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FORMATION
COMPLÉMENTAIRE
EN GÉRIATRIE

↘ Le besoin en personnel de niveau supérieur spécialisé en gériatrie répond à l’évolution démographique et au développement des
services adaptés aux personnes âgées. Dans le cadre de l’Arrêté Ministériel du 19 avril 2007 fixant les critères d’agrément autorisant
les praticiens de l’art infirmier à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière, la Haute Ecole de la Province de Liège
organise une formation permettant d’obtenir la qualification professionnelle particulière d’infirmier ayant une expertise en
gériatrie.
↘ La formation a pour but de fournir les atouts nécessaires à la réalisation d’une prise en charge de haute qualité s’adaptant aux
besoins et aux demandes spécifiques des personnes âgées, quel que soit le milieu où elles se trouvent et ce, dans le cadre d’une
équipe interdisciplinaire.

D PROGRAMME :
La formation compte 150h :
Sciences Infirmières
l Soins infirmiers adaptés à la personne âgée
l Organisation et administration des services spécialisés
l Aspects somatiques, psychologiques, fonctionnels et
sociaux des soins infirmiers en gériatrie
l Déontologie et éthique
l Soins d’accompagnement de fin de vie et soins palliatifs
l Prévention et réadaptation, revalidation
Sciences biomédicales
l Anato-physiologie
l Pathologie et thérapeutiques gériatriques
l Psychopathologie Gériatrique
l Pharmacologie
l Nutrition et diététique

Sciences sociales et humaines
l Droit et législation spécifique
l Communication et relation entre le soignant et le patient
l Politique de santé en matière de soins aux personnes âgées
Séminaires
Une évaluation écrite sous forme de QCM sera organisée en fin
de formation

CIBLE :
u PUBLIC
Toute personne porteuse d’un diplôme d’infirmier breveté
ou gradué ou d’un diplôme de bachelier en soins infirmiers.

:
c HORAIRES
Les mercredis à partir du 22 septembre 2021 de 8h30 à 17h30
jusqu’à mi-mars 2022 à l’exception des congés scolaires.

DÉLIVRÉ :
s TITRE
Attestation permettant

la demande de qualification
professionnelle particulière d’infirmier ayant une expertise
en gériatrie.

DE LA FORMATION :
h LIEU
Maison de la Formation
Rue Cockerill 101 à 4100 Seraing

X COÛT :

340 €
A verser au compte BE12 2400 4184 4992 de CECOTEPE, asbl
CEFOP.
La date limite d’inscription est le 1er septembre 2021.
La formation donne droit à un congé-éducation payé (CEP).

FORMATION COMPLÉMENTAIRE EN GÉRIATRIE
En collaboration avec la Haute Ecole de la Province de Liège
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Centre de formation continue d’enseignement supérieur
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