
et planifier le suivi du patient. 
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VIEIllISSEMENT 
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55 

56 

57 

58 

59 

Vieillissement normal: 
aspects biologiques, 

fonctionnels et 
relationnels. Données 
épidémiologiques et 

sociologiques. 
Prévention du 
vieillissement 
pathologique. 

Ménopause et 
andropause 

Ostéoporose 

Arthrose 

Cataracte 

La personne âgée 
malade: particularités 

sémiologiques. 
psychologiques et 

thérapeutiques 

• Expliquer les aspects fonctionnels, 
biologiques et psychologiques du 
vieillissement normal. 

• Exposer les principes de la 
prévention des maladies dont 
l'incidence augmente avec l'âge. 

• Décrire les conséquences sociales et 
économiques de l'évolution de la 
pyramide des âQes. 

• Diagnostiquer la ménopause et ses 
conséquences pathologiques. 

• Argumenter l'attitude thérapeutique 
et planifier le suivi d'une femme 
ménopausée. 

• Diagnostiquer une andropause 
pathologique. 

• Diagnostiquer une ostéoporose. 
• Argumenter ('attitude thérapeutique 

et planifier le suivi du patient. 
• Diagnostiquer les principales 

localisations de l'arthrose. 
• Argumenter l'attitude thérapeutique 

et planifier le suivi du patient. 
• Diagnostiquer la cataracte et ses 

conséquences. 
• Argumenter les principes de 

traitement et de prévention. 
• Expliquer les concepts de 

vieillissement pathologique, de 
polypathologie et de vulnérabilité en 
gériatrie. 

• Décrire les particularités 
sémiologiques, physiques et 
psychiques de la personne âgée 
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malade. 
• Décrire le raisonnement 

thérapeutique en gériatrie et citer les 
règles générales de prescription 
chez le suiet âQé. 

8 60 Déficit neurosensoriel 
chez le sujet âgé 

• Diagnostiquer les maladies de la 
vision liées au vieillissement et en 
discuter la prise en charge 
thérapeutique, préventive et curative. 

• Diagnostiquer les troubles de 
l'audition liés au vieillissement, et en 
discuter la prise en charge 
thérapeutique, préventive et curative. 

91 

9 61 Troubles nutritionnels 
chez le sujet âgé 

• Diagnostiquer un trouble nutritionnel 
chez le sujet âgé. 

• Argumenter l'attitude thérapeutique 
et planifier le suivi de l'évolution. 

100 

10 62 
Troubles de la marche et 

de l'équilibre. Chutes 
chez le sujet âgé 

• Diagnostiquer les troubles de la 
marche et de l'équilibre chez le sujet 
âgé. 

• Argumenter le caractère de gravité 
des chutes et décrire la prise en 
charQe. 

112 

11 63 
Confusion, dépression, 
démence chez le sujet 

âgé 

• Diagnostiquer un syndrome 
confusionnel, un état dépressif, un 
syndrome démentiel, une maladie 
d'Alzheimer chez une personne 
âgée. 

• Argumenter l'attitude thérapeutique 
et planifier le suivi du patient. 

126 

12 64 
Autonomie et 

dépendance chez le 
sujet âgé 

• Evaluer le niveau d'autonomie et de 
dépendance chez le sujet âgé. 

• Dépister les facteurs de risque de 
perte d'autonomie et argumenter les 
mesures préventives à mettre en 
œuvre. 

145 

13 66 

Thérapeutiques 
antalgiques, 

médicamenteuses et non 
médicamenteuses 

• Argumenter la stratégie de prise en 
charge globale d'une douleur aiguë 
ou chronique chez l'adulte. 

• Prescrire les thérapeutiques 
antalgiques médicamenteuses (P) et 
non médicamenteuses. 

• Evaluer l'efficacité d'un traitement 
antalQiQue. 

156 

14 69 

Soins palliatifs 
pluridisciplinaires chez 

un malade en fin de vie. 
Accompagnement d'un 

mourant et de son 
entourage. 

• Identifier une situation relevant des 
soins palliatifs. 

• Argumenter les principes de la prise 
en charge globale et pluridisciplinaire 
d'un malade en fin de vie et de son 
entourage. 

• Aborder les problèmes éthiques 
posés par les situations en fin de vie. 
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MODULE 9 
ATHEROSCLEROSE - HYPERTENSION - THROMBOSE ; 

; Cha 
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N° de 
l'Item Intitulé de l'Item Objectifs et programme d'enseignement Page 

15 

130
132
236
250 

Vieillissement cardia-
vasculaire du sujet âgé 

• Diagnostiquer et prendre en charge 
une HTA 

• Diagnostiquer et prendre en charge 
un angor ou un infarctus du 
myocarde 

• Diagnostiquer et traiter une 
fibrillation auriculaire 

• Diagnostiquer et prendre en charge 
une insuffisance cardiaque 

178 

16 137 Ulcère de jambe 
• Diagnostiquer un ulcère de jambe. 
• Argumenter l'attitude thérapeutique 

et planifier le suivi du patient. 
208 

MODULE 11 
SYNTHESE CLINIQUE ET THERAPEUTIQUE 

Cha 
pitre 

N° de 
l'item Intitulé de l'item Objectifs et programme d'enseignement Page 

17 171 

Recherche d'un terrain à 
risque et adaptation 

thérapeutique. 
Interactions 

médicamenteuses 

• Identifier les sujets à risque et en 
déduire les principales adaptations 
thérapeutiques nécessaires. 

• Identifier les principales interactions 
médicamenteuses et leurs modalités 
de prévention. 

217 

18 181 latrogénie : diagnostic et 
prévention 

• Identifier le caractère iatrogène de 
manifestations pathologiques. 

• Prendre en compte et prévenir le 
risque iatrogène lors d'une décision 
médicale. 

• Expliquer les objectifs et les 
principes du fonctionnement de la 
pharmaco- et de la matério-vigilance. 

224 

19 321 Incontinence urinaire de 
l'adulte 

• Devant une incontinence urinaire de 
l'adulte, argumenter les principales 
hypothèses diagnostiques et justifier 
les examens complémentaires 
pertinents. 
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