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SPÉCIALISATION 
INTERDISCIPLINAIRE 

EN GÉRIATRIE ET 
PSYCHOGÉRIATRIE 

#Parnasse-ISEI

CAMPUS
Woluwe

Cette spécialisation promeut la professionnalisation des soins aux personnes âgées. Elle 
contribue à relever un défi complexe et prégnant au niveau démographique et reconnaît la 
gérontologie comme une discipline d’avenir. 

Le diplômé peut exercer son activité professionnelle en milieu hospitalier (dans des ser-
vices spécialisés en gériatrie et psychogériatrie), en milieu extrahospitalier (en maison de 
repos, en maison de repos et de soins, structures d’accueil de jour) et à domicile. 

Il vise à créer des conditions permettant aux personnes âgées de vivre à un niveau opti-
mal de santé, quel que soit leur milieu de vie. Il développe un mode de communication 
différencié et adapté à la personne âgée dans une perspective thérapeutique ou d’accom-
pagnement. Il prend en compte les grands syndromes gériatriques et les possibilités de 
les prévenir, de les réduire, de les surmonter ou d’aider à les intégrer. Ses interventions 
professionnelles sont fondées sur l’interdisciplinarité, la réflexion éthique et le respect du 
projet de vie comme valeurs fondamentales. 

Les points forts
 La grande diversité des lieux de stage

 La formation donne accès au titre de directeur d’établissement pour 
personnes âgées (maison de repos, maison de repos et de soins) 

et délivre le certificat de «référent démence»

 Organisée en 1 an en enseignement de plein exercice, la formation 
peut être allégée en combinant les études avec l’activité professionnelle

 La spécialisation octroie le diplôme BLS-AED

Le métier



/  
S

P
É

C
IA

LI
S

A
T

IO
N

   I
N

T
E

R
D

IS
C

IP
LI

N
A

IR
E

  E
N

  G
É

R
IA

T
R

IE
  E

T
  P

S
Y

C
H

O
G

É
R

IA
T

R
IE

La formation est accessible aux personnes 
porteuses d’un diplôme d’assistant en psy-
chologie, d’assistant social, d’audiologie, de 
diététique, d’éducateur spécialisé, d’ergo-
thérapie, d’infirmier responsable de soins 
généraux ou d’infirmier gradué, de kiné-
sithérapie, de logopédie, de podologie ou 
d’autres diplômes paramédicaux.

Une alternance de périodes de cours et de 
stages permet d’optimaliser les acquis théo-
riques et cliniques. L’enseignement théorique 
est divisé en 5 modules qui abordent les do-
maines du soin, de la psychologie de la per-
sonne âgée, du droit et de la déontologie et de 
la gestion d’un établissement de soins. 

Les stages s’effectuent dans différents 
milieux professionnels, en Belgique ou à 
l’étranger (sous certaines conditions) : ser-
vices spécialisés en gériatrie aigüe ou en 
revalidation, maison de repos et de soins, 
services de psychogériatrie, gestion d’ins-
titutions pour personnes âgées, structures 
d’accueil de jour, etc.

Dans le cadre de la formation continue, 
chaque module peut être suivi séparément et 
donner lieu à la délivrance d’un certificat de 
la HE Vinci. 

Le programme

Unités d’enseignement / Crédits

Communication et soutien au patient                  
à troubles cognitifs / 6

Gestion / 10

Vieillissement et santé / 5

Développement professionnel et personnel / 4

Stage réflexif / 9

Stage communicationnel / 9

Soins en milieu de vie / 4

Stage «milieu de vie» / 9

Gérontologie et promotion                                        
de la qualité de vie / 4

Total / 60

Les contenus des unités d’enseignement 
sont accessibles sur www.vinci.be 

(sous réserve de modification)

Votre expérience a de la valeur ! 
La valorisation des acquis de 

l’expérience permet de reconnaître 
l’expérience professionnelle de 

l’étudiant et d’alléger sa formation.

Visualiser  le programme 
détaillé de cours


