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Madame,
Monsieur,

L’importance de la formati on conti nue n’est plus à démontrer ; peu de domaines d’acti vité 
permett ent à l’ancien étudiant de fournir un travail de qualité tout au long de sa vie 
professionnelle sur base de sa seule formati on initi ale. Il devient indispensable, pour tout un 
chacun, d’actualiser ses connaissances, de s’ouvrir à de nouvelles technologies, d’acquérir des 
compétences nouvelles.

CREA Formati on Conti nue, unité de formati on conti nue de la Haute École Libre de Bruxelles 
Ilya Prigogine (HELB) et de l’Insti tut d’Opti que Raymond Tibaut (IORT) a le plaisir de vous 
présenter son nouveau catalogue ; nouveau par la forme, ce catalogue l’est également par 
l’off re de formati on, renouvelée et élargie, notamment  au domaine de la Communicati on et 
du Management. 

Au-delà des formati ons, ce sont aussi des Conférences Thémati ques qui voient le jour cett e 
année ; ainsi, un Cycle de Conférences Opti que-Optométrie et un Cycle de Conférences dédié 
aux Addicti ons viennent s’ajouter aux Samedis de la Pédiatrie et de la Gériatrie, organisés par 
CREA-HELB depuis déjà plus de 10 ans. 

Ce catalogue propose plus de 70 formati ons décrites en quelques mots ; reportez-vous à notre 
site internet www.crea-helb.be pour en savoir plus et trouver les informati ons complémentaires. 
Nous serons heureux de vous y accueillir ; le site a lui aussi été enti èrement repensé et redessiné 
pour vous apporter davantage de convivialité et de confort dans vos recherches.   

En att endant de vous accueillir dans nos murs, nous vous souhaitons une bonne lecture et une 
bonne navigati on, bien cordialement.

Lieux des formations : Campus Erasme, Bâtiment P - Route de Lennik 808, 1070 Bruxelles.

Codes des 
prix

Catégories 
de prix

Bénéficiaires

Prix 100 % Tous participants

Tarif 1 - 20 % Membre de l’UPE - Enseignant ULB - Personnel ERASME - CUMG ULB - Ancien 
étudiant de la HELB

Tarif 2 - 30 %
Étudiant et jeune diplômé (juin/septembre 2017) - Enseignant HELB, IORT, CEBxl 
- Demandeur d’emploi - Bénéficiaire du revenu d’intégration du CPAS - Membre 
association reconnue d’éducation permanente 

Prix des formati ons
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Gériatrie & Gérontologie

Qualifi cati on interdisciplinaire en gériatrie et psychogériatrie - 150h 

Cette formation est organisée en collaboration avec la spécialisation interdisciplinaire en Gériatrie-Psychogériatrie de 
la Haute École Libre de Bruxelles Ilya Prigogine.

Afin de promouvoir la qualité de vie, la réinsertion sociale des personnes âgées et de leur permettre de vivre le plus 
longtemps possible de manière autonome, il est nécessaire de mobiliser différentes professions spécialisées mais 
devant se coordonner dans un travail d’interdisciplinarité.

La spécialisation interdisciplinaire en gériatrie et psychogériatrie a pour but de former des professionnels capables 
d’intégrer les spécificités des besoins de santé de la personne âgée à son projet de vie en ayant une bonne connaissance 
du fonctionnement des services d’aide et des structures d’accueil.

Accompagner le questi onnement existenti el dans la relati on de soin 

Face aux grandes questions existentielles qui parcourent la vie humaine, aucun 
ne peut prétendre détenir une expertise certaine. 

Aussi, la formation propose-t-elle de former les participants, non pas à 
répondre, mais bien à accompagner le questionnement existentiel dans le 
cadre de la relation de soin, à favoriser son élaboration et son expression, 
et ce, au sein d’une dimension relationnelle et dialogique basée sur l’écoute 
empathique active et la réflexion philosophique.

Gériatrie & Gérontologie

Certi fi cat de référent pour la démence
Formation reconnue par le SPF Santé Publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement sous 
le n° D11dsF001.
Le référent pour la démence est une personne ressource au sein de l’institution, démontrant un travail de réflexion 
centré sur la personne démente, en collaboration avec l’équipe, les familles et le réseau de soins. 

La formation est donnée par des professionnels de terrain ayant une grande expérience de la pratique et de 
l’enseignement.

Kiné, ergo, infirmier, médecin, psy, enseignant, éducateur et 
étudiant en année diplômante.

Manoé REYNAERTS
Professeur de Philosophie, Intervenant dans la prévention 
du suicide

T171007-07

Du Sa 07/10 au Sa 02/12/17
10h-16h (Sa 02/12 13h) (23h/5 jours)  

Formation sur site à la demande

Prix : 450 €
Tarif 1 : 360 € - Tarif 2 : 315 €

Soin infirmier (Bac et Brevet), paramédical, assistant social et 
autre sur analyse de dossier.

Coordinatrice : Anne-Sophie VECHE
Infirmière spécialisée en gériatrie

P170915-66

Sept 17 - Juin 18 (jeudi-vendredi)
8h-17h (150h/25 jours) 

Prix : 385 €

Kiné, ergo, infirmier, psy, logopède, éducateur, assistant-social.

Coordinatrice : Lydie BOSSAERT
Ergothérapeute

P171117-16  

Du Ve 17/11 au Ve 15/06/18 
9h-17h (68h/11 jours)  

Prix : 750 €
Même institution : 2 pers. : 655 € - 3 pers. : 615 €

THÈMES TRAITÉS VOLUME 
HORAIRE THÈMES TRAITÉS VOLUME 

HORAIRE
Fonctions du « référent démence »
et gestion des plans de soins 7h30 Aspects juridiques de la démence 6h30

Aspects médicaux de la démence 7h Aspects éthiques et déontologiques 6h30

Communiquer avec la 
personne âgée démente 12h

Organisation de l’animation 
et des thérapies comportementales 
adaptées aux personnes atteintes de 
démence

5h

Communiquer avec la famille 
et avec l’équipe soignante 5h Gestion de plan de formation interne 2h30

Organisation des soins 12h
Journée de synthèse méthodologique 
et d’évaluation 
CERTIFICATION

4h

Total des heures  68h

Prise en charge des personnes âgées migrantes ; aspects culturels 
liés à la fi n de vie 

Actuellement, dans de nombreux contextes (services de gériatrie, maison de repos et de soins, etc.) se retrouvent 
des personnes âgées issues de l’immigration. Les professionnels en contact avec ce public n’ont pas toujours toutes 
les informations sur ce qui constitue les éléments culturels liés à la vieillesse et à la fin de vie chez ces personnes. Or, 
certains de ces éléments, et la manière dont ils se rejouent dans l’immigration, vont profondément influencer le lien 
thérapeutique (acceptation ou refus des soins, suivi du traitement, approche de la fin de vie…), ainsi que les rapports 
avec les familles.

Toute personne en contact avec les personnes âgées et 
étudiant en année diplômante.

Daniela ANTONOVA
Formatrice en communication, Médiatrice interculturelle

P171118-17

Sa 18/11/17
9h-16h (6h)  

Formation sur site à la demande

Prix : 135 €
Tarif 1 : 110 € - Tarif 2 : 95 €

Congé Éducati on demandé

Congé Éducati on demandé
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Introducti on à la neuropsychologie en gériatrie 
Nous sommes actuellement confrontés à une augmentation importante des pathologies neurodégénératives telles 
que la maladie d’Alzheimer. Celles-ci ont des conséquences sur l’autonomie, le comportement ainsi que la qualité de 
vie des personnes atteintes. 

Dans ce cadre, nous proposons aux professionnels de la santé qui sont confrontés aux difficultés de ces patients, une 
courte formation en neuropsychologie clinique. Comment évaluer les troubles cognitifs ? Comment différencier les 
différents types de démences ? Comment réagir face aux difficultés de ces patients et de leurs proches ?

Kiné, ergo, infirmier, médecin, psy, logopède et étudiant en 
année diplômante.

Aurélie BIERVOYE
Docteur en psychologie, Neuropsychologue

P171118-18

Sa 18/11 et Sa 02/12/17
9h-16h (12h)  

Formation sur site à la demande

Prix : 215 €
Tarif 1 : 175 € - Tarif 2 : 150 €

La méthode Montessori adaptée aux personnes âgées présentant 
des troubles cogniti fs 
Un autre regard pour un autre accompagnement de la démence. 
Chez les personnes atteintes de troubles cognitifs ou de maladies apparentées Alzheimer, le manque d’activités 
engendre souvent de l’apathie, de l’anxiété ou de l’agitation. Ces personnes ont besoin d’un accompagnement riche 
en stimulations cognitives régulières, d’échanges et de participation sociale ainsi que d’un entraînement fréquent 
pour réduire leurs difficultés à accomplir les actes de la vie quotidienne. 

L’objectif principal de l’approche Montessori est de permettre aux personnes accompagnées de recouvrer une certaine 
autonomie dans les gestes du quotidien pour associer dignité et plaisir.

Tout soignant en contact avec les personnes âgées et 
étudiant en année diplômante.

Roxanne BUSS
Ergothérapeute, Formatrice à Senior Montessori

P171212-27

Du Me 12/12 au Ma 23/01/18
9h-17h (28h/4 jours)  

Formation sur site à la demande

Prix : 450 €
Tarif 1 : 360 € - Tarif 2 : 315 €

NOUVEAU

NOUVELLE
FORMULE Gesti on de l’agitati on et de l’agressivité chez le résident att eint de démence 

Le personnel de maisons de repos et de soins est quotidiennement confronté à l’état d’agitation des résidents atteints 
de démence. 

Cette formation vous apportera les outils nécessaires à une approche thérapeutique en adéquation avec votre 
organisation de travail. Ce module vous donnera notamment une indication sur ce que « vit et ressent » un résident 
atteint de cette pathologie grâce à un exercice de mise en situation.

Kiné, ergo, infirmier, médecin, logopède, éducateur, assistant-
social et étudiant en année diplômante.

Marco LOMBARDI
Directeur de Quality Care

P180118-12

Je 18/01/18
9h-16h (6h)  

Formation sur site à la demande

Prix : 135 €
Tarif 1 : 110 € - Tarif 2 : 95 €

Le soin relati onnel. Communiquer avec la personne âgée en perte d’autonomie 
Rejoindre la personne âgée là où elle est, l’accompagner et lui permettre d’exprimer ce qu’elle a à exprimer. 
Cette formation propose une approche large et concrète de la personne âgée en perte d’autonomie psychique et une 
mise en pratique d’outils de soin relationnel auprès de personnes âgées dites « démentes ». 

Elle prend en compte également :
• L’amont du soin relationnel : elle interroge sur qui « soigne » ?  Avec quel vécu ?
• L’aval : comment s’organiser en équipe pour donner « ses soins » ?

Elle est le fruit de la réflexion d’un groupe de travail pluridisciplinaire (APVAPA) dont les membres sont actifs 
cliniquement dans l’approche de la personne âgée : soignants, médicaux et paramédicaux, assistantes sociales, 
psychologues, …

Personne en contact avec les personnes âgées (désorientées).

Marie-Claire GIARD
Assistante sociale – Master en Validation 

P180131-33

Du Me 31/01 au Ve 30/03/18
9h-17h (35h/5 jours)  

Prix : 535 €
Tarif 1 : 425 € - Tarif 2 : 375 €

Congé Éducati on demandé
Accréditati on PQK

Accréditati on PQK

Congé Éducati on demandé

Gériatrie & Gérontologie Gériatrie & Gérontologie



L’écriture dans les soins 
• Connaître le contenu légal du dossier individualisé de soins ;
• Utiliser le dossier individualisé de soins de manière optimale ;
• Utiliser le module approprié pour communiquer ;
• Exécuter le rapport de soins sous forme de D.A.R. ou O.A.E. ;
• Savoir qui doit être au courant de l’information.

Je 22/02/18
9h-16h (6h)  

Formation sur site à la demande

Prix : 135 €
Tarif 1 : 110 € - Tarif 2 : 95 €

NOUVEAU

Kiné, ergo, infirmier, médecin, logopède, éducateur, assistant-
social et étudiant en année diplômante.

Marco LOMBARDI
Directeur de Quality Care

P180222-54

Manutenti ons spécifi ques au public accueilli en MRS 
En MRS, vous êtes confrontés à un public hétérogène aux besoins spécifiques. Les techniques de manutention 
classiques ne suffisent souvent pas à vous aider concrètement sur le terrain. 

Comment déplacer une personne grabataire ? Comment stimuler une personne âgée en désadaptation motrice ? 
Comment aborder un résident atteint de démence et en faire son allié lors des manipulations ? Ce sont à ces questions 
que la formation va répondre.

N O U V EAU

Accréditati on PQK

L’intégrati on sensorielle au service de l’enfant : Initi ati on 
Fondements de l’intégration sensorielle, dépistage de ses troubles et principes de traitement.
« Avant d’apprendre à lire, écrire et à calculer, nous devons donner une signification à ce que nous voyons et ce que 
nous comprenons, nous devons être capables de planifier nos mouvements et d’organiser notre comportement.

Cette capacité dépend de l’efficacité avec laquelle notre système nerveux organise les messages que nos sens nous 
transmettent » J. Ayres.

Kiné, ergo et étudiant en dernière année.

Émilie PIEDBOEUF-BOEN
Ergothérapeute pédiatrique, Enseignante en ergothérapie

P170930-03

Rééducati on de l’att enti on-concentrati on et des mémoires de l’enfant 
et de l’adolescent 
Prise en charge neuropsychologique : bilans, tests et plans de prise en charge.
Nous aborderons les questions liées aux bilans et tests neuropsychologiques : par qui le bilan est-il demandé (parents, 
école, médecins, thérapeutes, …) ; pour quelles plaintes de l’enfant ; quelle batterie de tests à utiliser ; comment 
interpréter les résultats ? 

Nous comprendrons les difficultés comportementales et cognitives de l’enfant et élaborerons le plan de la prise en 
charge à la lumière des modèles neuropsychologiques et développementaux sur l’attention-concentration et les 
mémoires. 

Nous présenterons des cas cliniques (rapports et films) ; nous proposerons et créerons des prototypes d’exercices 
en nous basant sur les modèles neuropsychologiques,  nous construirons le plan de la prise en charge et ferons des 
recommandations pour la gestion des difficultés au quotidien.  

Assistant-social, neuropédiatre, pédopsychiatre, psy, 
neuropsy, logopède, enseignant, médecin et étudiant en 
année diplômante.

Nathalie POZNANSKI
Psychologue enfants-adolescents
Alexandra VAN LAETHEM
Neuropsychologue

P171118-20

Accréditati on PQK

Accessible à tout public exerçant auprès de personnes âgées 
et étudiant en année diplômante.

Émilie DAMIEN
Ergothérapeute et Référente pour la démence

P180320-42

Ma 20 et Me 21/03/18
8h30-16h (14h)  

Formation sur site à la demande

Prix : 210 €
Tarif 1 : 170 € - Tarif 2 : 145 €

Accréditati on PQK
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Du Sa 30/09 au 20/01/18
9h-16h (30h/5 jours)  

Formation sur site à la demande

Prix : 515 €
Tarif 1 : 410 € - Tarif 2 : 360 €

Sa 18/11 et Sa 16/12/17
9h-16h (12h)  

Prix : 250 €
Tarif 1 : 200 € - Tarif 2 : 175 €
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Dyspraxie, dysgraphie et troubles visuo-spati aux 
Comprendre, identifier les troubles et aider l’enfant. 
Sans évoquer le bilan (faisant l’objet d’une formation complémentaire), l’objectif ici est de comprendre la problématique 
et d’acquérir des bases solides pour la prise en charge thérapeutique de ces enfants. 

L’importance de la confiance en soi, de la psychomotricité, … seront bien sûr abordées, mais notre préoccupation 
majeure concernera les apprentissages scolaires. L’écriture (concernant aussi les enfants dysgraphiques non 
dyspraxiques) mais aussi la lecture, les mathématiques, la géométrie, … seront abordées.

Kiné, ergo, psychomot, neuropsy.

Éliane DE BRABANDERE
Ergothérapeute et kinésithérapeute spécialisée en 
dyspraxie et dysgraphie
Avec l’intervention de Maïté PIRE, Ergothérapeute 

P171109-14

Du Je 9/11 au Ve 19/01/18
9h-17h (42h/6 jours)  

Prix : 710 €
Tarif 1 : 565 € - Tarif 2 : 495 €

Congé Éducati on demandé
Accréditati on PQK

Dyspraxie et troubles visuo-spati aux : Comment conduire le bilan ? 
Cette formation développe la démarche et le contenu d’un bilan de dyspraxie : 

Tout d’abord, par la recherche d’indices via l’anamnèse et les bilans antérieurs. Ensuite, nous investiguerons les 
différents domaines concernés : geste et praxies, graphisme et écriture, facteurs visuo-perceptifs et constructifs, 
stratégies du regard, ... pour ensuite poser des hypothèses. Le diagnostic différentiel et la cooccurrence seront aussi 
discutés. 

La dernière journée sera centrée sur l’étude de cas proposés par quelques participants.

Kiné, ergo, logopède, neuropsy, psychomot (Priorité aux 
personnes qui ont suivi la formation sur la dyspraxie.)

Éliane DE BRABANDERE
Ergothérapeute et kinésithérapeute spécialisée en 
dyspraxie et dysgraphie
Avec l’intervention de Christine TEXEIRA, Orthoptiste 

P180201-34

Je 01, Ve 02 et Ve 23/02/18
9h-17h (21h/3 jours)  

Prix : 355 €
Tarif 1 : 285 € - Tarif 2 : 250 €

Accréditati on PQK

Réanimati on cardio-pulmonaire pédiatrique et premiers soins 
Nous vous proposons une formation d’une journée axée sur la pratique et l’activité réflexive autour de la réanimation 
pédiatrique. 

Durant cette journée, nous travaillerons les techniques « pures » sous forme d’exercices. Ensuite, les participants 
seront amenés à développer leur analyse face à des situations d’urgences, afin d’acquérir une systématique face aux 
situations d’urgences.

Toute personne en charge d’enfants en bas âge.

Marie JACQUET
Infirmière spécialisée en pédiatrie et en néonatologie

T180113-52

Accréditati on PQK

Infi rmité Motrice Cérébrale : 
Les chemins moteurs pour plus d’autonomie au quoti dien 
La personne souffrant de Paralysie Cérébrale peut-elle s’approprier sa motricité pour arriver à résoudre par elle-même 
les diverses situations du quotidien de manière autonome ? Et comment ?

C’est une question fondamentale qui concerne tout intervenant, qu’il soit thérapeute, enseignant ou éducateur : 
question fondamentale et complexe qui suppose une approche qui aide l’enfant dès le plus jeune âge à se comprendre 
lui-même pour pouvoir agir efficacement, prendre part active à tout ce qui le concerne - jouer, manger, s’habiller, se 
déplacer, écrire, ... - et s’intégrer socialement.

Le but de cette formation est de permettre à ces différents intervenants d’identifier les stratégies motrices pour plus 
d’autonomie au quotidien et de concevoir des situations d’apprentissage et de transfert de ces stratégies dans des 
contextes motivants et fonctionnels.

Professionnel en contact avec des enfants/adolescents/adul-
tes atteints de paralysie cérébrale et étudiant en dernière 
année.

Coordinatrice : Jennifer MOREAU
Ergothérapeute spéc. Bobath et Éducation Conductive

P180226-37

Du Lu 26/02 au Ve 02/03/18
9h-16h (30h/5 jours)  

Prix : 565 €
Tarif 1 : 450 € - Tarif 2 : 395 €

Accréditati on PQK

Ce module est capitalisable dans le cadre de la formation longue en Éducation Conductive.
Dans ce cas, il nécessite un stage supplémentaire : pour plus d’information, voir Centre de formation «Le Fil 
Conducteur» : tél. : + 32.(0)496.12.10.56 - www.filconducteur.be

Pour les participants FRANÇAIS, ces formations sont agréées par l’Association Française de Pédagogie Conductive AFPC - 
n°11950311495 - tél.: + 33.(0)3.44.73.84.52 - www.afpc-assoc.com - info@afpc-assoc.com

Pédiatrie & Psychomotricité Pédiatrie & Psychomotricité

Sa 13/01/18
9h-17h (7h)  

Formation sur site à la demande

Prix : 115 €
Tarif 1 : 95 € - Tarif 2 : 80 €



Face aux émoti ons du jeune enfant ; quelques outi ls pour l’accompagner 
Dans de nombreux contextes (crèches, pouponnières, homes,  écoles, garderies, 
consultations pour enfants, etc.), les professionnels sont amenés à accompagner 
de jeunes enfants, soit en relation directe avec eux, soit en service d’aide auprès 
des parents. 

Ils n’ont pas toujours toutes les informations sur le fonctionnement des émotions 
propres à la petite enfance, et sur lesquelles les neurosciences ont beaucoup 
découvert ces dernières années.

Accessible à tous.

Daniela ANTONOVA
Formatrice en communication, médiatrice interculturelle

P180303-25

Sa 03/03/18
9h-16h (6h)  

Formation sur site à la demande

Prix : 135 €
Tarif 1 : 110 € - Tarif 2 : 95 €

L’ordinateur à l’école pour les enfants présentant des troubles d’apprenti ssage 
À ce jour la question de la mise en place de l’ordinateur à l’école pour un enfant présentant un trouble de l’apprentissage 
est de plus en plus posée.

Un tel projet est un vrai défi au niveau de l’apprentissage tant pour l’enfant que pour l’école et la famille. C’est pourquoi 
cette formation vous offrira des connaissances dans l’accompagnement de l’enfant et son outil informatique.

Chaque participant repartira avec le logiciel «Ruban Word Cabergo 74».

Ergo, logopède, neuropsy.

Maïté PIRE
Ergothérapeute spécialisée neuro-pédiatrie
Anne-Laure GUILLERMIN & Sophie LEVEQUE
Ergothérapeutes www.cabergo74.fr

P180220-56

Du Ma 20 au Je 22/02/18
9h-17h (21h/3 jours)  

Prix : 650 €
Tarif 1 : 520 € - Tarif 2 : 455 €
N. B. : Chaque participant doit avoir son propre ordinateur portable.
5 € vous seront demandés le 1er jour de la formation pour le support 
contenant le logiciel «Ruban Word Cabergo 74».  

Nutriti on opti male pour la femme enceinte
Cette formation vous permettra d’acquérir les connaissances de base sur la nutrition de la femme enceinte.

Les nutriments non énergétiques à privilégier et pourquoi. La bonne quantité et répartition des nutriments 
énergétiques. En pratique, quels aliments privilégier/conseiller pour atteindre les apports optimaux.  

Kiné, infirmier, sage-femme.

Sylviane MOYSES
Diététicienne

P171128-24

N O U V EAU

Sage-femme : S’installer en indépendant
Les choses à faire et à ne pas faire.
Commencer à travailler ou passer du statut d’employé à celui d’indépendant ainsi que l’activité comme indépendant 
nécessitent d’accomplir une série de démarches administratives auxquelles les études ne préparent pas. 

Cette formation vise à donner des informations pratiques utiles dans cette optique.

Sage-femme et étudiant d’année diplômante.

Pierre VOSSEN
Directeur Curalia, Pharmacien, en charge des sessions 
d’information pour les prestataires de soins

P180228-67

Me 28/02/18
9h-13h (4h)  

Prix : 50 €
Tarif 1 : 40 € - Tarif 2 : 35 €

Pédiatrie & Psychomotricité Sage-femme

14 15www.crea-helb.be    crea@helb-prigogine.be    02 560 28 00
BE34 7775 9702 6790

Ma 28/11/17
9h-16h (6h)  

Formation sur site à la demande

Prix : 110 €
Tarif 1 : 90 € - Tarif 2 : 80 €

www.crea-helb.be    crea@helb-prigogine.be    02 560 28 00
BE34 7775 9702 6790



Sage-femme Handicap & Rééducation

Pharmacologie pour les sages-femmes
Certification permettant aux titulaires du titre professionnel de sages-femmes de prescrire des 
médicaments (AR. du 15/12/2013).
L’AR du 15  décembre 2013 fixe les modalités et critères de qualification qui permettent au titulaire du titre professionnel 
de sage-femme de prescrire ces médicaments et en reprend la liste exhaustive. 

Cette formation de 36h (3 ECTS) en pharmacologie spécialisée appliquée permet d’acquérir les connaissances 
approfondies et les outils nécessaires afin de répondre à la nouvelle réglementation en matière de prescription. 
L’acquisition ou l’approfondissement des connaissances en pharmacocinétique et en pharmacodynamique avec 
l’étude spécifique des classes de médicaments ainsi que les notions de pharmacologie appliquée à la périnatalité 
permettra aux sages-femmes de réaliser une prescription médicamenteuse de manière responsable et autonome.

Sage-femme.

Coordinatrice : Féride SULEJMANI
Sage-femme

P180316-41

Du Ve 16/03 au Ve 20/04/18
8h30-17h (36h/41/2 jours)  

Prix : 250 €
Conditions particulières pour les enseignants de la HELB

Le retour précoce à domicile

Depuis 2015, les sages-femmes sont confrontées à de nouveaux challenges avec 
le raccourcissement des séjours en maternité. De nouvelles problématiques sont 
apparues dans les prises en charge et les objectifs se sont modifiés. Pour faire face 
à ces nouveaux défis de prise en charge les sages-femmes ont dû s’adapter. 

Que ce soit au niveau médical, émotionnel ou social, le retour précoce a amené de 
nouvelles interrogations dans la prise en charge des sages-femmes. 

Sage-femme et étudiant en année diplômante.

Evelyne MATHIEU
Sage-femme, Infirmière de cadre, Licence en sciences de la 
famille et de la sexualité

P180526-47

Sa 26/05/18
9h-17h (7h)  

Prix : 100 €
Tarif 1 : 80 € - Tarif 2 : 70 €

À la découverte de la Classifi cati on Internati onale du Foncti onnement 
du handicap et de la santé
Module « Initiation » à la C.I.F. : changements dans les représentations du handicap et dans les pratiques 
professionnelles. 
Grâce à l’intégration des modèles antagonistes : médical et social, l’approche et la compréhension de la problématique 
du handicap ont nettement évolué. Pour s’accorder avec cette évolution des représentations concernant les 
personnes en situations de handicap (corps, personne et société) la connaissance de la Classification internationale 
du fonctionnement, du handicap et de la santé, adoptée par l’Assemblée Mondiale de la Santé, est une nécessité que 
l’on ne peut ignorer.

Sa 14/10/17
9h-16h (6h)  

Formation sur site à la demande

Prix : 110 €
Tarif 1 : 85 € - Tarif 2 : 75 €

Tous soignants.

Marie-Astrid RUBENS
Ergothérapeute, Formatrice GIFFOCH (Groupe International 
Francophone pour la Formation aux Classifications du Handicap)

P171014-59
Congé Éducati on demandé

La Classifi cati on Internati onale du Foncti onnement du handicap et 
de la santé : de sa découverte à son applicati on sur diff érents terrains 
insti tuti onnels et prati ques professionnelles
Module « approfondissement ».
Face à sa présence auprès de nos politiques de santé et dans les pratiques des professionnels de santé, la C.I.F. se doit 
d’être abordée comme un outil pour la formation (diffusion du modèle interactif du handicap), l’évaluation (à travers 
des instruments élaborés par l’OMS), la construction d’outils de description et d’évaluation (construction de projet 
individualisé) et la recherche et l’épidémiologie du handicap. 

Cette formation vous accompagnera dans la maîtrise de ces différents aspects ainsi que dans le développement 
d’outils.

Tous soignants qui ont les pré-requis du module 1.

Marie-Astrid RUBENS
Ergothérapeute, Formatrice GIFFOCH (Groupe International 
Francophone pour la Formation aux Classifications du Handicap)

P180203-60

NOUVELLEFORMULE
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Sa 03/02/18
9h-16h (6h)  

Formation sur site à la demande

Prix : 110 €
Tarif 1 : 85 € - Tarif 2 : 75 €
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Trisomie 21 et troubles du développement apparentés : 
Une approche intégrée de la personne
En collaboration avec le Groupe DOWN, les polycliniques t21 des Hôpitaux Universitaires, les associations 
parents/professionnels et les Universités et Hautes Écoles de Belgique.
Les objectifs de la formation sont d’apporter une approche intégrée et coordonnée, basée sur des principes actualisés, 
de la personne handicapée dans son contexte et non pas seulement des troubles déficitaires.

Proposer un modèle bio-psycho-social du handicap, de « citoyenneté à part entière », d’auto-détermination, 
compatible avec la Convention des Nations Unies sur les droits de la personne handicapée, orientée vers une vie 
inclusive et une amélioration de la qualité de vie.

Ce travail interprofessionnel réalisé en partenariat avec les personnes et leurs familles s’appuie sur des travaux 
scientifiques reconnus ainsi que sur un fort ancrage dans la pratique. 

En cas de réussite avec fruit du travail, la formation sera récompensée par un certificat.

Attention, la certification n’est accessible qu’aux détenteurs de certains diplômes (voir www.crea-helb.be).

Cette formation est destinée à tous ceux qui travaillent 
avec des enfants/adultes porteurs d’une Trisomie 21 ou de 
troubles du développement apparentés.

Coordinateur : Jo LEBEER
Médecin, Études du handicap, Faculté de médecine, 
Universiteit Antwerpen

P171014-10

Sa 14/10/17 au Sa 11/05/19
9h-17h (82h/13 jours)
Formation en 2 ans : un module de base pour tous, 
6 1/2 journées la 1ère année + 5 journées la 2ème année.  
 

Prix : 840 €
Tarif 1 : 675 € - Tarif 2 : 590 €

Certi fi cat de spécialisati on en rééducati on vesti bulaire 
et des troubles de l’équilibre
Certificat réalisé en collaboration entre CREA-HELB,  la Clinique des Vertiges (Dizzy-Care ASBL) et le service 
ORL des Cliniques Universitaires St-Luc.
Notre formation est hautement spécialisée et s’étend des fondements théoriques à leurs applications pratiques et 
techniques. Des stages en clinique et en cabinet privé permettront la concrétisation des apprentissages.

Une journée d’échange d’expériences au retour des stages est programmée pour répondre aux premières difficultés 
rencontrées sur le terrain.

Notre formation offre son expérience depuis 2006, des formateurs pointus et 
expérimentés, un discours d’actualité et pluraliste, exempt de dogmatisme et 
reposant sur des principes raisonnés d’« Evidence Based Practice ». 

En cas de réussite avec fruit du travail, la formation sera récompensée par un 
certificat.

Kiné et étudiant en année diplômante.

Coordinateurs : 
Jean-Marc ALEXANDRE, Kiné spécialisé en rééducation 
vestibulaire
Christian VAN NECHEL, Neurologue
Michel DEBUE, Kiné vestibulaire spécialisé

P171020-04

Du Ve 20/10 à Mars 18 + stages
9h-18h (132h/13 jours) 
Lieu de la formation : HELB et UCL (voir www.crea-helb.be)

Prix : 2 440 €
Tarif 1 : 1 955 € - Tarif 2 : 1 710 €

Congé Éducati on demandé
Accréditati on PQK

Actualités thérapeuti ques et perspecti ves nouvelles en neurologie adulte
Recommandations et mise en pratique de la littérature pour une meilleure compréhension des fondements 
de nos approches thérapeutiques. 
Le patient neurologique se caractérise par une atteinte dont les répercussions hétérogènes nécessitent une prise 
en charge multifactorielle. Aux déficits moteurs et sensitifs, viennent souvent s’ajouter des troubles associés qui 
interfèrent avec la réadaptation et le pronostic de récupération.                                                                

Cette formation se propose de fournir les bases de réflexion nécessaires à l’évaluation, à la compréhension et à la 
tentative de résolution des séquelles du patient neurologique depuis l’institution hospitalière jusqu’au retour à la vie 
indépendante et autonome au domicile.

Kiné, ergo, psychomot, médecin et étudiant en année 
diplômante.

Ralph DELIRE
Kinésithérapeute en neurologie adulte

P171118-19
Accréditati on PQK

La réadaptati on du pati ent amputé de membre inférieur
Prise en charge globale et multifactorielle.
La prise en charge du patient amputé de jambe nécessite des compétences particulières et multifactorielles. Les 
connaissances théoriques, pratiques et d’analyses ne peuvent être acquises que par une formation globale basée sur 
l’expérience professionnelle et les notions théoriques de la littérature.

Kiné et étudiant d’année diplômante.

Vincent BROWAEYS
Kinésithérapeute Centre de Traumatologie et de 
Réadaptation

P171118-21

Du Sa 18/11 au Sa 02/12/17
9h-16h (18h/3 jours)  

Prix : 280 €
Tarif 1 : 225 € - Tarif 2 : 200 €

Accréditati on PQK

N O U V EAU

Congé Éducati on demandé

Du Sa 18/11 au Sa 24/02/18
9h-18h (32h/4 jours)  

Formation sur site à la demande

Prix : 505 €
Tarif 1 : 405 € - Tarif 2 : 355 €



Handicap & Rééducation Approches alternatives de la santé

ESAP : Évaluati on Systémique des Apti tudes Professionnelles
Une aide à la décision pour l’intégration professionnelle et scolaire. 
ESAP propose une méthodologie basée sur un SYSTÈME D’ÉVALUATION de la PERSONNE et de l’EMPLOI qui permet 
de confronter des APTITUDES intrinsèques de la personne aux EXIGENCES spécifiques de l’emploi afin de mettre en 
évidence les discordances qui risquent de compromettre le retour au travail ou à la scolarité.

En s’appuyant sur les informations obtenues, il deviendra plus aisé d’identifier les stratégies d’intervention qui 
permettront de réaliser une meilleure adéquation entre les APTITUDES de la PERSONNE et les EXIGENCES des tâches 
inhérentes à l’EMPLOI, soit en améliorant les APTITUDES de la personne (rééducation, entraînement, …) soit en 
réduisant les EXIGENCES du travail (aménagement des tâches, adaptation de l’environnement, …).

Toutes disciplines confrontées à la gestion de projets 
professionnels de personnes en situations de handicap et 
étudiant en année diplômante.

Pierre CASTELEIN
Ergothérapeute, Consultant GRAVIR asbl, Coordinateur 
GIFFOCH

P171208-26

Inclusion sociale des personnes en situati ons de handicap : 
Méthodologies d’évaluati on de nos interventi ons
Comment évaluer l’impact de nos interventions, de nos politiques publiques sur l’amélioration de la 
participation sociale des personnes handicapées ? 
L’utilisation du concept de « situations de handicap » pour désigner les personnes ayant des incapacités, implique que 
les autorités publiques ou privées doivent développer des interventions intersectorielles permettant aux personnes 
en situations de handicap d’exercer leur droit à participer à la vie sociale à égalité avec les autres membres de la 
communauté.

La formation propose une initiation aux  OUTILS de diagnostic des situations problématiques rencontrées par les 
personnes handicapées.

Les « outils » seront traités en 2 catégories :
• Les « outils » pour évaluer la qualité de la participation sociale  des personnes en situations de handicap ;
• Les « outils » pour évaluer la reconnaissance des organisations représentatives des personnes handicapées par 

les autorités publiques ou privées.

Toutes personnes exerçant des responsabilités, souhaitant 
renforcer la visibilité des actions de leur organisation.

Pierre CASTELEIN
Ergothérapeute, Consultant GRAVIR asbl, Coordinateur 
GIFFOCH

P180316-40

NOUVEAU

Mindfulness, la réducti on du stress basée sur la pleine conscience 
Cycle des 8 semaines MBSR
Apprivoiser le stress, les pensées et les émotions.
Un entraînement à la méditation de pleine conscience en 8 semaines 
à raison d’un cours hebdomadaire et d’une journée. 

Nous apprendrons comment apprivoiser les pensées, les émotions, 
le stress, comment être en accord profond avec soi-même, comment 
se centrer et rester centrer,  et aussi comment cultiver le calme pour 
soi-même et pour son entourage familial et professionnel.

Accessible à tous.

Laurence FELZ
Infirmière, Professeure de yoga, Somatothérapeute
www.pleine-conscience.eu

T171006-05

Du Ma 10/10 au Ma 05/12/17
13h-15h30 Détails cfr. www.crea-helb.be (31h/9 jours)
Réunion d’info obligatoire : Ve 06/10 à 13h 

Prix : 400 €
Tarif 1 : 320 € - Tarif 2 : 280 €
Remboursement possible via votre mutuelle

Pédagogie du mouvement selon le concept de Veronica Sherborne
Se découvrir, explorer l’environnement et rencontrer l’autre par les jeux de mouvement dans une ambiance 
ludique et positive. 
La pédagogie du mouvement de VS invite les enfants, jeunes, adultes ou seniors, à travers les jeux de mouvement, à 
développer leur initiative à aller vers l’autre et explorer l’environnement, le tout dans une ambiance ludique. 

À travers cette pédagogie, on construit donc le respect pour les autres, on apprend aussi à prendre du plaisir au départ 
de ses propres ressources. On se sent bien parce qu’on est respecté et reconnu par l’autre. Cette méthode n’exige que 
très peu de moyens et de matériel. Elle permet de travailler en groupe, individuellement, dans le cadre d’une activité 
isolée ou totalement intégrée dans la vie quotidienne des personnes concernées.

Kiné, ergo, infirmier, logopède, psychomot, éducateur, 
psy, enseignant maternelle/primaire et étudiant en année 
diplômante.

Cathy PERSOONS
International Course Leader Sherborne, Master en santé 
publique

P171021-09
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Du Sa 21/10 au Sa 24/03/18
9h-16h (Sa 24/03 : 17h) (19h/3 jours)  

Formation sur site à la demande

Prix : 325 €
Tarif 1 : 260 € - Tarif 2 : 230 €

Accréditati on PQK

Ve 08 et Sa 09/12/17
9h-17h (Sa 09 : 15h) (12h/2 jours)  

Formation sur site à la demande

Prix : 200 €
Tarif 1 : 160 € - Tarif 2 : 140 €

Ve 16 et Ve 23/03/18
9h-16h (12h/2 jours)  

Formation sur site à la demande

Prix : 200 €
Tarif 1 : 160 € - Tarif 2 : 140 €
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L’art du toucher en médecine chinoise 

La formation offre une étude approfondie des principes philosophiques et pratiques de la médecine chinoise. 

Elle permet de comprendre les particularités de ce système médical millénaire, tel son réseau énergétique, son 
système de méridiens, ses combinaisons de points d’acupressure ; elle explique ce que la médecine chinoise entend 
par les «âmes» habitant chacun des organes, une approche chinoise de la psychosomatique. Elle apprend encore à 
mener un examen clinique selon les principes de la médecine chinoise afin de pouvoir poser un diagnostic différentiel 
(c.-à-d. à comprendre la symptomatologie comme faisant partie du «paysage global» du patient) et à choisir une 
thérapie manuelle individualisée. 

Le Tuina-Anmo (ou massage chinois) combine la manipulation des points d’acupressure («an-mo» ou «presser-
masser») avec l’étirement des méridiens («tui-na» ou «pousser-tirer») et d’autres techniques comme les moxas ou la 
pose de ventouses ; il agit à tous les niveaux énergétiques. Le Tuina-Anmo fait partie des techniques de soins proposés 
par la médecine traditionnelle chinoise et vise à ce que le patient retrouve ou préserve la relation existant entre corps 
et esprit, condition pour qu’il évolue en phase avec son environnement... car la médecine chinoise est avant tout une 
éducation à la santé, elle est l’apprentissage d’un art de vie qui aide à ce que chacun trouve son propre état d’équilibre.

La formation de 2 ans est accessible à tous.
Pour commencer un module en cours de cycle, des pré-
requis seront parfois demandés. Un test d’aptitude peut 
être organisé.

Elisabeth MARTENS
Biologiste spécialisée en médecine chinoise, Thérapeute en 
énergétique chinoise, Enseignante

Année complète : T171014-72

Prix de l’année complète : 1 495 €
Tarif 1 : 1 195 € - Tarif 2 : 1 045 €

L’éveil au mouvement créati f et méthode FM Alexander

Adaptation posturale, qualité relationnelle, relation au toucher, mouvement et créativité.
Cette formation développe l’autonomie des professionnels de la relation d’aide et de soins dans l’animation d’ateliers 
d’éveil au mouvement créatif pour de petits groupes à besoins spécifiques. Elle favorise également la prise de 
conscience de nos capacités physiques et mentales, et permet ainsi d’améliorer notre qualité de relation lorsque nous 
touchons ou portons une autre personne (soins, mobilisations, etc.). L’initiation à la Technique FM Alexander donne 
des moyens pratiques à tous ceux qui s’impliquent physiquement dans leur métier, pour améliorer la fluidité de leurs 
mouvements, leur adaptabilité et l’unité fondamentale de l’être. «Avec la technique Alexander, nous n’apprenons pas 
à bien faire quelque chose, mais à arrêter de faire ce qui n’est pas bon pour nous», Marjorie Barlow.

Tout professionnel impliqué dans une relation pédagogique 
d’aide ou de soin et étudiant en année diplômante.

Noëlle DEHOUSSE
Professeur en éveil au mouvement et technique FM 
Alexander, Chorégraphe, Advanced practitionner 
Sherborne

T171116-15

Je 16 et Ve 17/11/17
9h-16h (12h/2 jours) 

Prix : 220 €
Tarif 1 : 175 € - Tarif 2 : 155 €

Acupressure – Shiatsu

Synthèse pour un massage énergétique global.
Qu’il soit thérapeutique ou simplement à visée relaxante, le massage peut être un moyen aisé, rapide et efficace d’agir. 
De multiples approches sont possibles ; celle que nous proposons ici est très dynamique. Elle combine les regards 
orientaux et occidentaux pour en proposer une synthèse pratique, logique et performante dans de multiples cadres.

Accessible à tous.

Gilles FONTUGNE
Diplômé d’acupuncture traditionnelle chinoise, Certifié de 
médecine traditionnelle chinoise de l’université de MTC 
de Shanghai

T171118-22

Du Sa 18/11 au Di 14/01/18
9h-18h (48h/6 jours)
«Études de pathologies courantes» W-E en option : 
Sa 03 et Di 04/02/18 

Prix : 915 €
Tarif 1 : 735 € - Tarif 2 : 640 €
W-E en option : 280 €
Tarif 1 : 225 € - Tarif 2 : 200 €

1ère année organisée en 2018-2019
Module 1 : Fondements philosophiques et prati ques de la médecine chinoise 30h

Module 2 : Énergéti que chinoise : système des méridiens et biorythmes 30h

2ème année organisée en 2017-2018
Module 1 : Tuina-Anmo, massage chinois et acupressure 36h

Module 2 : Psychosomati que de la médecine chinoise, étude des Zang-fu 36h

Module 3 : QiNeiZang, massage de l’Interne en médecine chinoise 18h

La formati on Tuina pédiatrique, massage chinois pour les enfants ne fait plus parti e de la formati on complète mais 
sera organisée en 2018-2019 comme une formati on à part enti ère.

Nous vous proposons cette année le cycle de formations de la 2ème année. 
La 1ère année débutera en 2018-2019.

Module 1 : Tuina-Anmo, massage 
chinois et acupressure
Du Sa 14/10 au Sa 09/12/17
10h-17h (36h/6 jours) 

Prix : 640 €
Tarif 1 : 510 € - Tarif 2 : 445 €

T171014-08

Module 3 : QiNeiZang, massage de 
l’Interne en médecine chinoise
Du Sa 10/03 au Sa 24/03/18
10h-17h (18h/3 jours) 

Prix : 320 €
Tarif 1 : 255 € - Tarif 2 : 225 €

T180310-39

Module 2 : Psychosomatique de la 
médecine chinoise, étude des Zang-fu
Du Sa 13/01 au Sa 03/03/18
10h-17h (36h/6 jours) 

Prix : 640 €
Tarif 1 : 510 € - Tarif 2 : 445 €

T180113-30



24 www.crea-helb.be    crea@helb-prigogine.be    02 560 28 00
BE34 7775 9702 6790

25www.crea-helb.be    crea@helb-prigogine.be    02 560 28 00
BE34 7775 9702 6790

Du corps vécu au corps exprimé et pensé, applicati ons dans 
la relati on soignant-soigné
Durant les soins, les interactions entre le patient et le soignant passent bien souvent par le contact corporel. Le corps 
du patient en souffrance, malade, différent, déformé est mis en relation avec celui du soignant qui pourrait se protéger 
d’un excès d’empathie, utiliser des mécanismes de mise à distance par rapport aux souffrances de son patient. 

Nous vous proposons, par des mises en situation corporelles simples, nourries d’une réflexion approfondie, de 
revisiter la clinique pour être au plus près du langage corporel et de tout ce qu’il apporte dans la qualité des soins.

Kiné, ergo, infirmier, sage-femme, médecin, psy, ostéo, 
psychomot et étudiant en année diplômante.

Sabine MICHIELS
Kinésithérapeute et thérapeute psychomotricienne
Valérie HANSEN
Pédiatre et Danse-thérapeute

P180119-32

Du Ve 19/01 au Ve 23/03/18
9h30-16h30 (18h/3 jours)  

Prix : 430 €
Tarif 1 : 345 € - Tarif 2 : 300 €

NOUVEAU

Hypnothérapie
Application dans le cadre des soins de santé.
La formation d’hypnothérapie, débutée en 2014 par le module de base, se déroulera sur plusieurs années avec de 
nouveaux modules s’ajoutant au fur et à mesure pour permettre aux participants de se perfectionner. Le module 
1 (bases théoriques et pratiques) permet déjà d’utiliser quelques inductions et de les intégrer dans une pratique 
thérapeutique habituelle pour une meilleure gestion du stress. Le module 2 (perfectionnement en techniques 
d’induction) permettra aux participants de se familiariser avec d’autres techniques d’induction et ainsi de découvrir 
plus en profondeur la thérapie traditionnelle basée sur l’hypnose. Le module 3 permettra d’utiliser l’hypnose dans la 
gestion de la douleur et le module 4 sera une supervision de cas cliniques en petits groupes.

D’autres modules viendront s’y ajouter dans les années à venir (travail avec les enfants, amélioration de la performance 
sportive, les addictions, ...).

Kiné, ergo, podo, infirmier, sage-femme, assistant social, 
médecin, dentiste, psy et étudiant d’année diplômante.

Luc EVERS (Mod. 1-2-4)
Hypnothérapeute, Licencié en kinésithérapie
Philippe VOORDECKER (Mod. 3)
Neurologue

Formati on complète : P180113-13 

Formation complète : Prix : 900 €
Tarif 1 : 720 € - Tarif 2 : 630 €

Accréditati on PQK

Approches alternatives de la santé Approches alternatives de la santé

Module 1 : Bases théoriques et prati ques

Initiation des participants aux inductions rapides dans le cadre de pratiques quotidiennes en soins infirmiers, 
médecine, kinésithérapie, ergothérapie, psychologie, dentisterie.

Module 2 : Spécialisati on en techniques d’inducti on

Initiation des participants aux différentes techniques d’induction permettant un travail spécifique par l’hypnose.

Module 3 : Douleur et hypnose

Prise en charge de la douleur grâce à l’hypnothérapie.

Module 4 : Supervision

Présentation de cas cliniques, partage d’idées, d’informations théoriques et d’expériences autour de l’utilisation de 
l’hypnose en soin de santé.

Module 1 : Bases théoriques et pratiques
Du Sa 13/01 au Sa 27/01/18
09h-17h (21h/3 jours) 
Prix : 320 € - Tarif 1 : 255 € - Tarif 2 : 225 €
P180113-31

Module 2 : Spécialisation en techniques d’induction
Sa 24/02 et Di 25/02/18
09h-17h (14h/2 jours) 
Prix : 220 € - Tarif 1 : 180 € - Tarif 2 : 155 €
P180224-36

Module 3 : Douleur et hypnose
Sa 17/03 et Di 18/03/18
09h-17h (14h/2 jours) 
Prix : 220 € - Tarif 1 : 180 € - Tarif 2 : 155 €
P180317-48

Module 4 : Supervision
Sa 21/04 et Di 22/04/18
09h-17h (14h/2 jours) 
Prix : 220 € - Tarif 1 : 180 € - Tarif 2 : 155 €
P180421-44

Gesti on émoti onnelle du stress en soins de santé et en éducati on
Approche de nos ressentis afin de mieux vivre notre quotidien professionnel.

• Comment accueillir chaque personne tout en gérant le groupe de manière 
sécurisante ?

• Comment rester intègre soi-même dans notre rôle d’accompagnant social, 
tout en accueillant les diverses émotions dans lesquelles les enfants et 
personnes «à problèmes» nous emmènent ?

• Être capable de se recentrer, de retrouver son souffle de manière 
personnelle et autonome.

Du Ve 09 au Ve 29/03/18
9h-16h (18h/3 jours)  

Formation sur site à la demande

Prix : 250 €
Tarif 1 : 200 € - Tarif 2 : 175 €

Tout professionnel en soins de santé et éducation.

Cécile HOEBEKE
Kinésithérapeute et Psychomotricienne

T180309-38
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Simplifi ez-vous la vie avec le mind mapping
Le mind mapping est une manière créative de mettre en forme des informations par une représentation graphique 
d’idées et des relations entre ces idées. En acquérant les bases de cette méthodologie, les participants apprennent 
à libérer leur potentiel de créativité et améliorer leur potentiel de structuration, développer leur capacité à naviguer 
entre le global et le détail des informations, passer de la synthèse à l’analyse et inversement. 

Cette méthode facilite la transposition d’un projet abstrait vers le concret afin de le réaliser de manière optimale.

Ses applications sont multiples : prendre des notes, trouver des idées, gérer le temps, pratiquer l’auto-analyse, prendre 
des décisions, gérer son agenda, animer des réunions, ...

Accessible à tous.

Fabienne DE BROECK
Ex chef d’entreprise, Formateur, Coach et Coach scolaire

T171212-28

Ma 12 et Ma 19/12/17
9h-16h (12h/2 jours)  

Prix : 285 €
Tarif 1 : 230 € - Tarif 2 : 200 €
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Sophrologie prati que
Sur base de leurs compétences médicale, kinésithérapeutique, sophrologique et en coaching, les formateurs orientent 
cette formation à la sophrologie dans un sens essentiellement pratique, donnant accès à différentes techniques : prise 
de recul, gestion du stress et des émotions, imagerie mentale, perception du schéma corporel, …

Cette approche de la sophrologie et l’entraînement de ses techniques a pour but un usage personnel : impossible de 
devenir sophrologue en 5 jours. 

Se mettre en état modifié de conscience permet, entre autre, le lâcher-prise, l’appréhension sans jugement de la 
réalité objective du moment présent.

La philosophie propre à la pratique sophrologique sera intégrée et apportera une plus-value relationnelle.

Tout métier médical et paramédical, éducateur, enseignant et 
assistant-social et étudiant en année diplômante.

Eric MEDAETS
Kinésithérapeute, Sophrologue, Entraîneur mental de 
sportifs
Philippe DRABS
Médecin interniste au CTR-Erasme, Coach et Sophrologue

P171125-23

Du Sa 25/11 au Sa 10/03/18
9h-17h30 (37h30/5 jours)  

Prix : 610 €
Tarif 1 : 485 € - Tarif 2 : 425 €

Accréditati on PQK

Présentati on avec Prezi ! L’alternati ve moderne à PowerPoint !
Grâce à ce logiciel fabuleux vous étonnerez votre public avec des présentations incroyablement 
dynamiques et originales !
Se positionnant comme une «alternative à PowerPoint», Prezi est un outil de bureautique interactif qui permet de 
modéliser une présentation «sans diapositives». L’interface, légère et dotée d’un plan de travail virtuellement sans 
limite, permet de zoomer ou dé-zoomer, ajouter un texte sous différentes échelles, éditer les styles de textes, insérer 
des vidéos YouTube.

Accessible à tous. Connaissance de base d’un ordinateur, être 
à l’aise avec internet.

Fabrice DOIGNIES
Maître-assistant à la HELB catégorie Technique 
-Photographie

T180329-43

Je 29/03/18
9h-17h (7h)
Lieu de la formation : Campus Reyers (voir www.crea-helb.be)

Prix : 120 €
Tarif 1 : 100 € - Tarif 2 : 85 €
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Adobe Lightroom ! Organisez et retouchez vos photos !
Lightroom est le logiciel par excellence pour la gestion, le traitement, la correction et l’exportation de vos 
photos.
Vous pourrez facilement et rapidement : ranger, trier, classer, retoucher et retrouver vos photos. Il est non destructeur 
pour vos fichiers images quels que soient leurs formats (JPG, RAW, DNG, …).

Au terme de la formation, les participants seront capables de :
• Gérer les flux de productions photographiques de l’importation des images depuis un périphérique jusqu’à la 

publication ;
• Importer et organiser les collections d’images ;
• Faire les réglages de base d’une photographie ;
• Retoucher des photos ;
• Donner un côté artistique aux photos ;
• Travailler avec Photoshop depuis Lightroom ; 
• Exporter sous différents formats (pour l’impression, le web, document Office, etc).

Accessible à tous. Une connaissance de base sur un logiciel 
destiné à l’image est un plus.

Fabrice DOIGNIES
Maître-assistant à la HELB catégorie Technique 
-Photographie

T180111-29

Je 11 et Ve 12/01/18
9h-17h (14h/2 jours) 
Lieu de la formation : Campus Reyers (voir www.crea-helb.be)

Prix : 215 €
Tarif 1 : 170 € - Tarif 2 : 150 €

NOUVEAU

Développer une stratégie de communicati on en 8 étapes
Construire et entretenir la réputation de son organisation en planifiant sa communication.
Toute organisation souhaite développer et renforcer sa réputation. Cela nécessite une approche structurée : une 
stratégie de communication qui tient compte des objectifs de l’organisation, de sa vision, de ses parties prenantes, des 
ressources disponibles, des canaux existants, … Une méthodologie simple et complète vous permettra de franchir les 
différentes étapes-clés nécessaires à son élaboration.

Toute personne responsable du management et/ou de la 
communication.

Julien RADART
Consultant en communication, Akkanto

T180119-57

Ve 19 et Ve 26/01/18
9h-17h (14h/2 jours)  

Prix : 300 €
Tarif 1 : 240 € - Tarif 2 : 210 €

Médias sociaux – comment les uti liser dans votre organisati on
Intégrez les médias sociaux dans votre stratégie de communication.

Les médias sociaux ont dépassé le stade de simple phénomène. Ils font partie 
intégrante de nos modes de communication au quotidien. Les organisations 
doivent à présent s’interroger sur la façon dont elles peuvent les intégrer dans 
leur stratégie de communication. Mais comment faire ? Quelles plates-formes 
sont les plus efficaces ? Quel contenu faut-il produire ? Quels publics faut-il cibler 
? Quel investissement cela représente-t-il ? 

La formation n’abordera pas les aspects liés à la publicité sur les réseaux sociaux, le marketing 
online ou la vente sur les médias sociaux.

Toute personne responsable du management et/ou de la 
communication.

Julien RADART
Consultant en communication, Akkanto

T180223-58

Ve 23/02/18
9h-17h (7h)  

Prix : 145 €
Tarif 1 : 120 € - Tarif 2 : 150 €

Préventi on et gesti on du burn-out et des risques psychosociaux
Le burn-out peut être révélateur de la présence de risques psychosociaux au travail. Ils se révèlent suite à l’exposition 
à des composantes de l’organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie 
au travail et des relations interpersonnelles au travail.

Les risques psychosociaux peuvent avoir des répercussions au niveau individuel mais également au niveau du collectif 
de travail. Ils ont également un coût pour l’entreprise et les organisations.

Ve 23 et Sa 24/02/18
Ve : 10h-17h et Sa 09h-16h  

Formation sur site à la demande

Prix : 235 €
Tarif 1 : 190 € - Tarif 2 : 165 €

DRH, gestionnaire d’équipe, responsable bien-être au travail.

Emmanuelle CASATI
Consultante en ressources humaines

T180223-35
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Communicati on & Management
Cette formation en 4 modules vous apportera les bases du management, une boîte à outils pour mieux 
assumer vos responsabilité et des repères méthodologiques pour bien travailler avec vos collaborateurs.

Toute personne en charge du management/communication/
gestion d’équipe.

Patricia SOLER
Master Communication et Marketing, Conférencière et 
Coach agréée par la Fédération Internationale de Coach 
(ICF), Samskara

Formati on complète : T171121-65

9h-17h (28h/4 jours)  

Cycle complet : Prix : 410 €
Tarif 1 : 330 € - Tarif 2 : 290 €

Par module : Prix : 115 €
Tarif 1 : 90 € - Tarif 2 : 80 €

Module 1 : Gesti on d’équipe et du changement - Ma 21/11/17

Un manager doit savoir être à la fois un leader et un coach pour son équipe surtout pendant les phases de 
restructuration et de changement (organisationnel, nouveaux arrivés, départs, réduction de budget, etc.). 
Cette formation est destinée à ceux et celles qui veulent acquérir les compétences nécessaires pour créer une équipe 
très performante et durable dans laquelle chaque membre trouve sa place et peut faire entendre sa voix.

T171121-61

Module 2 : Communicati on, asserti vité et confi ance en soi - Ma 28/11/17

La formation vous apportera des outils permettant d’apprendre à communiquer de manière assertive et motivante 
en évitant toute violence de façon à pouvoir s’affirmer de façon sereine et dans le respect de l’autre. Ces outils 
permettront aux participants d’optimiser leur communication en tenant compte du public, d’être plus assertifs, de 
savoir refuser sans culpabiliser.

T171128-62

Module 3 : Les essenti els du management - Ma 05/12/17

Au cours de cette formation, nous étudierons les spécificités de la fonction de manager. 
Nous clarifierons les responsabilités et verrons comment adapter son style de management aux besoins de son 
équipe, comment la motiver même quand le budget est très restreint, comment gérer les phases de transition et 
changement dans son équipe.

T171205-63

Module 4 : La communicati on orale : contenu et structure - Ma 12/12/17

Cette formation est destinée à toute personne qui souhaite perfectionner ses aptitudes en communication pour les 
besoins de présentations en public. 
Nous verrons comment tenir compte du public et gérer les interactions, comment structurer le contenu et gérer le 
temps, comment aborder les questions difficiles à traiter en public.

T171212-64

Les essenti els de l’organisati on d’événements
La boîte à outils pratiques pour le futur organisateur d’événements.
La communication événementielle s’inscrit dans le quotidien de nombreuses entreprises. 

L’objectif de la formation est de vous permettre de mieux cibler les tenants et aboutissants d’un projet événementiel 
de petite ou moyenne ampleur.

Au terme de la formation, les participants seront capables de :
• Comprendre les différentes étapes de l’organisation d’un événement
• Analyser les offres reçues
• Réaliser une check liste logistique, un rétro-planning, un script événementiel, une analyse des risques, …
• Maîtriser les bases de la technique
• …

Secrétariat, responsable communication amené 
à organiser des événements.

Damien MAYART
Events & Communication Manager

T171121-70

Je 23 et Ve 24/11/17
9h-17h (14h/2 jours)  

Prix : 220 €
Tarif 1 : 175 € - Tarif 2 : 155 €

N O U V EAU

L’annonce d’une mauvaise nouvelle : Tous concernés !
Cette formation vise à faire prendre conscience de l’impact lors d’une annonce d’un diagnostic défavorable et de la 
nécessité d’un accompagnement. 

Cet impact concernera tant le patient et sa famille que l’ensemble des professionnels.

Le but de la formation sera d’amener le professionnel ou le futur professionnel à améliorer l’accès à un diagnostic « 
éclairé » par un savoir-faire et un savoir-être enrichis de connaissances et de compétences acquises.

Chaque intervenant doit pouvoir identifier son rôle propre dans le contexte du diagnostic, en tenant compte des 
informations données et de celles réceptionnées par le patient/ le parent.

Tout professionnel concerné et impliqué dans l’amélioration 
de l’annonce d’une mauvaise nouvelle pour un meilleur 
accompagnement.

Nadia MOUSSA
Chargée de mission, Plateforme Annonce Handicap asbl

T180303-46

Sa 03/03/18
9h-12h (3h)  

Prix : 75 €
Tarif 1 : 60 € - Tarif 2 : 55 €
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Divers Divers

Formati on en santé communautaire 270h
Cette formation est organisée en collaboration avec la spécialisation en Santé Communautaire de la HELB 
Ilya Prigogine.
Cette formation vise à offrir aux professionnels de terrain une méthodologie de travail 
adaptée aux structures psycho-médico-sociales. 

La formation va se centrer sur :
La promotion de la santé - L’approche communautaire en santé - La prévention - 
L’éducation à la santé - La réadaptation dans la communauté (personnes malades, 
handicapées, …) - Le travail interdisciplinaire …

Toute personne (min. bachelier) ayant une expérience 
professionnelle secteur psycho-médico-social d’au moins 1 
an.

Coordinateur : Cédric HUBLET
Infirmier spécialisé santé communautaire, Master santé 
publique

P170915-51

Sept 17 - Juin 18 (jeudi-vendredi)
8h-17h (270h) 

Prix : 385 €

Congé Éducati on demandé

Ostéopathie équine
Depuis plusieurs années, l’ostéopathie équine est bien reconnue comme complément indispensable aux actes des 
vétérinaires, maréchaux, dentistes et autres professionnels de la santé équine afin de permettre l’activité de plus en 
plus poussée et pointue de l’athlète cheval.

Kiné, ostéo, maréchal ferrant et étudiant en année 
diplômante.
Infirmier, ergo sous réserve (dossier et contrôle des 
connaissances à l’inscription).
Coordinatrices : Nathalie DEBROSSE
Ostéopathe, Micro kiné humaine et équine
Marie-Paule VANOBBERGH
Ostéopathe, Acupuncteur humain et équin

1ère année : P171020-11  -  2ème année : P171006-06

Lieux des cours de prati que : www.crea-helb.be

1ère année

Du Ve 20/10 au Sa 09/06/18
9h-18h (168h/21 jours)  

Prix : 3 045 €
Tarif 1 : 2 435 € - Tarif 2 : 2 130 €

2ème année

Du Ve 06/10 au Sa 16/06/18
9h-18h (168h/21 jours)  

Prix : 3 190 €
Tarif 1 : 2 555 € - Tarif 2 : 2 235 €

1ère année
• Sciences du mouvement 36h
• Ostéopathie 68h
• Enseignement prati que 56h
• Examen de la 1ère année de spécialisati on 8h

2ème année
• Sciences fondamentales 32h
• Ostéopathie 48h
• Enseignement prati que 80h
• Examen de la 2ème année de spécialisati on 8h

Cadre de santé, Cours à la carte
A partir de septembre 2017, la section soins infirmiers organise la spécialisation cadre de santé. Selon l’AR de 2006, article 
1er, l’infirmier(ère) en chef, appelé(e) cadre de santé «est responsable de l’organisation, de la continuité et de la qualité 
de l’activité infirmière au sein de son équipe, qui lui est confiée par le chef du département infirmier». L’AR concerne 
également les sages-femmes.

Cette spécialisation est multidisciplinaire et accueille des participants de divers domaines de la santé, Elle comporte 
en tout 75 ECTS et est dispensée à raison d’un jour par semaine (le lundi) pendant 3 ans (enseignement supérieur 
paramédical de promotion sociale de type court). Elle donne accès aux congés éducation payés.

Fondées sur des méthodes pédagogiques actives, les activités d’enseignement suscitent la réflexivité et la participation. 
Elles s’ancrent dans la pratique professionnelle des participants afin de susciter l’acquisition de nouvelles compétences. 
L’équipe pédagogique est composée d’experts de différentes disciplines, tous actifs dans le domaine de la santé.

Vous pouvez vous inscrire à une Unité d’Enseignement (UE)  de  la « Spécialisation cadre de santé »  et assister à certains 
ou à la totalité des cours de l’UE. Une attestation de participation sera remise.

UE 1 : Élaboration du projet professionnel

• Démarche de mise en place d’une offre en soins (environ 10h)
• Sociologie de la santé (environ 8h)

UE 2 : Gestion des ressources humaines

• Psychosociologie appliquée au travail (environ 57h)
• Méthodologie de la formation des adultes (environ 23h)
• Droit du travail (environ 23h)
• Gestion des conflits (environ 12h)
• Management (environ 60h)

Infirmier, sage-femme, ergo, kiné, diététicien, médecin, 
travailleur social, psy, éducateur, logo, podo, technologue en 
imagerie médicale.

Coordinatrice : Martine LALOUX
Coordinatrice soins infirmiers HELB, Sexologue et 
psychothérapeute, Comité de pilotage Certificat 
Universitaire en Sexologie Clinique ULB, Société des 
Sexologues Universitaires de Belgique (SSUB)

UE 1 : P170915-53  -  UE 2 : P170915-49

Les lundis entre le 18/09 et le 18/06/18
Programme et horaire sur demande.

UE 1
Prix : 190 € - Personnel Erasme : 165 €

UE 2
Prix : 380 € - Personnel Erasme : 330 €

N O U V EAU
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Divers

Sexualité et maladies chroniques
Si nous nous sentons concernés par la prévention, le traitement et le suivi des maladies chroniques, si la question de 
la qualité de vie avec une maladie chronique fait aujourd’hui partie de nos préoccupations, leurs conséquences sur la 
sexualité et plus largement sur la relation de couple sont encore trop peu évaluées et prises en charge par les équipes 
soignantes. 

Et pourtant, les difficultés sexuelles sont deux à six fois plus fréquentes chez les patients souffrant de pathologie 
chronique que dans la population générale de même tranche d’âge et de même sexe. Elles donnent lieu à une 
majoration de l’impact émotionnel du vécu de la maladie initiale et participent à la détérioration de la qualité de vie. 
Elles peuvent provoquer une diminution de l’entente du couple. À l’inverse,  l’amélioration de la satisfaction sexuelle 
et affective améliore les scores de qualité de vie, de dépression et d’anxiété. 

L’absence de dépistage des troubles sexuels par les professionnels de la santé peut avoir de lourdes conséquences : 
utilisation de contrefaçons de médicaments, enfermement dans des idées reçues et fausses croyances, non observance 
thérapeutique, …

Il est possible de faire évoluer la sexualité et de l’adapter aux aléas de la vie, de la diversifier. Cela nécessite une 
sensibilisation des équipes soignantes à la sexualité en tant que dimension structurante de la personne pour offrir un 
accompagnement global et humanisant. 

Professionnels de la santé et du social souhaitant intégrer 
la dimension de la sexualité dans l’accompagnement du 
bénéficiaire de soin et de son/sa partenaire.

Martine LALOUX
Coordinatrice soins infirmiers HELB, Sexologue et 
psychothérapeute, Comité de pilotage Certificat 
Universitaire en Sexologie Clinique ULB, Société des 
Sexologues Universitaires de Belgique (SSUB)

P171208-71

Ve 08/12/2017
8h30-16h30 

Prix : 115 €
Tarif 1 : 90 € - Tarif 2 : 80 €

Les intervisions du GRASS

Samedi 02/12/2017 (9h-13h)  L’arti ste porteur de projet en milieu d’accueil, 
d’aide et de soin 

Exposé introductif - Mme Marie-Françoise MEURISSE, Médecin, Philosophe

3 animateurs d’ateliers :
- Mme Helyett WARDAVOIR, Danseuse, Master santé publique, Coordinatrice de la spécialisation Art Thérapie (HELB)
- Mme Christelle GHIN, Plasticienne, Animatrice, Responsable de projets (Centre Culturel de Waterloo)
- M. Michaël DE CLERCQ, Metteur en scène, Animateur en Art Thérapie (HELB)

Samedi 03/03/2018 (9h-13h)  Le secret professionnel, quand et comment 
le partager ?

P171202-55

P170303-45

Exposé introductif - M. Benjamin FRANCART, Psychologue / M. Jean-Michel LONGNEAU, Philosophe

3 animateurs d’ateliers :
- M. Manoé REYNAERTS, Pastelliste, Philosophe, Doctorant en Philosophie, MA Art Thérapie (HELB)
- Mme Helyett WARDAVOIR, Kinésithérapeute, Coordinatrice de la spécialisation Art Thérapie (HELB)
- M. Michaël DE CLERCQ, Metteur en scène, Animateur en Art Thérapie (HELB)

Art thérapeute, tout artiste intervenant en milieu d’accueil, 
d’aide et de soins et/ou tout professionnel intéressé par la 
mise en place d’une approche artistique en institution.

Prix du séminaire : 45 €
Tarif 1 et 2 : 35 €

Les intervisions du GRASS (Groupe de Réfl exion en Art, Santé 

et Société) - 1er cycle 2017-2018
Souhaitant répondre aux demandes qui nous sont faites, de mettre en place des séances d’intervision et convaincus 
par l’apprentissage coopératif comme dispositif pédagogique réflexif pour répondre à des situations professionnelles 
complexes exigeant des réponses locales et innovantes, nous proposons une formation continue qui permet aux 
praticiens de construire une réflexion collective quant à leur pratique, au départ de la mise en commun de leurs 
expériences professionnelles.

Pour ce faire, nous avons souhaité partir d’un exposé théorique abordant une thématique et ses enjeux éthiques 
pour donner un cadre et des outils permettant d’étayer par la suite l’analyse d’expériences professionnelles qui sera 
réalisée en atelier.

• Exposé en lien avec la thématique et ses enjeux au niveau éthique
• Ateliers de réflexion au départ d’échanges d’expériences
• Séance plénière conclusive pour co-construire des pistes de bonnes pratiques

Café d’accueil et pauses permettront des temps d’échanges entre participants.

N O U V EAU NOUVEAU



Samedi 14/10/2017 (9h-13h)  La fin de vie, si on en parlait ? 
Introduction à la problématique - Anne-Pascale LEJEUNE, Coordinatrice spécialisation Oncologie (HELB)
Mise en situation par ateliers : 
Mmes A-P LEJEUNE, Coordinatrice spécialisation Oncologie ; Anne-Sophie VECHE, Coordinatrice spécialisation Gériatrie ; Helyett WARDAVOIR, 
Coordinatrice spécialisation Art Thérapie ; Sophie KALAITZIS, Professeur & Aurore CUVELIER, Professeur ; M. Manoé REYNAERTS, Philosophe 
(HELB)
• Pour accompagner l’autre, se confronter soi-même
• Prendre soin, c’est laisser un espace à l’autre
• Être écouté jusqu’au bout, c’est exister

Samedi 09/12/2017 (9h-13h)  Troubles du comportement chez les personnes âgées 
• Patient psychiatrique vieillissant - Dr Chloé LEEMANS, Psychiatre de liaison (Erasme)
• La souffrance psychique à l’âge avancé, entre crise existentielle et maladies psychiatriques - 

Dr Gérald DESCHIETERE, Psychiatre (Saint-Luc) 
• Troubles psycho-comportementaux liés à la démence  - Dr Sandra HIGUET, Gériatre (CHU Charleroi)
• Le soignant : Comment agir et réagir face à ces comportements ? - Mme Violette DE RYCK, Neuropsychologue (UCL)

Samedi 03/02/2018 (9h-13h)  Créativité du lieu de vie et normes de soins 
• La créativité au cœur de l’altérité - Mmes Helyett WARDAVOIR, Coordinatrice Art Thérapie, Kinésithérapeute 

(HELB) & Chantal BOULANGER, Art thérapeute, Violoniste
• Le modèle Suédois - Mme Bénédicte GOMBAULT, Responsable de projets (Fondation Roi Baudoin) 
• Rêver l’utopie : la méthode Montessori Senior - M. Simon ERKES, Fondateur de Senior Montessori
• La maison Vésale : accueil et accompagnement des personnes présentant une démence - M. Raphaël KREMER, 

Directeur Général, Dép. établissements et soins médicaux (CPAS Bruxelles)

Samedi 24/03/2018 (9h-13h)  Les Troubles sensoriels et d’expression orale
Présentation générale - Dr Sandra DE BREUCKER, Gériatre (Erasme)
Mise en situation par ateliers : 
• Troubles visuels - M. Maxime DANIEL, Opticien-Optométriste
• Troubles auditifs - Mme Isabelle DIERKENS, Aide-soignante, Service Gériatrie (Erasme)
• Troubles du langage - Mme Anne-Sophie VAN DER MAREN, Logopède (Erasme)

Frais de participation Cycle 
complet

Par 
séminaire

Prix plein 160 € 45 €

Hôpital Erasme - ULB
Membre UPE
Personnel HELB, IORT, CEBxl
Ancien étudiant HELB - Étudiant/jeune diplômé (2017)
Demandeur d’emploi - Personne>65 ans

120 € 35 €

Étudiant spécialisation gériatrie HELB Entrée libre

T171014-011

T171014-014

T171014-013

T171014-012

Séminaires interdisciplinaires de gériatrie
13e cycle 2017-2018

Séminaires organisés conjointement par la 
Haute École Libre de Bruxelles Ilya Prigogine, 
le Dr Sandra DE BREUCKER, Gériatre (Hôpital 
Erasme), Dr Michel HANSET, médecin 
coordinateur et conseiller en MRS & Mme 
Helyett WARDAVOIR, Coordinatrice Art 
Thérapie (HELB). 

Ces séminaires font l’objet d’une 
demande d’accréditation pour 
les médecins et les gestionnaires 
de maisons de repos.

Référence du cycle complet : T171014-01T
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Les Samedis de la Gériatrie Les Samedis de la Pédiatrie

Samedi 02/12/2017 (9h-13h)  Prise en charge pluridisciplinaire de la bronchiolite 
• Actualisation médicale de la prise en charge de la bronchiolite - Dr Françoise VERMEULEN, Pneumologue
• Le nettoyage nasal : action préventive sur les infections des Voies Aériennes Inférieures (VAI)  - 

Mme Ingrid LECLERQ, Kinésithérapeute
• Prise en charge pluridisciplinaire de la bronchiolite du domicile au milieu hospitalier - M. Laurent FONTAINE, 

Infirmier-chef, Unité de soins intensifs pédiatriques (Saint-Luc) & M. Damien MOERMAN, Kinésithérapeute, Unité 
de soins intensifs pédiatriques et service de médecine physique (Saint-Luc)

Samedi 27/01/2018 (9h-13h)  Progrès et nouvelles orientations pour les enfants 
atteints de troubles du développement 

• Les avancées en génétique - Dr Catherine VILAIN, Génétique (Erasme)
• Progrès et évolution pour quelques syndromes connus avec retard de développement - 

Dr Florence CHRISTIAENS, Neuropédiatre (Erasme) 
• Trajet de vie de l’enfant atteint de trisomie 21 ou de retard mental (de la crèche à l’âge adulte, intégration, 

inclusion) - Mmes Martine MIGNOT, Kinésithérapeute & Malika DUPONT, Logopède, Service d’Aide Précoce 
(APEM T21)

• Les troubles du sommeil chez l’enfant souffrant d’affection neurologique - Dr Danielle HASAERTS, 
Neuropédiatrie (UZ Brussel)

Samedi 17/03/2018 (9h-13h)  Matériel orthopédique : contention, contrainte ou 
aide thérapeutique 

• Matériel orthopédique et autres contraintes : Comment trouver sa place de citoyen dans un corps limitant ? - 
M. François COLINET, Enseignant à (ISFSC), Psychologue et Journaliste 

• Témoignage d’une bénéficiaire - Joana et sa Maman
• Un appareillage sur mesure sous un regard pluridisciplinaire - M. Philippe JANSSENS, Kinésithérapeute, Bop
• Pourquoi tant d’appareillages ? - Dr Ludo DE BORRE, Orthopédiste (HUDERF) 

Frais de participation Cycle 
complet

Par 
séminaire

Prix plein 120 € 45 €

Hôpital Erasme - ULB
Membre UPE
Personnel HELB, IORT, CEBxl
Ancien étudiant HELB - Étudiant/jeune diplômé (2017)
Demandeur d’emploi

95 € 35 €

Étudiant spécialisation pédiatrie HELB Entrée libre

T171202-021

T171202-023

T171202-022

Séminaires interdisciplinaires de pédiatrie
12e cycle 2017-2018

Séminaires organisés conjointement 
avec la clinique de neurologie 
pédiatrique de l’Hôpital Erasme et 
la Haute École Libre de Bruxelles Ilya 
Prigogine. 
HELB : Mmes Cécile COMPÈRE, Marielle 
ROBERT et M. Ludovic NASSEL (MA 
HELB-IP) 
CRFNI Erasme : Dr Vanessa 
WERMENBOL

Ces séminaires font l’objet d’une demande d’accréditation pour les médecins et les kinés.

Référence du cycle complet : T171202-02T
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Les Addictions Les Addictions

Cycle de conférences sur les addicti ons
1er cycle 2017-2018

Samedi 21/10/2017 (9h-13h)  Introducti on générale

• Définition de l’addiction et de ses caractéristiques cliniques
• Points communs à toutes les addictions 
• Modélisation des comportements addictifs
• Comprendre les déterminants des addictions et les mécanismes neurophysiologiques mis en jeu

T171021-501

Mardi 21/11/2017 (18h30-21h30)  Alcoolisme

• L’alcoolisme : pathologie de société ou mauvaise habitude … Vers une définition médicale et pathologique de 
l’alcoolisme.

• Déterminants de l’alcoolisme, facteurs de risque.
• Effets somatiques, neurologiques et sociaux de l’alcoolisme.
• Prise en charge du patient alcoolique : les différentes thérapeutiques

T171021-502

Mardi 05/12/2017 (18h30-21h30)  Tabac

• Le tabac, forme d’addiction ?
• Mécanismes mis en jeu dans le tabac
• Les thérapies motivationnelles et la patient fumeur
• Les différentes prises en charge du patient fumeur

T171021-503

Samedi 13/01/2018 (9h-13h)  Cannabis & problèmes d’adolescence

• Le cannabis à l’adolescence : à banaliser ou à proscrire ?
• Les comportements addictifs et déviant de l’adolescent
• Déterminants et conséquences de la prise de cannabis
• Effets du cannabis sur les aspects somatiques et sociaux de l’adolescent
• Prise en charge de l’adolescent consommateur

T171021-504

Samedi 24/02/2018 (9h-13h)  Addicti ons aux drogues dures

• Les drogues dures, de quoi parlons-nous ?
• Implications et enjeux neurophysiologiques des drogues dures
• Les déterminants et les conséquences de l’addiction aux drogues dures
• Le parcours thérapeutique du patient drogué.

T171021-505

T171021-506

T171021-507

Frais de parti cipati on Cycle 
complet

Par 
séminaire

Prix plein 300 € 50 €

Hôpital Erasme - ULB
Membre UPE 240 € 40 €

Ancien étudiant HELB - Étudiant/jeune diplômé (2017)
Personnel HELB, IORT, CEBxl
Demandeur d’emploi

210 € 35 €

Référence du cycle complet : T171021-50T

M. Paul VERBANCK, Psychiatre, Ancien Directeur Laboratoire de Psychologie Médicale et d’Addictologie (CHU Brugmann)

Mme Catherine HANAK, Chef de Clinique Adjoint (CHU Brugmann)

Dr Vincent LUSTYGIER, Chef de Clinique Adjoint (CHU Brugmann)

M. Patrick Spapen, Psychologue (CHU Brugmann)

Dr Constantin Papageorgiou, Psychiatre, Médecin résident (CHU Brugmann)

Mardi 13/03/2018 (18h30-21h30)  Addicti on au jeu (physiopathologie & clinique)

• Les addictions aux jeux : problématique de notre société
• Définition des addictions comportementales et mécanismes mis en jeu
• Les corrélats psychophysiologiques des addictions comportementales
• La recherche dans le domaine des addictions aux jeux et leurs implications cliniques : la question de la prise de 

décision
• Prise en charge du patient joueur

Mardi 24/04/2018 (18h30-21h30)  Addicti on au sport : Dopage et assuétudes

• Le dopage et ses liens avec les comportements addictifs chez le sportif
• L’addiction au sport : une fatalité ?
• Comment le sportif en vient-il au dopage ?  compréhension des déterminants psychologiques, sociaux et inhé-

rents au sport lui-même dans le dopage
• Les interventions thérapeutiques face au dopage
• Modalités d’évaluation & d’intervention face aux addictions : Qui, Comment……

Conclusion du cycle - Pr Paul Verbanck, Profil professionnel & Dr Xavier Noël, Dr en Sciences Psychologiques et de 
l’Éducation

M. Damien Brevers, Doctorant CHU Brugmann, Chercheur FNRS

Mme Jennifer Foucart, Dr en Psychologie (HELB)

Cycle de Conférences organisé conjointement par la Haute 
École Libre de Bruxelles Ilya Prigogine et le Pr Paul VERBANCK, 
psychiatre, ancien Directeur Laboratoire de Psychologie 
Médicale et d’Addictologie (CHU Brugmann),  avec l’aide de 
Jennifer FOUCART, Docteur en Psychologie, Directeur de 
Recherche à la HELB.

NOUVEAU
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Cycle de conférences en opti que
1er cycle 2017-2018 

Lundi 16/10/2017 (20h-22h)  Les lenti lles de contact et les cornées irrégulières
• Fragilité des cornées irrégulières - Dr Laurent RÉMONT, Ophtalmologue (CHU Liège) 
• Équipement des cornées irrégulières - Mme Jamila KOUBAA, Opticienne-Optométriste (Hôpital Erasme)

P171016-691

Lundi 20/11/2017 (20h-22h)  Les verres progressifs
• Critères de choix des paramètres de personnalisation - M. Driss ARGOUB, Conseiller Santé Visuelle (Essilor 

Belgium) 
• Gestion des inadaptations en verres progressifs & cas particuliers - Mme Vanessa ZAUDIG & M. Claude 

DECARNIÈRES Opticiens-Optométristes 

P171016-692

Lundi 11/12/2017 (20h-22h)  La lumière bleue
• Bienfaits et méfaits de la lumière bleue - Dr Édouard DUCHATEAU, Ophtalmologue (CHU Liège) 
• Les traitements des verres ophtalmiques et la lumière bleue. Étude comparative - Mme Anisa MUKJA & 

M. Henri SCOUBEAU Opticiens-Optométristes 

P171016-693

Lundi 26/02/2018 (20h-22h)  La Dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA)

• Avancées thérapeutiques - Dr Florence RASQUIN & Dr Laure VAN BOL, Ophtalmologues (Hôpital Erasme) 
• Prise en charge optique - M. Dirk DE RIJCKE General Manager (Ergra Engelen)

P171016-694

Lundi 19/03/2018 (20h-22h)  Topographie et lenti lles rigides
• Nouveaux principes d’adaptation d’orthokératologie : hypermétropie & presbytie - Mme Britta BUSING, 

Opticienne-Optométriste (Appenzeller, Suisse) 
• Analyse des cartes topographiques - Ateliers animés par Mmes Britta BUSING & Catherine KACZMAREK 

Opticiennes-Optométristes

P171016-695

Lundi 23/04/2018 (20h-22h)  Présence sur les réseaux sociaux et ventes en ligne
• Informer et sensibiliser par les réseaux sociaux - M. Julien RADART, Conseil en communication (Akkanto) 
• Promotion et ventes en ligne - M. Thierry GUILLARD Conseil en Marketing (Eudanl’O)

P171016-696

Accueil dînatoire à parti r de 19h30

Frais de parti cipati on Cycle 
complet

Par 
séminaire

Prix plein 330 € 65 €

Hôpital Erasme - ULB
Membre UPE 265 € 50 €

Ancien étudiant HELB - Étudiant/jeune diplômé (2017)
Personnel HELB, IORT, CEBxl
Demandeur d’emploi

230 € 45 €

Référence du cycle complet : P171016-69T

Les lundis de l’Optique

Un enseignement supérieur 
de Promotion sociale 

Bacheliers en Optique-Optométrie 

et en Psychomotricité

Intéressé(e) par une de nos formations ? Contactez-nous !
Implantation : 
Campus Erasme – bâtiment P
Route de Lennik 808 à 1070 Bruxelles
Téléphone : +32 (0)2 560.29.59

Visite de l’école sur rendez-vous 
et lors des journées «Portes ouvertes”.

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

L’I.O.R.T. organise également de la formation conti-
nue destinée aux opticiens-optométristes en exercice.

www.iort.be

OPTIQUE-OPTOMETRIE 

L’opticien(ne)-Optométriste est  un(e) professionnel(le) hautement spécialisé(e) en soins visuels. 
Son champ d’action est varié : lunetterie, contactologie, mesures des capacités visuelles.
Une formation encadrée par des professionnels en activité : théorie, pratique, stages en entreprise. 
Des laboratoires performants. Une pédagogie interactive. Un suivi personnalisé de l’étudiant. 
Une activité clinique.

PSYCHOMOTRICITÉ

La psychomotricité couvre un vaste champ d’interventions qui approchent l’humain de l’enfance à la 
fi n de vie, de manière globale et systémique. Le/la  psychomotricien(ne) est appelé(e) à participer à la 
prise en charge de l’enfant, de l’adolescent, de l’adulte vieillissant, de personnes en diffi cultés liées au 
stress, à la douleur, aux troubles comportementaux,…  
Le principal outil psychomotricien est le travail du corps en interaction avec le psychique. Encadrée par 
des professionnels en activité, la formation propose une articulation dynamique entre un savoir scienti-
fi que approfondi et des apprentissages pratiques contextualisés et diversifi és.

Bachelier professionnalisant en 3 ans (niveau 6)

Bachelier professionnalisant en 3 ans (niveau 6)

> Programme allégé accessible aux professionnels paramédicaux via une valorisation des acquis d’expérience.

Métier en pénurie 2017 (source FOREM)

Cycle de Conférences organisé 
par Catherine KACZMAREK, 
coordinatrice secti on 
Opti que-Optométrie de 
l’Insti tut d’Opti que Raymond 
Tibaut (IORT).

N O U V EAU



Cett e mati née consacrée au thème ENVIRONNEMENT & SANTE permett ra d’aborder les eff ets de cer-
taines substances chimiques sur la santé.
Le cas du Bisphénol A sera examiné de près, d’un point de vue chimique, médical, politi que et juridique. 
Cet exemple récent permett ra de mett re en lumière le rôle des perturbateurs endocriniens et de faire 
un point sur les connaissances actuelles dans ce domaine.

Conférences

Produits chimiques et santé : Sommes-nous toujours au courant ?

Le cas du Bisphénol A
Samedi 03/03/2018 9h-13h

• Introducti on - M. Vincent SPINETTE, Coordinateur de la secti on Photos (HELB)

• Présentati on des DRONES - M. Patrick MASCART, Président de BeUAS, Associati on des entreprises de 
drones professionnels, Manager SCORPIX

Diff érents types de drones - Vue globale de l’uti lisati on des drones - La réglementati on en Belgique

• Uti lisati on des drones dans le domaine médical & humanitaire : Transport express de 
médicaments, de sang, d’organes, ... - Médecin Sans Fronti ère
État des lieux des usages déjà en place - Conditi ons de réussite - Diffi  cultés rencontrées - Un mot 
des projets en développement 

• Uti lisati on des drones dans l’audio-visuel (cinéma, photos, RP) - Intervenant à défi nir
État des lieux des usages déjà en place - Conditi ons de réussite - Diffi  cultés rencontrées - Un mot 
des projets en développement 

• Démonstrati ons in-doors

Drones, un nouvel outi l professionnel ?

Mercredi 15/11/2017 18h-21h

Formati on organisée conjointement par 
l’École de santé Publique – ESP ULB – et la 
Haute École Libre de Bruxelles Ilya Prigogine 
CREA-HELB.
Organisateurs : Catherine Bouland, Directrice CR Santé 
Environnementale et Santé au Travail, ESP ULB, Pénélope 
Fiszman, MA HELB-IP, Barbara Weis, Bio-ingénieur, Professeur 
invité HELB

Nous vous accompagnons dans la construction, l’animation et l’évaluation d’actions de 
formation sur mesure pour votre équipe.

Construire avec vous des formations en fonction de vos besoins :

•  Travailler sur mesure signifie bien comprendre vos besoins pour adapter notre réponse à 
vos ressources et à votre contexte ;

•  Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre des solutions élaborées ensemble ;
•  Nos interventions sont ponctuées par des évaluations tout au long de la formation pour 

ajuster l’action, organiser le futur et maximiser les apprentissages ;
•  Nos intervenants appliquent une déontologie professionnelle faite de confidentialité, de 

respect des personnes et de considérations organisationnelles.

La durée, le contenu et le choix ou non de chaque module sont modifiables en fonction de 
vos attentes et besoins spécifiques.

Les formations reprises dans ce catalogue avec le symbole sont organisables sur site.

Cette sélection est non exhaustive, notre Haute École possède de nombreuses ressources qui 
nous permettent d’élaborer des formations «à la carte». 

Contactez-nous pour une proposition d’offre sur mesure, 
par mail à crea@helb-prigogine.be ou 

par téléphone au 02.560.28.00

Formation sur site

Vous avez un besoin ? 

Nous avons une réponse...
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Prix : 45 €
Tarif 1 et 2 : 35 €

Plus d’informati ons à venir sur www.crea-helb.be

P180303-68

Prix : 45 €
Tarif 1 et 2 : 35 €

T171115-73

N O U V EAU

N O U V EAU
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L’Apprentissage par la simulation
Le SimLabS est un laboratoire d’apprentissage des métiers de la santé par la simulation.
Ce projet commun de l’Université libre de Bruxelles et de la Haute École libre de Bruxelles - Ilya 
Prigogine a été inauguré en mai 2015 sur le Campus Erasme.
Il propose une formation initiale aux étudiants du Pôle santé de l’ULB et de la HELB, des for-
mations sur mesure et des formations spécialisées et continues comme la prise en charge du 
choc septique, la prise en charge du polytraumatisé, la gestion des situations dif� ciles en salle de 
naissance ou encore les premiers gestes d’urgence en pédiatrie.

SimLabS
Route de Lennik 808 à 1070 Anderlecht
Campus Erasme, bâtiment GE, 
6ème étage, aile G2 – CP 660
+32 (0)2 555 70 17
contact@simlabs.be

> 7 salles de simulation
> Des mannequins sophistiqués
> Un équipement de pointe

SimLabS

Les formati ons proposées par le SimLabs permett ent non seulement de développer les apti tudes 
techniques des apprenants mais également celles relati ves à la communicati on (formati on à l’entreti en 
clinique, à l’annonce de mauvaises nouvelles, …) et à la collaborati on interprofessionnelle. En eff et, face à 
une situati on de crise, il y a très peu de temps pour agir et c’est là que le travail de l’équipe doit être le plus 
rapide, le plus fl uide, le plus effi  cace. Des vies en dépendent ... Ces formati ons sont donc parti culièrement 
desti nées à des équipes pluridisciplinaires intervenant en situati on de crise. Les formati ons peuvent être 
adaptées pour prendre en compte le contexte spécifi que de chaque service hospitalier. 

Soins d’urgence
Prise en charge du choc septi que
Basée sur les guidelines internati onaux, combinant séances de simulati on (haute fi délité et procédurales) et apports 
théoriques, cett e formati on vise à améliorer les connaissances médicales, les compétences techniques ainsi que le 
leadership et le travail en équipe dans l’objecti f d’opti miser les soins apportés au pati ent. 

Prise en charge du polytraumati sé
Cett e formati on a pour but d’off rir aux apprenants des outi ls permett ant d’opti maliser les soins aux pati ents 
polytraumati sés durant la phase d’accueil hospitalière. Les objecti fs visés sont l’acquisiti on de connaissances, le 
développement de compétences techniques et non techniques telles la communicati on et l’interacti on en équipe ainsi 
que l’améliorati on de la confi ance en soi afi n de pouvoir faire face à ces situati ons criti ques.

Pédiatrie  

Premiers gestes d’urgence en pédiatrie 
Cett e formati on permet d’analyser toutes situati ons d’urgence pédiatrique sur base de l’algorithme ABCDE et d’étudier 
de manière systémati que les premiers gestes d’urgence en pédiatrie. Des mannequins de basse et haute fi délité vous 
permett ront de vous exercer aux diff érentes manœuvres de réanimati on.  

Salle de naissance  
Gesti on des situati ons diffi  ciles
Cett e formati on, basée sur des séances de simulati on et des apports théoriques, permet de travailler des situati ons 
diffi  ciles (accouchements dystociques, hémorragie de la délivrance, …) et permet de revoir les diff érentes techniques 
de communicati on et de gesti on du stress. 

Mais aussi ...

Réanimati on 

Basic Life Support (BLS)
Cett e formati on apprend à identi fi er un arrêt cardiaque, à réaliser les compressions thoraciques et la venti lati on 
(bouche-à-bouche, éventuellement avec une protecti on faciale), à uti liser le DEA en sécurité et à positi onner la victi me 
en positi on latérale de sécurité. 

Pour plus d’informati ons, www.simlabs.be
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Vous souhaitez parti ciper à une formati on …

Inscripti ons
- Via notre site web : www.crea-helb.be 
- Par fax : 02 560 28 20
ATTENTION : les confi rmati ons d’inscripti on sont uniquement envoyées aux inscripti ons faites via le site internet !

L’inscripti on n’est défi niti ve qu’après récepti on du paiement. En cas de surnombre, vous serez averti s et remboursés 
dans les meilleurs délais. Veuillez faire le paiement au moins 30 jours avant le début des cours. Passé ce délai et dans 
la mesure des places disponibles, les inscripti ons restent ouvertes.

Pour valider votre inscripti on, les documents att estant votre statut professionnel (diplôme, att estati on d’études, 
…) pourront vous être demandés par la directi on. Vous devrez également justi fi er par diverses att estati ons, votre 
affi  liati on à une associati on ou autre statut grâce auquel vous bénéfi ciez d’un tarif préférenti el.

Les formati ons ont un nombre limité de places. S’il n’y a plus de place lors de la récepti on de votre inscripti on, vous 
en serez averti . La date de percepti on des fonds détermine le numéro d’inscripti on des parti cipants et les départagera 
en cas de contestati on.
Les droits versés seront remboursés aux parti cipants qui ne pourront être classés en ordre uti le. Sauf avis contraire de 
notre part, après récepti on des droits dus, votre inscripti on est considérée comme acceptée.

Un nombre minimum d’inscripti ons est nécessaire pour que la formati on ait lieu. Si ce n’est pas le cas, le cours sera 
annulé ou pourra être reporté, les parti cipants en seront avisés et les remboursements eff ectués. 
Dès que le quota minimum de parti cipants est att eint, vous serez informé – par email ou par courrier - que la formati on 
pour laquelle vous êtes inscrits est confi rmée et ce au plus tard 15 jours avant le début de la formati on.

En cas d’annulati on de l’inscripti on :
• 30 jours au moins avant le début de la formati on : remboursement de 100% des frais d’inscripti on ;
• Entre 30 et 15 jours avant le début de la formati on : remboursement de 50% des frais d’inscripti on ;
• 15 jours ou moins avant le début de la formati on : les droits de parti cipati on ne seront, en aucun cas, remboursés 

aux parti cipants qui - pour quelque moti f que ce soit – ne pourraient assister aux cours ou devraient s’en reti rer.

Parti cipati on aux cours
Les att estati ons ne sont délivrées qu’à conditi on de justi fi er d’une présence suffi  sante aux séances organisées.
Aucun «élève libre» ne sera admis dans les locaux sans l’accord préalable de la Directi on.

Tenue de travail & matériel requis
Les parti cipants sont obligés de se munir – dès la première séance – de l’équipement, matériel requis pour certains 
exercices prati ques. Cet équipement est précisé dans la descripti on de la formati on.

Règlement d’ordre intérieur
Tout signe extérieur ostensible d’appartenance religieuse, politi que ou philosophique est interdit.
Lorsque les formati ons ont lieu dans les locaux de la HELB ou de l’IORT, les règlements d’ordre intérieur de ces 
établissements s’appliquent. Les principales dispositi ons sont reprises dans le ROI disponible sur www.crea-helb.be.
Concernant les formati ons à la carte organisées dans vos insti tuti ons, c’est le ROI de l’insti tuti on qui prévaut. 

Confi denti alité et respect de la vie privée
Pour en savoir plus sur la gesti on des données et le respect de la vie privée, rendez-vous sur la page Confi denti alité et 
respect de la vie privée sur notre site www.crea-helb.be.

Suivez le guide...

Campus ERASME
CREA-HELB I 
Prigogine
BÂTIMENT P

PARKING GRATUIT LES WEEK-ENDS, PAYANT EN SEMAINE

HÔPITAL ERASME

BÂTIMENT P
CREA-HELB
Catégorie paramédicale

Parking payant

RING sorti e 15a ou 16

MÉTRO 
ERASME

Vers l’HÔTEL ERASME

Route de Lennik 790, 1070 Bruxelles
Tél. : 02 523 62 82

info@hotelerasme.be

Avant de débuter la formation, vous 
serez attendu(e) dans notre espace 
d’accueil au NIVEAU 3 du bâtiment P

Haute École Libre de Bruxelles 
Ilya Prigogine 

CREA-HELB
Accueil secrétariat NIVEAU P7, Bât. P

Tél. : 02 560 28 00

ÉTRO

Inscription et conditions générales de vente
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3 campus
5 catégories

14 formations

Un enseignement 
de proximité 
ouvert sur le monde

www.helb-prigogine.be

Campus Erasme
Route de Lennik 808 à 1070 Bruxelles

> Bâtiment «P»
• Sage-femme > Bachelier 4 ans

• Soins infi rmiers > Bachelier 4 ans  
• Kinésithérapie > Master 4 ans

• Ergothérapie > Bachelier 3 ans

• Podologie > Bachelier 3 ans

• Spécialisations

Tél. : 02/560 28 11

> Bâtiment «R»
• Assistant(e) social(e) > Bachelier 3 ans 
  (également en horaire décalé)

• Écologie sociale > Bachelier 3 ans 

Tél. : 02/560 29 21

Campus Jupiter
Avenue Jupiter 201 à 1190 Bruxelles

• Informatique de gestion > Bachelier 3 ans

• Cybersécurité > Master 2 ans

• Relations publiques > Bachelier 3 ans

Tél. : 02/340 16 70

Avenue Besme 83 à 1190 Bruxelles
• Électronique appliquée > Bachelier 3 ans

Tél. : 02/560 28 88

Campus Reyers (RTBF)
Boulevard Reyers 52 (boite BRR 101) à 1044 Bruxelles

• Cinématographie > Bachelier 3 ans

• Photographie > Bachelier 3 ans

Tél. : 02/560 28 81

• Gestion globale du numérique > Master 2 ans (en horaire décalé)

Tél. : 02/560 28 88

Paramédical Social Communication Technique Informatique


