
 
 

DIPLOME UNIVERSITAIRE - 2013-2014 
Infirmier(ère) Référent(e) d’EHPAD et de SSIAD (IRES) 

Directeurs de l’enseignement : Pr. Anne-Sophie Rigaud – Dr. Florence Barthelemy – Dr. Matthieu Plichart 
Coordonnateurs de l’enseignement : Dr. Matthieu Plichart – Mme Brigitte Feuillebois 

 
 

 

Objectifs 

Former des infirmiers (ères) à la fonction d’infirmier 
référent en Etablissement d’ Hébergement pour Per-
sonnes Agées Dépendantes (EHPAD) ou en Service 
de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD). 
Sur la base d’une culture gérontologique, les objectifs 
de cette formation comprennent en particulier :  
 L’acquisition de compétences managériales ;  
 L’appréhension du positionnement institutionnel 

de la fonction d’IRES au sein de l’établissement 
médico-social ; 

 La maîtrise des principes et des méthodes de la 
démarche qualité conformément à la législation en 
vigueur et aux recommandations des organismes 
de tutelle ; 

 Le développement de méthodes de travail favori-
sant la mise en œuvre du projet de soins.  

Ce diplôme permettra aux étudiants de valider et de 
valoriser à la fois les compétences spécifiques à la 
fonction d’IRES acquises lors de cette formation, 
mais également les savoirs antérieurement acquis 
(pratiques professionnelles, formations…) et d’être 
immédiatement opérationnels dans leur nouvelle 
position de référent, en les installant officiellement au 
cœur des équipes professionnelles.  
 
Public 

Ce DU s’adresse aux infirmiers (ères) exerçant préfé-
rentiellement dans le secteur gérontologique et dési-
rant élargir leurs champs de compétences au service 
d’une institution accompagnant des usagers âgés 
(domicile ou résidence), dans le cadre de leur projet 
professionnel. 
Sont admis à s’inscrire les titulaires d’un diplôme 
d’Etat d’Infirmier ayant de préférence une expérience 
professionnelle de 3 ans et en poste d’IRES ou visant 
à court/moyen terme ce poste. 
 
Organisation de l’enseignement 

Cette formation pluridisciplinaire associe les acteurs 
majeurs de la gérontologie, de la formation universi-
taire et des professionnels de l’action médico-sociale. 
Une partie des enseignements est coordonnée avec 
ceux du DU de médecin coordonnateur d’EHPAD. 
 Formation théorique (112 heures) : 

o 8 sessions interactives de 2 journées (jeudi-
vendredi) par mois entre décembre 2013 et 
juin 2014. 

 Stage pratique de 10 demi-journées en EHPAD, 
SSIAD, hôpital gériatrique.  

 
Contrôle des connaissances 

Examen écrit (2 sessions en septembre) et rédaction 
et soutenance d’un mémoire (novembre). 
 

Débouchés 

La France compte 7500 EHPAD et plus de 2100 
SSIAD, soit près de 9600 postes d’infirmiers (ères) 
référent(e)s.  
 
Tarifs*de la formation pour l’année (hors frais de 
scolarité) 

 Formation continue avec ou sans prise en charge : 
1345 € 

 Formation initiale : 637 € 
 

Clôture des inscriptions le 29 Novembre 2013 
 

Candidature 

 Le dossier de candidature comprend un curri-
culum vitae accompagné d’une lettre de motivation 
insistant sur le projet professionnel du candidat.  
 L’inscription administrative se fera après 
acceptation du dossier du candidat par le conseil pé-
dagogique.  
 
Secrétariat pédagogique :  

Mlle JARD Elodie/Mlle JOLLET Sabrina  
Hôpital Broca – 54-56 rue Pascal – 75013 PARIS ; 
Tél : 01 44 08 35 03/35.17 ; Fax : 01 44 08 35 10 ; 
Email : elodie.jard@brc.aphp.fr ;  
sabrina.jollet@brc.aphp.fr  

                                                 
* Tarifs établis en fonction du statut du candidat (pour tout renseigne-
ment : medecine2@scfc.parisdescartes.fr, 01.42.86.22.62 ou 22.30) 

 

 


