
Enseignement supérieur de promotion sociale
Une spécialisation pour :
• organiser l’activité d’une unité de soins d’un service, en coordonnant les ressources humaines 
 et les moyens matériels selon les orientations de l’organisation et les impératifs de soins 
 des bénéfi ciaires, en lien avec la politique institutionnelle.
• collaborer à la gestion du changement et au développement de la politique de santé de la structure  
 professionnelle dans laquelle vous exercez votre mission. 
• élargir vos horizons professionnels par l’acquisition de nouvelles compétences en communication, gestion,  
 leadership, management, organisation, collaboration interprofessionnelle incluant le patient partenaire.

CADRE 
DE SANTÉ
SPÉCIALISATION
CAMPUS ERASME

TECHNIQUE

www.helb-prigogine.be

TECHNIQUE

Un enseignement de proximité ouvert sur le monde

Inscriptions en ligne
www.epfc.eu

Inscriptions et renseignements complémentaires 

Site ERASME : 
808 Route de Lennik, 1070 Bruxelles. 
Bâtiment P, 3ème étage 

Métro :  ligne 5, station «Erasme»
Bus :  190 et LK (De Lijn)
Voiture :  sortie 15 du ring ouest (RO)

Un cursus porté par les valeurs humanistes qui vise à développer :
• les aptitudes à gérer les relations humaines • les facultés d’adaptation à l’évolution de l’off re 
de soins et de services • les capacités organisationnelles.

Un programme en 3 ans...
• Un jour par semaine • 930 périodes de cours (75 ECTS)
• Le cursus répond aux exigences pour l’obtention des congés éducation payés.

Des débouchés professionnels multiples, ouverts aux bacheliers du domaine de la santé et du social :
• Secteur hospitalier dont infi rmier en chef responsable d’unité de soins (législation fédérale)
• Secteur ambulatoire : maintien et soins à domicile, service d’aide aux personnes
• Structures pour personnes âgées dont infi rmier en chef en maisons de repos, maisons de repos et de soins 
(législation régionale) • Institution de réadaptation fonctionnelle • ...

Vous souhaitez actualiser vos connaissances et/ou répondre aux exigences de formation permanente des cadres 
infi rmiers (60h/4ans) ?
Vous pouvez vous inscrire à certains cours en vous adressant au service de formation continue du CREA (HELB)

Conditions d’admission
Être porteur du titre d’lnfirmier gradué / bachelier ou être diplômé de l’enseignement supérieur paramédical ou social type 
court ou étre diplômé de l’enseignement universitaire en lien avec une profession médicale, paramédicale ou sociale
ou être porteur de titres étrangers en ordre d’équivalence

Conditions d’inscription
Voir le site de la HELB : www.epfc.eu

Journées Portes ouvertes : 
Dates 2021 à confi rmer.
Cours ouverts : A la demande en contactant le secrétariat

La Haute école Libre de Bruxelles - 
Ilya Prigogine est adossée à l’ULB.

UNE HAUTE ÉCOLE 
POUR TOUS !

Renseignements complémentaires
Secrétariat EPFC : soins.infi rmiers@epfc.eu
Responsable pédagogique première année : 
Martine Laloux : martine.laloux@helb-prigogine.be
Coordinateur de la spécialisation : 
Dan Lecocq : dan.lecocq@helb-prigogine.be
Secrétariat HELB : 
secretariat.cadredesante@helb-prigogine.be 
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13 BACHELIERS (ET DES SPÉCIALISATIONS)
Santé :  Ergothérapie 1 • Podologie-podothérapie • Sage-femme (4 ans)
 Soins infi rmiers (4 ans) • Hygiéniste bucco-dentaire • Orthoptie
Communication 
& Médias audiovisuels :  Cinématographie • Photographie • Relations publiques
Technologies & Economie :  Informatique de gestion • Électronique appliquée 2

Social :  Assistant(e) social(e) 3 • Écologie sociale

4 MASTERS 
Santé :  Kinésithérapie en 4 ans (3 années de bachelier + 1 année de Master)

Technologies & Economie : Cybersécurité en 2 ans • Gestion globale du numérique  

 • Gestion des services généraux 4

1 En co-diplômation avec la HE2B. 2 En co-diplômation avec la Haute Ecole Fransisco Ferrer
3 Cursus en horaire fi xe et décalé. 4 Ouverture sous réserve en 2020/2021

Campus Erasme (site «Erasme» à Anderlecht)
Départements Santé et Social

Campus de la Plaine (Ixelles)
Département Technologies & Economie

Campus Reyers - RTBF (Schaerbeek)
Département Communication 
& Médias audiovisuels



CADRE DE SANTÉ Programme du cursus


