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Description de l’organisation 
 
Le CPSI, Centre de formation pour les secteurs infirmier et de santé de l’acn, est une asbl 
d’enseignement supérieur de Promotion sociale qui propose une trentaine de formations par an 
dans le secteur de la santé.  Annuellement, le CPSI compte entre 800 et 1000 étudiants.  

Afin de renforcer son équipe pédagogique, le CPSI recherche un(e) psychologue pour donner  

30 périodes de cours dans la formation « Infirmier responsable de soins généraux ».  
 
Public cible : étudiant adulte souhaitant devenir Infirmier responsable de soins généraux. Cette 
formation est organisée sur cinq ans à raison deux jours de cours par semaine. 
 

Programme de cours « psychologie », 30 périodes de cours (1 période = 50 minutes) 
 
L'étudiant sera capable,  dans la perspective d’adapter ses comportements professionnels et de 
dégager des interventions appropriées au bénéficiaire de soins, 
• d’identifier et de tenir compte, dans la relation à autrui lors de situations de soins, des besoins 
psychologiques et des caractéristiques de personnalité des bénéficiaires de soins à partir des 
fondements de la psychologie ; 
• de caractériser la relation soignant-soigné sous l’angle de l’autonomie, de la dépendance à autrui, 
de la domination, de la subordination ou du pouvoir et ses conséquences sur autrui tels que 
l’aliénation, la marginalisation, l’oppression et la stigmatisation ; 
• de se situer dans la relation à l’autre en faisant référence à ses propres représentations ; 
• de caractériser et d’expliciter une relation d’écoute et d’aide et les limites de ses interventions 
professionnelles ; 
• de reconnaître, de caractériser et d’expliciter les comportements et attitudes engendrés par l’état 
de santé du bénéficiaire de soins telles que la souffrance, la maladie, la dépendance, la perte 
d’autonomie … ; 
• de décrire les mécanismes de fin de vie et de deuil, de déni, de refus de soins, de conflit et 
d’agressivité. 
 
Date de cours prévues :  
16/09/19, 23/09/19, 21/10/19, 28/10/19, 18/11/19, 25/11/19, 02/12/19, 09/12/12 de 13h40-17h10 
 
Profil  

 être psychologue avec une expérience sur le terrain (hôpital) 
 

Si vous êtes intéressé(e), veuillez envoyer votre candidature (lettre + CV) à la 
secrétaire de direction, Marianne RIXHON via l’adresse mail suivante : 

m.rixhon@cpsi.be. 
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