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Au CPSE, soyez l’acteur·rice de votre
formation !

Formation en

Etablissement de formation pour adultes
depuis plus de 50 ans, le CPSE engage
chaque étudiant·e à prendre une part active
dans sa formation professionnelle. Il propose
à un public diversifié (travailleur·euse·s, demandeur·eue·s d’emploi,…) de nombreuses
formations axées sur la pratique de terrain,
les acquis théoriques et méthodologiques et
les compétences professionnelles.

SOINS PALLIATIFS

La philosophie de l’établissement s’articule
autour de trois valeurs : le respect de la personne humaine, l’ouverture à la différence et
aux apports extérieurs et un fonctionnement
démocratique.
Une attention toute particulière est accordée
aux étudiant·e·s en situation de handicap.
L’établissement met tout en œuvre pour
rendre l’apprentissage accessible à tous. Pour
toute information, merci de contacter la
direction.
CERTIFICATS DE QUALIFICATION
 AIDE-SOIGNANT
 COMPLÉMENT DE FORMATION GÉNÉRALE
EN VUE DE L’OBTENTION DU CERTIFICAT
CORRESPONDANT AU CERTIFICAT D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPÉRIEUR (CESS)
 ÉDUCATEUR
BACHELIERS DE QUALIFICATION
 BACHELIER EN ASSISTANT SOCIAL
 BACHELIER EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
ACCOMPAGNEMENT PSYCHO-ÉDUCATIF
 BACHELIER EN PSYCHOMOTRICITÉ

EN

BACHELIERS DE SPÉCIALISATION
 CADRE DU SECTEUR NON-MARCHAND
 INTERVENANT EN THÉRAPIE FAMILIALE
SYSTÉMIQUE

 INTERVENTION
 MÉDIATEUR

SYSTÉMIQUE ET TRAVAIL SOCIAL

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
 PROGRAMMATION NEURO-LINGUISTIQUE
(P.N.L.)
 SOINS PALLIATIFS
 THÉRAPIE PSYCHOMOTRICE
 VIOLENCES CONJUGALES ET INTRA-FAMILIALES

CONCEPTION GRAPHIQUE : INFO@PANDASA.BE - ÉDITEUR ASBL CPSE - 2018

Entre contenus de
cours et pratiques
professionnelles, le
CPSE est un carrefour
enrichissant.

L’accompagnement
personnalisé
jusqu’au bout de la vie.

Une formation,
pour qui ?
Le module de
formation en
Soins Palliatifs de
l’Enseignement
Supérieur
Paramédical de
type court est
destiné aux
professionnel·le·s
du secteur de la
santé, titulaires
du Brevet
d’infirmier·ère
hospitalier ou
d’un Bachelier de
catégorie sociale
ou paramédicale
ou d’un titre
équivalent.

Les soins palliatifs sont destinés à la personne
en fin de vie, considérée comme vivante
jusqu’aux derniers instants. Ils tendent à
assurer l’accompagnement global du·de la
patient·e et de son entourage, tant au niveau
de la gestion des symptômes physiques et de
la douleur que d’un soutien psychologique ou
spirituel.
Selon notre législation belge, il s’agit d’un
ensemble multidisciplinaire de soins revêtant
une importance capitale pour assurer l’accompagnement des patient·e·s en fin de vie, et ce
sur les plans physique, psychique, social et
moral. Les soins palliatifs tendent à garantir
et à optimaliser la qualité de vie pour le·la patient·e et pour sa famille, durant le temps qu’il
lui reste à vivre. (Loi du 14 juin 2002)

Formation en soins palliatifs : aspects médico-psycho-sociaux (UE1)
100 périodes
Sciences sociales et humaines appliquées aux soins palliatifs ; Sciences sociales
biomédicales appliquées aux soins palliatifs.
Formation en soins palliatifs : aspects infirmiers (UE2)
88 périodes
Sciences biomédicales appliquées aux soins palliatifs ; Sciences infirmières appliquées
aux soins palliatifs ; Sciences sociales et humaines appliquées aux sciences infirmières
en soins palliatifs.

Droit d’Inscription (D.I.) et Minerval
L’inscription comporte le coût du D.I. et du
minerval de l’école dont les montants peuvent
varier chaque année. Veuillez consulter notre
site pour plus de précisions. Par ailleurs, pour
tou·te·s les étudiant·e·s issu·e·s d’un pays hors
Union Européenne, ces montants sont majorés d’un D.I. spécifique.

Titre délivré à l’issue de la formation
A l’issue des 2 unités d’enseignement une
attestation de réussite est délivrée.

En pratique
La section comporte 2 unités d’enseignement
exprimées en périodes de 50 minutes. Ces
cours ont lieu le jeudi de 8h30 à 17h45.

Conditions d’admission
Être porteur·euse d’un bachelier de catégorie
sociale, paramédicale ou brevet d’infirmier.ère
hospitalier·ère.
Possibilité de valoriser l’expérience professionnelle et les capacités acquises dans tous les
types d’enseignement et modes de formation.

Informations complémentaires auprès de la coordinatrice :
Véronique De Clerck - verodck@msn.com - 0498 107386

