
Questions	  concernant	  la	  spécialisation	  en	  Gériatrie	  &	  
Psychogériatrie	  :	  

Pourquoi	  une	  formation	  interdisciplinaire	  en	  gériatrie	  et	  psychogériatrie	  ?	  

La	  spécialisation	  interdisciplinaire	  en	  gériatrie	  et	  psychogériatrie	  a	  pour	  but	  	  de	  former	  des	  
professionnels	  capables	  d’intégrer	  les	  spécificités	  des	  besoins	  de	  santé	  de	  la	  personne	  âgée	  à	  son	  
projet	  de	  vie.	  	  

La	  présence	  d’intervenants	  spécialisés	  de	  différentes	  disciplines	  œuvrant	  dans	  le	  secteur	  de	  la	  
gériatrie	  est	  	  une	  réponse	  incontournable	  pour	  faire	  face	  aux	  	  situations	  de	  vie	  complexes	  des	  
aînés	  dans	  notre	  pays.	  (Groupe	  de	  travail	  inter	  réseaux	  Profil	  d’enseignement-‐	  Référentiel	  de	  compétences	  :	  Spécialisation	  
interdisciplinaire	  en	  gériatrie	  et	  psychogériatrie,	  Fédération	  Wallonie-‐Bruxelles,	  Belgique,	  mai	  2015)	  

Afin	  de	  promouvoir	  la	  qualité	  de	  vie	  et	  la	  réinsertion	  sociale	  des	  personnes	  âgées	  et	  de	  leur	  
permettre	  de	  vivre	  le	  plus	  longtemps	  possible	  de	  manière	  autonome,	  il	  est	  nécessaire	  de	  
mobiliser	  ces	  différentes	  professions	  spécialisées	  dans	  un	  travail	  interdisciplinaire.	  

Quel	  est	  le	  profil	  du	  spécialiste	  en	  Gériatrie	  et	  psychogériatrie?	  

Le	  spécialiste	  en	  gériatrie	  apporte	  des	  réponses	  claires,	  concertées	  et	  innovantes	  aux	  problèmes	  
de	  l’accompagnement	  de	  la	  population	  âgée	  fragilisée	  en	  intégrant	  la	  réflexion	  éthique	  et	  le	  
respect	  du	  projet	  de	  vie	  comme	  fondement	  de	  toute	  intervention	  professionnelle.	  
	  
Ce	  spécialiste	  développe	  des	  modes	  de	  communication	  différenciés	  et	  adaptés	  à	  la	  personne	  
âgée	  et	  son	  entourage	  dans	  une	  perspective	  thérapeutique	  ou	  d'accompagnement	  notamment	  
dans	  les	  situations	  de	  fin	  de	  vie.	  
Il	  intervient	  dans	  toutes	  les	  situations	  en	  concertation	  avec	  la	  personne,	  son	  entourage	  et/ou	  la	  
communauté,	  dans	  les	  différents	  champs	  de	  la	  santé.	  
Il	  s’investit	  dans	  une	  démarche	  professionnelle	  proactive	  motivée	  par	  l’amélioration	  de	  ses	  
propres	  pratiques	  et	  de	  celles	  du	  secteur.	  
Il	  est	  un	  interlocuteur	  privilégié	  auprès	  des	  responsables	  d’institutions	  d’hébergement	  des	  
personnes	  âgées,	  ainsi	  qu'auprès	  des	  instances	  politiques	  pour	  promouvoir	  des	  projets	  
respectueux	  des	  personnes.	  
Il	  collabore	  avec	  les	  équipes	  en	  tant	  qu’acteur	  de	  changement	  et	  assume	  ses	  responsabilités	  en	  
tant	  que	  gestionnaire	  des	  ressources	  humaines,	  administratives	  et	  matérielles.	  
Les	  valeurs	  véhiculées	  par	  le	  spécialiste	  sont	  celles	  du	  respect,	  de	  la	  bientraitance,	  de	  l’ouverture	  
d’esprit,	  de	  la	  responsabilité,	  de	  la	  rigueur	  et	  de	  l’esprit	  critique.	  (Groupe	  de	  travail	  inter	  réseaux	  Profil	  
d’enseignement-‐	  Référentiel	  de	  compétences	  :	  Spécialisation	  interdisciplinaire	  en	  gériatrie	  et	  psychogériatrie,	  Fédération	  Wallonie-‐
Bruxelles,	  Belgique,	  mai	  2015)	  

	  

Durant	  la	  spécialisation	  l’étudiant	  sera	  formé	  à	  :	  

•   la	  connaissance	  des	  problématiques	  de	  santé	  spécifiques	  au	  vieillissement,	  aux	  
syndromes	  gériatriques	  dans	  une	  perspective	  de	  prévention	  ou	  
d’accompagnement	  adapté	  	  

•   la	  compréhension	  du	  vécu	  et	  l’accompagnement	  des	  personnes	  âgées	  et	  de	  leurs	  
proches	  	  



•   l’optimalisation	  des	  aptitudes	  de	  la	  personne	  âgée	  tant sur	  le	  plan	  physique, 
psychologique,	  social	  que	  spirituel	  

•   la	  valorisation	  du	  partenariat	  dans	  le	  respect	  du	  «	  	  pouvoir	  agir	  »	  des	  personnes	  
âgées,	  de	  leur	  entourage	  et	  de	  la	  communauté	  

•   l’intégration	  d’une	  réflexion	  éthique	  dans	  le	  respect	  du	  projet	  de	  vie	  de	  la	  
personne	  âgée	  

•   l’utilisation	  d’approches	  et	  de	  	  modes	  de	  communication	  différenciés	  et	  adaptés	  
dans	  une	  perspective	  thérapeutique	  et	  d’accompagnement	  des	  personnes	  
souffrant	  de	  démence	  

•   l’utilisation	  d’approches	  et	  de	  	  modes	  de	  communication	  différenciés	  et	  adaptés	  
dans	  une	  perspective	  	  d’accompagnement	  des	  personnes	  en	  fin	  de	  vie	  

•   la	  pratique	  professionnelle	  en	  interdisciplinarité	  	  

•   la	  communication,	  la	  concertation	  	  au	  sein	  des	  équipes	  

•   l’utilisation	  des	  outils	  d’évaluations	  spécifiques	  à	  la	  Gériatrie	  	  

•   la	  connaissance	  et	  la	  compréhension	  du	  fonctionnement	  des	  services	  d’aide	  et	  
des	  structures	  d’accueil	  	  

•   l’analyse	  des	  situations	  de	  vie	  et	  des	  pratiques	  de	  terrains	  afin	  de	  mettre	  en	  place	  
des	  projets	  individualisés	  ou	  institutionnels	  	  

•   la	  promotion	  d’une	  démarche	  qualité	  dans	  le	  secteur	  des	  soins	  aux	  	  personnes	  
âgées	  

	  

Existe-‐t-‐il	  une	  formation	  plus	  courte	  accessible	  aux	  professionnels	  de	  terrain	  ?	  

Formation	  interdisciplinaire	  en	  Gériatrie	  et	  Psychogériatrie	  	  en	  150h	  
Programme	  accessible	  sur	  le	  site	  :	  www.crea-‐helb.be	  
Centre	  d’Etudes	  Appliquées	  et	  de	  Recherches	  de	  la	  HELB	  I.	  Prigogine	  
Campus	  Erasme	  –	  bâtiment	  P	  -‐	  808	  route	  de	  Lennik	  –	  1070	  Bruxelles	  
Tel	  :	  00.32.(0)2.560.28.00	  Fax	  :	  00.32.(0)2.560.28.20	  
Email	  :	  crea@helb-‐prigogine.be	  
	  


