Santé et Beauté L / Soins infirmiers et hospitaliers L4 / Type d'organisme 4

Gériatrie (pour infirmier) (978)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Vous êtes infirmier et souhaitez obtenir un titre de qualification professionnelle en gériatrie ? Venez
suivre cette formation une fois par semaine pendant 8 mois.

Objectif et Contenu
Programme
• Sciences biomédicales

: anatomophysiologie du vieillissement,

compléments de pathologies et thérapeutiques gériatriques et
psycho-gériatriques.
• Sciences sociales et humaines : droit et politiques de santé en matière de
soins aux personnes âgées, compléments de communication et de relation
en gériatrie.
• Sciences infirmières

: soins infirmiers adaptés à la personne âgée et

thérapies innovantes, déontologie et éthique, méthodologie du projet et
recherche appliquée en gériatrie, évaluation de la qualité, organisation et
administration des services spécialisés : travail en équipe pluridisciplinaire,
gestion des ressources humaines.

Certification(s) visée(s)

Attestation de réussite d'une unité d'enseignement (UE) de Promotion sociale
Qualification professionnelle particulière d'infirimier ayant une expertise
particulière en gériatrie

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

Organisation
Durée

8 mois

Horaire

9h20 - 17h10 Tous les jeudis du 03/10/2019 au 28/11/2019 et du 09/01/2020 au
14/05/2020

Début

Octobre 2020 / 1 fois par an (octobre)

Coût

535 euros - Coût réduit 437,80 euros -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 18 ans. Être titulaire d'un brevet ou d'un diplôme de gradué
ou bachelier en soins infirmiers.

Intéressé(e) ?
Que faire

Pour toute information, contactez le secrétariat de l'établissement ou
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consultez le site www.cpsi.be ( http://www.dorifor.be/gestion/www.cpsi.be ) .

Remarques
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/geriatrie-pour-infirmier-978.html

CPSI - Centre de formation pour les secteurs infirmier et de santé
Avenue Hippocrate 91 - 1200 Woluwé-Saint-Lambert
02 762 34 45
secretariat@cpsi.be - http://www.cpsi.be
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