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Présentation
En bref
Ce programme vise à permettre à l'étudiant d'acquérir les connaissances et de développer les habiletés qui lui permettent de
travailler aussi bien avec la personne âgée active, autonome et consciente de ses besoins et de ses intérêts, qu'avec la personne
âgée en perte d'autonomie.
Le programme tend à favoriser chez le professionnel actuel ou en devenir la compréhension des défis auxquels font face
quotidiennement les aînés et à développer chez lui les connaissances et les habiletés pour intervenir adéquatement auprès des
personnes âgées vulnérables ainsi qu'à maintenir la qualité de vie et la santé des personnes vieillissantes.

Concentrations, profils, cheminements
Le certificat de gérontologie psychosociale comporte dix cours (30 crédits). Il est constitué en grande partie de deux
microprogrammes de 12 crédits chacun : Le microprogramme sur le bien-vieillir (0624) et le microprogramme sur le vieillissement
pathologique (0625).
Le microprogramme sur le bien-vieillir permettra à l'étudiant d'acquérir des connaissances et de développer des habiletés pour
travailler aussi bien avec le travailleur sénior, la personne à la retraite et la personne âgée impliquée dans sa communauté. Ce
programme met l'accent sur le vieillissement normal ainsi que sur les défis associés aux transitions de vie et aux relations
conjugales, familiales et sociales. Il permet à l'intervenant de favoriser le développement du potentiel de la personne
vieillissante.
Le microprogramme sur le vieillissement pathologique porte principalement sur les problématiques spécifiques du grand âge : perte
d'autonomie, problèmes cognitifs, dépression et anxiété, problèmes de dépendance ou d'abus.

Atouts UQTR
Note : pour les fins d'émission d'un grade de bachelier par cumul de certificats, le secteur de rattachement de ce programme est
«ARTS». Vous retrouverez tous les renseignements concernant les conditions particulières à respecter dans le cadre d'un
cheminement de baccalauréat par cumul de certificats en cliquant sur ce lien.

Admission
Trimestre d'admission et rythme des études
Automne, hiver.
Ce programme est offert à temps partiel seulement.

Conditions d'admission
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Études au Québec
Base DEC
Etre titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) sanctionnant un programme de formation préuniversitaire ou technique ou
l'équivalent.
Base universitaire
Etre titulaire d'un diplôme universitaire ou l'équivalent.
Base expérience
Etre âgé d'au moins vingt et un ans, posséder des connaissances appropriées et oeuvrer ou avoir oeuvré dans un domaine pertinent à
la gérontologie (centre hospitalier, centre d'accueil, centre de jour ou autre). Le responsable du programme pourra recommander
au candidat adulte admissible des activités d'appoint susceptibles de l'aider dans la formation qu'il entreprend.
Le candidat adulte doit joindre à sa demande d'admission des attestations de son expérience.

Études hors Québec
Ce programme n'est pas offert aux candidats de l'international.

Structure du programme et liste des cours
À moins d'indication contraire, un cours comporte trois (3) crédits.
Cours obligatoires (30 crédits)
PSY1015 Psychologie du vieillissement
PSY1039 Psychopathologie du vieillissement
PSY1052 Apprivoiser la mort
PSY1053 Vieillissement au travail et retraite
PSY1064 La perte d'autonomie et ses enjeux adaptatifs chez la personne âgée
PSY1054 Vieillesse et vie sentimentale
PSY1055 Vieillissement et famille
PSY1056 Alzheimer et autres démences
PSY1060 Intervention auprès des personnes âgées vulnérables
PSY1065 Perspectives sociales et politiques en gérontologie

Autres renseignements
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