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SPÉCIALISATION 
EN SANTÉ MENTALE 

ET PSYCHIATRIE 
#Parnasse-ISEI

CAMPUS
Woluwe

Ce métier présente des aspects techniques, éducatifs et relationnels visant à rétablir 
l’intégrité physique et psychique de l’individu, à l’aider à comprendre ses difficultés et 
à lui donner les moyens de les résoudre.

Vous pouvez travailler aussi bien dans le milieu hospitalier (services de psychiatrie, ur-
gence psychiatrique, pédopsychiatrie, gérontopsychiatrie, neurologie, soins somatiques 
généraux) qu’extrahospitalier (centres de jour, soins à domicile, centres pour assuétudes, 
habitations protégées, communautés thérapeutiques, milieu carcéral…) avec des enfants, 
des adolescents, des adultes ou des personnes âgées.

Les points forts
 Participation à un stage d’expression où différents médias sont approchés 

afin de maîtriser divers outils pour entrer en relation ou pour faire soin

 Participation à un stage de formation en communication non-violente

 La spécialisation octroie le diplôme BLS-AED

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

Le métier



/  
S

P
É

C
IA

LI
S

A
T

IO
N

  E
N

  S
A

N
T

É
  M

E
N

TA
LE

  E
T

  P
S

Y
C

H
IA

T
R

IE
   

Cette spécialisation est accessible aux 
titulaires d’un diplôme de bachelier en 
soins infirmiers ou d’infirmier gradué ou 
d’un titre étranger équivalent.

Le programme est proposé en un an et peut 
aussi s’effectuer en deux ou trois ans afin d’of-
frir aux infirmiers en activité la possibilité de 
suivre la formation.

L’enseignement théorique est articulé en 
3 grands axes : sciences professionnelles, 
sciences fondamentales et biomédicales, 
sciences humaines et sociales. Il permet 
d’acquérir des techniques et des médiations 
adaptées ainsi que des stratégies de soins en 
matière de prévention et de postcure. Il déve-
loppe également la capacité de l’étudiant à se 
situer comme sujet soignant dans le cadre de 
la relation soignant/soigné duelle ou collective. 

L’enseignement clinique est constitué de 14 
semaines de stages réparties sur l’année, en 
4 modules distincts. Les lieux de stage, sélec-
tionnés par la HE Vinci, sont laissés au choix 
de l’étudiant en fonction de son projet profes-
sionnel. Les stages sont prestés en Belgique 
et à l’étranger (Sénégal…) et peuvent avoir 
lieu dans différents secteurs : hospitaliers, 
extrahospitaliers et lieux spécialisés.

Le programme

Unités d’enseignement / Crédits

Pédopsychiatrie / 3

Neurophysiologie et pharmacologie / 3

Animation de groupe et médiation artistique / 2

Soins relationnels / 3

Activités d’intégration professionnelle / 14

Soins et interventions de crise / 2

Approches philosophiques, anthropologiques 
et transculturelles de la psychiatrie / 2

Education à la santé et interdisciplinarité / 3

Aspects déontologiques, éthiques et légaux / 3

Activités d’intégration professionnelle / 15

Psychopathologies de l’adulte                                   
et Psycho-gériatrie / 3

Psychologie / 2

Soins infirmiers psychiatriques                              
et contexte de soins / 5

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


