
Perspectives d’avenir
> Établissements de soins de  

longue durée ou foyers pour 
personnes âgées

> Centres de santé communautaire, 
hôpitaux ou cliniques

Gérontologie 
interdisciplinaire  
(postdiplôme)
Gerontology – Multidiscipline 
(Graduate Certificate)

Un choix  
pour venir en  
aide aux autres



Vous voulez offrir votre soutien aux personnes âgées et vous voulez 
vous outiller pour mieux intervenir auprès de cette clientèle?  
Ce programme postdiplôme permet au personnel oeuvrant auprès 
des personnes vieillissantes d’approfondir leurs connaissances et 
compétences, d’adapter leurs attitudes à l’égard des aînés et de 
mieux comprendre les réalités du vieillissement afin d’assurer de 
meilleures interventions. 

Conditions d’admission
> Diplôme d’études collégiales ou universitaires de l’Ontario ou l’équivalent 

dans le domaine de la santé ou des services communautaires. En qualité 
de candidate ou de candidat adulte, il est nécessaire de posséder de 
l’expérience dans le domaine de la santé ou des services communautaires.

> Les candidates et candidats qui possèdent un diplôme dans un domaine 
autre que celui de la santé, mais qui ont suivi des cours connexes à la 
profession et qui détiennent au moins un (1) an d’expérience ainsi que des 
références peuvent faire analyser leur dossier dans le but de déterminer 
leur admissibilité.

> Le dossier des candidates et candidats qui possèdent un certificat de 
Préposé aux services de soutien personnel qui auront acquis au moins 
un (1) an d’expérience pourra être analysé et mener, le cas échéant, à 
l’admission au programme.  

Titre de compétences
Certificat postdiplôme de l’Ontario
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Gérontologie 
interdisciplinaire   
(postdiplôme)
3 étapes (Boréal en ligne) 

Cours
Perspectives gérontologiques:  
La vision canadienne du vieillissement
Approche interdisciplinaire et modèles  
de soins en gérontologie
Droits et questions d’éthique concernant 
les personnes vieillissantes
Cheminement psychologique et 
physiologique chez l’adulte vieillissant
Optimiser la santé et le bienêtre chez  
la personne vieillissante
Gérontologie sociale
La relation d’aide en gérontologie
Santé mentale et fonctionnement cognitif
Leadership, influence et changement
La dignité de la personne en  
soins palliatifs
Projet de gérontologie

Faites demande aujourd’hui!

ON
FR

Unique en 
Ontario français


