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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 28 

périodes de cours dans la formation « qualification en gériatrie ».  
 
Public cible : étudiant adulte souhaitant obtenir la qualification en gériatrie. Cette formation est 
organisée sur un an à raison d’un jour de cours par semaine. 
 

Programme de cours « sciences humaines et sociales», 28 périodes de cours (1 période = 
50 minutes) 
 

 d’identifier des facteurs de risques et des signes de maltraitance ainsi que les conduites à 
tenir, en termes de déontologie et d’éthique ; 

 d’appréhender, dans le cadre de la relation soignant/soigné, des techniques de 
communication adaptées aux différents publics (personnes démentes, 4ème et 5ème âge, 
…) ; 

 d’identifier des attitudes susceptibles d’améliorer la communication ou la relation entre 
le soignant et le patient gériatrique ; 

 de situer son action dans la concertation avec l’équipe pluridisciplinaire en tenant 
compte de l’environnement  organisationnel ; 

 de maintenir, restaurer  et promouvoir l’autonomie de la personne âgée. 

 d’identifier les spécificités de la communication en gériatrie en fonction des pathologies 
les plus courantes. 

 
Date de cours prévues :  
10/10/19 , 17/10/19, 14/11/19, 21/11/19, 28/11/19, 19/03/20 
 
Profil  

 Être psychologue avec une expérience sur le terrain (hôpital/MR-MRS) 
 

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. 

Le CPSI recherche  

Un(e) psychologue pour donner cours dans  la 

formation « Qualification en gériatrie» 

mailto:m.rixhon@cpsi.be

