
Gériatrie	  et	  psychogériatrie	  (catégorie	  paramédicale)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2016-‐2017

Quadrimestre	  1
ECTS Nom	  de	  l'unité	  d'enseignement Total	  des	  

heures

5 UE1-‐1	  IntervenEons	  spécifiques	  à	  la	  personne	  âgée 95
UE1-‐1-‐1	  Soins	  à	  domicile,	  en	  MR,	  en	  MRS	  et	  en	  milieu	  hospitalier	  :	  Soins	  à	  domicile 15
UE1-‐1-‐2	  Soins	  à	  domicile,	  en	  MR,	  en	  MRS	  et	  en	  milieu	  hospitalier	  :	  Soins	  adaptés 30
UE1-‐1-‐3	  Soins	  d'accompagnement	  de	  fin	  de	  vie	  et	  soins	  palliaEfs 20

UE1-‐1-‐4	  PrévenEon	  et	  promoEon	  de	  la	  santé	  :	  EducaEon	  pour	  la	  santé 15
UE1-‐1-‐5	  PrévenEon	  et	  promoEon	  de	  la	  santé	  :	  RééducaEon 15

5 UE1-‐2	  Aspects	  physiopathologiques	   60
UE1-‐2-‐1	  Pathologies	  et	  thérapeuEques	  gériatriques	  -‐	  Pharmacologie 30

UE1-‐2-‐2	  Anatomophysiologie	  du	  vieillissement 15
UE1-‐2-‐3	  NutriEon	  et	  diétéEque 15

10 155

Quadrimestre	  2
ECTS Nom	  de	  l'unité	  d'enseignement Total	  des	  

heures

5 UE2-‐1	  Aspects	  psychopathologiques	   75

UE2-‐1-‐1	  Psychogériatrie	   30
UE2-‐1-‐2	  Psychogériatrie	  :	  Gérontopsychiatrie 15
UE2-‐1-‐3	  Psychologie	  appliquée 30

5 UE2-‐2	  Aspects	  sociojuridiques 60

UE2-‐2-‐1	  Droit	  des	  personnes	  âgées	  et	  législaEon	  sociale	  :	  Droit	  des	  personnes	  âgées 15
UE2-‐2-‐2	  Droit	  des	  personnes	  âgées	  et	  législaEon	  sociale	  :	  Droit	  du	  travail	   15
UE2-‐2-‐3	  Déontologie	  et	  éthique 15
UE2-‐2-‐4	  Gérontologie 15

10 135

Quadrimestres	  1	  et	  2
ECTS Nom	  de	  l'unité	  d'enseignement Total	  des	  

heures

5 UE1/2-‐1	  Analyse	  réflexive	  des	  praEques 90
UE1/2-‐1-‐1	  AnimaEon	  et	  aide	  aux	  acEvités	  de	  la	  vie	  quoEdienne 30

UE1/2-‐1-‐2	  Travail	  en	  équipes	  pluridisciplinaires 15
UE1/2-‐1-‐3	  EvaluaEon	  de	  la	  qualité 30
UE1/2-‐1-‐4	  Méthodologie	  de	  la	  recherche 15

5 UE1/2-‐2	  PoliEque	  de	  santé	   70

UE1/2-‐2-‐1	  PoliEque	  de	  santé	  et	  structures	  de	  soins	  aux	  personnes	  âgées 30
UE1/2-‐2-‐2	  PoliEque	  de	  santé	  en	  maEère	  de	  soins	  aux	  personnées	  âgées 40

10
UE1/2-‐3	  Unité	  intégraEve	  des	  intervenEons	  spécifiques	  à	  la	  personne	  âgée	  et	  des	  aspects	  

physiopathologiques	   115

UE1/2-‐3-‐1	  Enseignement	  clinique	  et	  séminaires 115

20
UE1/2-‐4	  Unité	  intégraEve	  des	  intervenEons	  spécifiques	  à	  la	  personne	  âgée,	  des	  aspects	  
physiopathologiques,	  des	  aspects	  psychopathologiques	  et	  des	  aspects	  sociojuridiques 335

UE1/2-‐4-‐1	  Enseignement	  clinique	  et	  séminaires 335

40 610
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https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/09/DUE_Interventions_Spe_cifiques_a_la_PA_16-17_d.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/09/DUE_Aspects_Physiopathologiques_16-17.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/09/DUE_Aspects_Psychopathologiques_16-17.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/09/DUE_Aspects_Sociojuridiques_16-17.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/09/DUE_Analyse_Re_flexive_des_pratiques_16-17_.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/09/DUE_Politique_de_sante_16-17_.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/09/DUE_Unite_inte_grative_10_16-17_d.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/09/DUE_Unite_inte_grative_20_16-17_d.pdf



