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Chère lectrice,
Cher lecteur,

Voici venu le temps d’introduire notre nouveau catalogue et le programme de formati ons que nous vous 
proposons pour l’année académique 2019-2020.

Les nouveautés ne manquent pas et vous les trouverez nombreuses, parti culièrement en mati ère de 
kinésithérapie, de la communicati on et du management dans le domaine des soins. 

Dans le domaine de la kinésithérapie, le certi fi cat en THÉRAPIE MANUELLE répond à un réel besoin de 
la profession. Proposé en partenariat avec l’ETMA, il a rencontré un vif succès et sera reconduit afi n 
d’accompagner la profession dans l’instaurati on des Qualifi cati ons Professionnelles Parti culières. 

Des techniques innovantes telles que Foam roller, Screening, K-taping entrent dans le catalogue et 
contribueront ainsi à l’actualisati on des connaissances dans un domaine en perpétuelle évoluti on. 

Concernant la communicati on et du management dans le domaine des soins, de nouveaux modules 
permett ront aux soignants de prendre du recul sur les relati ons en insti tuti ons ainsi que sur le stress 
du soignant. Ce chapitre sera développé ces prochaines années, afi n de rencontrer les problémati ques 
spécifi ques aux insti tuti ons de soins. 

Les informati ons complètes sont à retrouver sur le site www.crea-helb.be, le catalogue n’étant pas 
exhausti f. Désireux de faire évoluer en permanence nos supports de communicati on, nous remercions 
toutes celles et ceux d’entre vous qui ont répondu à nos questi onnaires. Cela nous aide à adapter la 
communicati on et à choisir les bons media.

N’hésitez pas à nous poser toutes vos questi ons au 02 560 28 00 ou crea@helb-prigogine.be. 

Nous serons heureux de vous accueillir dès la rentrée et, dans cett e att ente, vous souhaitons une très 
bonne lecture.

Bien cordialement 

Lieu 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 - UPLF - Siz Nursing - Enseignant ULB - Personnel ERASME - CUMG 
ULB - Ancien étudiant de la HELB

Tarif 2 - 30 % Étudiant et jeune diplômé (juin/septembre 2019) - Enseignant HELB, IIP, CEBxl - De-
mandeur d’emploi - Bénéficiaire du revenu d’intégration du CPAS 

Prix des formati ons

3www.crea-helb.be    crea@helb-prigogine.be    02 560 28 00
BE34 7775 9702 6790

Paiement : Communicati on : Nom + Référence de la formati on / N° de compte : BE34 7775 9702 6790
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Gériatrie & Gérontologie

Qualification interdisciplinaire en gériatrie et psychogériatrie - 180h 

Cette formation de 180h est organisée en collaboration avec la spécialisation interdisciplinaire en Gériatrie et 
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 devant se 
coordonner dans un travail d’interdisciplinarité.

La formation interdisciplinaire en Gériatrie et Psychogériatrie a pour objectif de former des professionnels capables 
d’intégrer les spécificités des besoins de santé de la personne âgée à son projet de vie.

Gériatrie & Gérontologie

Assistant social, paramédical, soin infirmier (Bac et Brevet) et 
autre sur analyse de dossier.

Coordinatrice : Anne-Sophie VECHE
Infirmière spécialisée en gériatrie

P190913-03

Sept 19 - Juin 20 (jeudi-vendredi)
8h-17h (180h/25 jours) 

Prix : 385 €

Congé Éducation demandé

La méthode Montessori adaptée aux personnes âgées présentant des troubles 
cognitifs 
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.

Toute personne intéressée par la thématique et étudiant en 
année diplômante.

Simon ERKES
Formateur à Senior Montessori

P200130-65

Du Je 30/01 au Sa 07/03/20   Détail des dates p 48-49
9h-18h (32h/4 jours)  

Formation sur site à la demande

Prix : 520 €
Tarif 1 : 420 € - Tarif 2 : 365 €

Congé Éducation demandé
Accréditation directeurs MR/MRS

Introduction à la neuropsychologie en gériatrie 
Nous sommes actuellement confrontés à une augmentation importante des pathologies neurodégénératives telle 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 ?

Ergo, infirmier, kiné, logopède, médecin, psy, psychomot et 
étudiant en année diplômante.

Aurélie BiERVoyE
Docteur en psychologie, Neuropsychologue

P191012-08

Sa 12/10 et Sa 19/10/19
9h-16h (12h)  

Formation sur site à la demande

Prix : 225€
Tarif 1 : 170 € - Tarif 2 : 155 €

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

Actuellement, dans de nombreux contextes (services de gériatrie, mai-
son 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 cultu-
rels 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 (ac-
ceptation 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

P191116-14

Sa 16/11/19
9h-16h (6h)  

Formation sur site à la demande

Prix : 140 €
Tarif 1 : 110 € - Tarif 2 : 100 €

Accréditation directeurs MR/MRS

Accréditation directeurs MR/MRS
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Le soin relationnel. 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 atteintes de troubles neurocognitifs. 

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 « ces 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, …

Gériatrie & Gérontologie Gériatrie & Gérontologie

Maladie d’Alzheimer et apparentées, et troubles du comportement : 
Comment les aborder ?
Les troubles du comportement associés à la Maladie d’Alzheimer et aux maladies apparentées sont souvent 
envahissants. Leur perception influe sur les relations et les interactions entre les professionnels et les bénéficiaires. 
Ils peuvent amener les professionnels à ne percevoir la personne qu’au travers de ses difficultés et de ses troubles.

Dans cette formation, nous aborderons l’identification et l’analyse des troubles et développerons différentes approches 
qui auront pour but de remettre la personne au centre de l’accompagnement et de soutenir les professionnels de la 
santé dans leur travail quotidien.

Assistant-social, éducateur, ergo, infirmier, kiné, logopède, 
médecin, psy et étudiant en année diplômante.

Anouk DUFoUR, Ergothérapeute et psychomotricienne
Eugénie LEMAIRE, Ergothérapeute 
Anabelle RoELAND, Ergothérapeute, master en santé 
publique

P200211-38

Ma 11/02/20
9h-16h (6h)  

Prix : 150 €
Tarif 1 : 120 € - Tarif 2 : 105 €

Accréditation PQK
Accréditation directeurs MR/MRS

Certificat 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.

Assistant-social, éducateur, ergo, infirmier, kiné, logopède, psy.

Coordinatrice : Lydie BoSSAERT
Ergothérapeute

P200110-30  

Du Ve 10/01 au Ve 19/06/20   Détail des dates p 48-49
9h-17h (68h/11 jours)  

Prix : 860 €
Même institution : 2 pers. : 750 € - 3 pers. : 705 €

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

Congé Éducation demandé
Accréditation directeurs MR/MRS

Personne en contact avec les personnes âgées (désorientées).

Marie-Claire GIARD
Assistante sociale – Master en Validation 

P200122-33  

Du Me 22/01 au Ve 13/03/20   Détail des dates p 48-49
9h-17h (35h/5 jours) 

Prix : 515 €
Tarif 1 : 415 € - Tarif 2 : 360 €

Manutentions spécifiques 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.

Accréditation PQK

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

Émilie DAMIEN
Ergothérapeute et Référente pour la démence

P200312-46

Je 12 et 26/03/20
8h30-16h (13h) 

Formation sur site à la demande

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

NOuvEAu

Accréditation PQK
Congé Éducation demandé

Accréditation directeurs MR/MRS

Chèque Formation Région Wallonne

Accréditation PQK
Accréditation directeurs MR/MRS
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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.

Tout professionnel qui souhaite aider spécifiquement ces 
enfants.

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

P191114-13

Du Je 14/11 au Ve 17/01/20   Détail des dates p 48-49
9h-17h (49h/7 jours)  

Prix : 780 €
Tarif 1 : 625 € - Tarif 2 : 545 €

Accréditati on PQK
Congé Éducati on demandé

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.

Ergo, kiné, 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 TEIXEIRA, Orthoptiste 

P200305-42

Du Je 05/03 au Ve 27/03/20   Détail des dates p 48-49
9h-17h (21h/3 jours)  

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

Accréditati on PQK

Aménagements raisonnables et ruban Word Cabergo 74
La Communauté Française a adopté en décembre 2017 le décret relatif à l’accueil, à l’accompagnement et au maintien 
dans l’enseignement, ordinaire fondamental et secondaire, des élèves présentant des besoins spécifiques. 

Le texte introduit la notion d’aménagements raisonnables destinés à aider ces enfants. 

Cette formation permettra de faire le tour des petits aménagements raisonnables, facilement accessibles tant pour 
l’enfant que pour l’enseignant. Ce partage de bonnes pratiques fera gagner du temps et économiser de l’énergie aux 
participants dont les efforts pour soutenir les enfants à besoins spécifiques porteront davantage de fruits… et de plus 
beaux fruits. 

Elle permettra également de découvrir le ruban word de Cabergo 74, outil word présenté par les deux ergothérapeutes 
à l’origine de sa création. Grâce à leur guidance, les participants apprendront comment manipuler cet outil, pourront 
se l’approprier et repartir avec. 

Pédiatrie & Psychomotricité Pédiatrie & Psychomotricité

Ergo, logopède, neuropsy.

Émilie PiEDBoEUF-BoEN
Ergothérapeute pédiatrique, Enseignante en ergothérapie
Anne-Laure GUiLLERMiN & Sophie LEVEQUE
Ergothérapeutes www.cabergo74.fr

P200303-55

Du Ma 03 au Je 05/03/20   Détail des dates p 48-49
9h-17h (21h/3 jours)  

Prix : 680 €
Tarif 1 : 545 € - Tarif 2 : 480 €
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».  

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

P191130-24

Sa 30/11/19
9h-16h (6h)  

Formation sur site à la demande

Prix : 140 €
Tarif 1 : 110 € - Tarif 2 : 100 €

NOuvEAu
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réanimation 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’urgence, afin d’acquérir une systématique face à ces 
situations.

Toute personne en charge d’enfants en bas âge.

Marie JACQUET
Infirmière spécialisée en pédiatrie et en néonatologie

P200208-37

Accréditation PQK

Pédiatrie & Psychomotricité Pédiatrie & Psychomotricité

Sa 08/02/20
9h-17h (7h)  

Formation sur site à la demande

Prix : 140 €
Tarif 1 : 110 € - Tarif 2 : 100 €

L’intégration sensorielle au service de l’enfant : Initiation 
Fondements de l’intégration sensorielle, dépistage et évaluation des troubles, principes de traitement.
« Avant d’apprendre à lire, écrire et 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.

Ergo, kiné, et étudiant en année diplômante.

Émilie PiEDBoEUF-BoEN
Ergothérapeute pédiatrique, Enseignante en ergothérapie

P200109-29

Accréditation PQK

Du Je 09/01 au Ve 20/03/20   Détail des dates p 48-49
9h-16h (30h/5 jours)  

Formation sur site à la demande

Prix : 610 €
Tarif 1 : 490 € - Tarif 2 : 425 €

Prise en charge des troubles de l’attention-concentration et 
des mémoires de l’enfant et de l’adolescent
Prise en charge neuropsychologique : bilans, tests et rééducation.
L’objectif est l’élaboration de prises en charge « sur mesure » pour remédier  aux troubles de l’attention-concentration 
et aux troubles des mémoires. 

Toute prise en charge commence par la compréhension de la symptomatologie décrite par les parents, enseignants, 
thérapeutes, médecins et le sujet lui-même.  Cette compréhension se fera sous l’éclairage des modèles neurocognitifs  
et en rapport avec les tests neuropsychologiques actuels.  

La prise en charge  sera construite selon un plan hiérarchique et progressif. 

Elle se composera d’exercices et de stratégies construits et personnalisés adaptés aux besoins de l’enfant et de 
l’adolescent, afin de stimuler sa motivation. Des prototypes d’exercices seront présentés et les participants seront 
amenés à créer des exercices. Des cas cliniques seront présentés.  

Pour renforcer le transfert des compétences apprises en séance, des aménagements, recommandations et fiches 
techniques seront proposées pour leur lieu de vie scolaire et quotidien.

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

Nathalie PoZNANSKi
Psychologue enfants-adolescents

Alexandra VAN LAETHEM
Neuropsychologue

P200225-34

Sa 25/01 et Sa 08/02/20
9h-16h (12h)  

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

Paralysie Cérébrale : La communication et l’alimentation dans une approche 
intégrée du développement
Cette formation a pour but d’aider tout professionnel concerné par la Paralysie Cérébrale :

• à mieux comprendre les troubles de la motricité bucco-faciale et ses répercussions sur le développement du 
langage et de la communication ainsi que sur l’alimentation ;

• à mieux comprendre les troubles d’apprentissage et de développement du langage ;
• à identifier l’intrication de ces troubles avec tout le développement de l’enfant et avec sa prise d’autonomie ;
• à se familiariser avec les aides et les techniques existantes et pouvoir les intégrer dans un apprentissage et une 

recherche d’autonomie au quotidien.

Professionnel en contact avec des enfants/adolescents/
adultes atteints de paralysie cérébrale et étudiant en année 
diplômante.

Coordinatrice : 
Jennifer MoREAU
Ergothérapeute spéc. Bobath et Éducation Conductive

P200309-26

Du Lu 09 au Ve 13/03/20   Détail des dates p 48-49
9h-16h (30h/5 jours)  

Prix : 595 €
Tarif 1 : 475 € - Tarif 2 : 420 €

Accréditation 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
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sage-femme : Pratique clinique avancée
Certificat Inter-Hautes Écoles
objectifs du programme :
• Renforcer la pratique de l’EBM dans une approche centrée sur la femme
• Pratiquer de manière autonome dans le domaine de la périnatalité en appliquant une approche holistique et 

humaniste centrée sur les besoins de la femme et de la famille
• Soutenir le processus de la naissance physiologique en développant leur expertise clinique
• Analyser de manière critique sa prise de décision dans le cadre d’un suivi périnatal à bas risque et en situation de 

crise
• Développer des activités en intradisciplinaire ou en interdisciplinaire qui soutiennent l’amélioration de la pratique 

dans les structures de pratique autonome
• Agir comme acteur de changement en périnatalité en renforçant ses capacités de leadership

organisé en partenariat avec la Haute École Léonard de Vinci & la Haute École Libre de Bruxelles ilya Prigogine.

Sage-femme.

Coordinatrices : Mmes Emilie STEVENS (HELB) & Naziha 
HAMMoUCHA (Vinci)

P200106-64

De janvier à décembre 2020
9h-16h (95h/12 jours + 88h de cours en E-learning + 
intervisions + stage)  

Prix : 1 950 €
Congé Éducation demandé

Nutrition optimale 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, quels aliments privilégier/conseiller pour atteindre les apports optimaux.  

Infirmier, kiné, sage-femme.

ingrid HANTSoN
Diététicienne, Consultante en diététique

P191119-18

Ma 19/11/19
9h-16h (6h)  

Formation sur site à la demande

Prix : 120 €
Tarif 1 : 100 € - Tarif 2 : 85 €

Chèque Formation Wallonie
Procédure d’agrément en cours

Périnatologie Périnatologie

Pharmacologie pour les sages-femmes
Qualification permettant aux titulaires du titre professionnel de sage-femme 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 des 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

P200320-48

Du Ve 20/03 au Ve 24/04/20   Détail des dates p 48-49
8h30-17h (36h/41/2 jours)  

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

Congé Éducation demandé

Gynécologie-obstétrique et interculturalité
Prise en charge des femmes migrantes en consultation de gynécologie-obstétrique et service de maternité
L’arrivée de femmes migrantes, ou issues de l’immigration,  en consultation de gynécologie-obstétrique, ou au service 
maternité, pose parfois question aux professionnels. En effet, ceux-ci n’ont pas toujours toutes les informations sur 
les divers codes, valeurs et normes liées à la sexualité, à la procréation, à l’accouchement, aux soins du bébé et à 
l’allaitement.

L’objectif de cette formation est de préserver la dignité et les droits du patient quelle que soit sa diversité sociale, 
culturelle, philosophique ou religieuse, de prévenir des crises et conflits éventuels générés dans un contexte de 
communication non efficace. 

Mais également de favoriser le soin, notamment la prise en charge globale du patient, ainsi que son accès à une 
information claire et compréhensible, de soulager les soignants des difficultés de communication dans un contexte 
multiculturel où ils peuvent se sentir « dépassés ». 

Cette formation a aussi pour but d’apaiser les tensions et éviter du stress, en tentant de débloquer ou d’éclaircir 
certaines situations mettant en jeu des facteurs d’ordre culturel, et, enfin, de lancer des pistes de prévention et de 
compréhension dans la communication soignant-soigné en milieu multiculturel.

Personnes travaillant en consultation de gynécologie, 
planning familial ou en service de maternité et étudiant en 
année diplômante.

Daniela ANToNoVA
Formatrice en communication, médiatrice interculturelle

P200515-28

Ve 15 & Sa 16/05/20
9h-16h (12h)  

Formation sur site à la demande

Prix : 240 €
Tarif 1 : 190 € - Tarif 2 : 170 €

NOuvEAu
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Handicap & Rééducation

Certi fi cat de spécialisati on en thérapie manuelle
Conforme au prescrit de l’A.M. du 22/04/2014 sur les Qualifi cati ons Professionnelles Parti culières (QPP) 
en Thérapie Manuelle (75 ECTS).
Les indications de la thérapie manuelle sont très larges et toute personne ayant une atteinte du système neuro-
musculo-squelettique peut en bénéficier. L’Arrêté Ministériel sur cette QPP définit celle-ci comme « un domaine 
spécifique de la kinésithérapie qui s’adresse aux affections du système neuro-musculo-squelettique ».

Cette prise en charge doit être basée sur une anamnèse rigoureuse, des bilans fonctionnels complets et surtout sur 
un raisonnement clinique.

Le traitement par thérapie manuelle comprendra des techniques manuelles spécifiques mais aussi des exercices 
thérapeutiques destinés à pérenniser les résultats.

Les techniques utilisées en thérapie manuelle seront basées sur l’évidence scientifique et clinique disponible et 
adaptée au profil bio-psycho-social du patient.

Kiné.

organisé en partenariat avec ETMA 
Coordinateurs Mr K. DAToUSSAiD, Mr B. PooRTMANS, 
Dr. S. SoBCZAK, Mme A. VANDEUREN

P191004-05

Du Ve 04/10 au Di 07/06/2020 (1ère année)  
Ve : 8h-18h - Sa : 8h30-17h - Di 8h30-16h 
(207h/27 jours/2 ans)
Détail des dates p 48-49 

Prix : 3 300 €/an

Trisomie 21 et troubles apparentés : une approche inclusive
Formation interdisciplinaire en troubles du développement cognitif
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).

En collaboration avec le Groupe DOWN, les polycliniques t21 des Hôpitaux Universitaires, les associations 
parents/professionnels et les Universités et Hautes Écoles de Belgique.

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

P191012-07

Sa 12/10/19 au Sa 09/05/20 (1ère année)
9h-17h (90h/14 jours/2 ans)
8 journées la 1ère année + 6 journées la 2ème année.  
Détail des dates p 48-49 

Prix : 940 €
Tarif 1 : 740 € - Tarif 2 : 650 €

Congé Éducati on demandé

Handicap & Rééducation

Cérébrolésion et troubles cogniti fs
Comprendre ce handicap invisible pour y adapter sa pratique professionnelle.
De nombreux professionnels sont amenés à travailler avec des personnes cérébrolésées (trauma crânien, AVC, 
rupture d’anévrisme, anoxie, tumeur cérébrale, ...). Si certaines séquelles sont faciles à identifier (hémiplégie, aphasie, 
...) d’autres, comme les troubles cognitifs, sont mal connues et difficiles à repérer. Pourtant, ces séquelles parasitent 
les pratiques professionnelles de tout intervenant amené à prendre en charge ces patients (AS, paramédicaux, aide 
familiale, médecin, accompagnant, ...), parfois sans même qu’ils ne s’en rendent compte, amenant trop souvent 
incompréhension, échec et épuisement.

Cette formation vous permettra de mieux comprendre ces séquelles dites « invisibles » et vous fournira des pistes 
pour y adapter vos propres pratiques professionnelles.

Professionnel amené à travailler avec des personnes 
cérébrolésées (trauma crânien, AVC, rupture d’anévrisme, 
tumeur cérébrale, ...).

Caroline SWALENS
Neuropsychologue

P191017-10

Je 17 et 24/10/19
9h-16h (12h)  

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

Taping/Strapping - K-Tape
Les contentions sont des adjuvants thérapeutiques fort utilisés dans les milieux sportifs mais pas uniquement. Elles 
peuvent, en effet, être appliquées à toute personne victime d’un traumatisme ou dans un but préventif.

Le but de ce cours est l’apprentissage des techniques de contention rigide et souple visant à soutenir une articulation 
lésée, soulager la gêne fonctionnelle et la douleur dans les atteintes musculo-squelettiques.

Le K-taping, caractéristique par ses bandes de couleurs diverses, quant à lui, intervient plutôt pour les douleurs plus 
légères afin de stabiliser, reposer ou drainer la zone à traiter. Les bandes ont un effet sur les mécano récepteurs de la 
peau avec des fonctions diverses telles qu’un effet tonifiant ou détonifiant sur un muscle ou un groupe musculaire, 
et un effet drainant au niveau lymphatique. Il a l’avantage de permettre le mouvement tout en gardant son efficacité.

Kiné et étudiant en année diplômante.

Dirk AERSSENS
Kinésithérapeute

P191109-59

Sa 09 et Di 10/11/19
9h-17h (Di 9h-13h) (11h)  

Prix : 310 €
Tarif 1 : 245 € - Tarif 2 : 215 €
Compris dans le prix : 30 € de matériel/personne utilisé 
lors de la formation.

NOuvEAu

Accréditati on PQK

Chèque Formati on Région Wallonne

Chèque Formati on Région Wallonne
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Handicap & Rééducation Handicap & Rééducation

La réadaptation du patient amputé de membre inférieur
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.

Ergo, kiné et étudiant d’année diplômante.

Vincent BRowAEyS
Kinésithérapeute Centre de Traumatologie et de Réadaptation

P191116-17

Du Sa 16/11 au Sa 07/12/19   Détail des dates p 48-49
9h-16h (18h/3 jours) 

Formation sur site à la demande 

Prix : 340 €  -  Tarif 1 : 270 €  -  Tarif 2 : 240 €
Accréditation PQK

Actualités thérapeutiques et perspectives 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.

Ergo, kiné, médecin, psychomot et étudiant en année 
diplômante.

Ralph DELIRE
Kinésithérapeute en neurologie adulte

P191116-15
Accréditation PQK

Du Sa 16/11 au Sa 15/02/20   Détail des dates p 48-49
9h-18h (32h/4 jours)  

Formation sur site à la demande

Prix : 620 €
Tarif 1 : 500 € - Tarif 2 : 435 €

Foam roller : Principes et utilisation
Le Foam Roller est un outil conçu pour la pratique d’auto-massages avec des effets divers tels que : détente musculaire, 
relâchement des trigger points, amélioration de la vascularisation, effet antalgique, augmentation de la souplesse 
musculaire, augmentation de l’amplitude de mouvement, réduction des courbatures.

Kiné et étudiant en année diplômante.

Eric BERNARD
Licencié en kinésithérapie et en Éducation physique

P191116-16

Sa 16/11/19
9h-13h (4h)  

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

Accréditation PQK

NOuvEAu

à la découverte de la Classification Internationale du Fonctionnement 
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 23/11/19
9h-16h (6h)  

Formation sur site à la demande

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

Tous soignants.

Marie-Astrid RUBENS
Ergothérapeute, Formatrice aux classifications du 
handicap

P191123-19

La Classification Internationale du Fonctionnement du handicap et 
de la santé : de sa découverte à son application sur différents terrains 
institutionnels et pratiques 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 aux classifications du 
handicap

P200201-20

Sa 01/02/20
9h-16h (6h)  

Formation sur site à la demande

Prix : 135 €
Tarif 1 : 110 € - Tarif 2 : 95 €
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Handicap & Rééducation Handicap & Rééducation

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, …).

Durant la formation, les participants utiliseront une nouvelle version du logiciel ESAP développée en collaboration 
avec IATLab, le Centre d’Innovation pour les Technologies d’Assistance de la Fondation Suisse pour les Paraplégiques. 
Ce logiciel analyse la confrontation entre les capacités de la personne et les exigences de la situation professionnelle 
en mettant en évidence soit les exigences professionnelles qui doivent faire l’objet d’ajustements afin d’en réduire le 
niveau, soit les capacités de la personne à renforcer pour répondre aux exigences professionnelles.

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

P191129-23

Ve 29 et Sa 30/11/19
9h-17h (Sa 30 : 15h) (12h)  

Formation sur site à la demande

Prix : 230 €
Tarif 1 : 185 € - Tarif 2 : 160 €

Nouvelle version du 

logiciel EsAP

L’annonce d’une mauvaise nouvelle : Tous concernés !
Lors de l’annonce d’une mauvaise nouvelle, l’approche professionnelle, scientifique et rationnelle du « monde médical » 
vient souvent se heurter aux émotions et peurs des proches qu’accentuent encore l’attente, l’incertitude et une mauvaise 
compréhension de la situation. 

Cette formation vise à faire prendre conscience de l’impact d’un diagnostic défavorable et de la nécessité d’un 
accompagnement. 

Les grands principes théoriques seront rappelés mais l’essentiel de la journée sera consacrée à des mises en situation 
et jeux de rôles. Ces exercices seront filmés et donneront lieu à un débriefing partagé par le groupe. Ainsi chacun des 
participants sera mis en situation et pourra, autant que faire se peut, se mettre à la place de l’interlocuteur à qui il 
annonce une mauvaise nouvelle… Quoi de mieux pour comprendre ce que l’on ressent, ce qu’il faut faire ou ne pas 
faire, dire ou ne pas dire… ainsi que l’organisation à mettre en place pour que les choses se passent au mieux. 

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

P200131-35

Ve 31/01/20
9h-17h (7h)

Formation sur site à la demande

Prix : 145 €
Tarif 1 : 115 € - Tarif 2 : 100 €

Du PPH au MDH-PPH : nouvelle classifi cati on 2018
Nouvelle classification internationale du Modèle du Développement humain (MDH) et du Processus de 
Production du Handicap (PPH).
En 1998, le RiPPH publie la première classifi cati on interacti ve du handicap sous le ti tre Classifi cati on Québécoise, 
Processus de Producti on du Handicap (PPH).

Applicable à tout être social, ce modèle illustre la dynamique du processus interacti f entre les facteurs personnels et 
les facteurs environnementaux déterminant la possibilité pour une personne quelle qu’elle soit de réaliser ou non les 
habitudes de vie correspondant à son âge, son sexe et son identi té socioculturelle.

Appliqué à la problémati que des personnes ayant des défi ciences et des incapacités, ce modèle interacti f permet alors 
de rendre compte du processus dynamique de producti on des situati ons de handicap.

En 2018, la classifi cati on internati onale du Modèle de Développement Humain – Processus de Producti on du Handicap 
(MDH-PPH) réaffi  rme son ancrage dans une lecture anthropologique de constructi on culturelle des êtres humains et 
se repositi onne dans une perspecti ve plus vaste qui ne se limite pas aux problèmes de santé. La classifi cati on met 
en évidence sa perti nence pour l’évaluati on de l’applicati on de la Conventi on des Nati ons Unies pour les droits des 
personnes handicapées (oNU, 2006).

objectifs de cette journée de formation :

• Être capable d’utiliser les concepts du modèle MDH-PPH 2018 pour analyser les situations de handicap particulières 
d’une personne ;

• Comprendre les applications du modèle pour élaborer des projets individualisés (Pii, PAi, PiA, PEP, …) : MHAViE 4.0, 
MQE 2.0, ESoPE BD.

Tous professionnels se référant au modèle 1998 pour 
développer des projets d’accompagnement ou d’intervention 
individualisés.

Pierre CASTELEIN
Ergothérapeute, Consultant GRAVIR asbl, Coordinateur 
GIFFOCH

P200213-39

Je 13/02/20 
9h-17h (7h)  

Formation sur site à la demande

Prix : 130 €
Tarif 1 : 105 € - Tarif 2 : 90 €

NOuvEAu

Du PPH au MDH, présentation de la nouvelle classification 2018
Conférence Jeudi 7 novembre 2019

En collaboration avec 
l’Union Professionnelle des Ergothérapeutes et 

la Haute École Parnasse-ISEI

Retrouvez toutes les informati ons sur www.crea-helb.be

Drink
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Autisme : état des lieux, diagnostic précoce et stratégies éducatives spécifiques
Un état des lieux théorique sur l’avancée des connaissances, une description des outils de dépistage et techniques 
d’intervention connues et le balayage des grandes particularités de l’autisme nous aideront à élargir nos possibilités 
d’accompagnement, à affiner notre observation et notre prise en charge auprès des enfants et des familles.

Au terme de la formation, les participants seront capables de :
• Faire une mise au point « théorique » sur le contexte de l’autisme ;
• observer les champs de compétence de l’enfant ;
• Élaborer des stratégies de travail adaptées aux difficultés de l’enfant ;
• Témoigner de ses observations, trouver des pistes et alimenter la réflexion.

Assistant social, éducateur, ergo, infirmier, kiné, logopède et 
étudiant en année diplômante.

Bénédicte MUSEUR
Psychomotricité-psychopédagogie
Brigitte DE BAST
Kinésithérapeute-psychomotricienne

P200505-51

Du Ma 05 au Je 07/05/20   Détail des dates p 48-49
9h-16h (18h/3 jours)  

Formation sur site à la demande

Prix : 345 €
Tarif 1 : 275 € - Tarif 2 : 245 €

Handicap & Rééducation

Accréditation PQK

Handicap & Rééducation

screening et exercise therapy
La prévention des lésions est un challenge important dans le sport. Quel que soit son niveau ou le sport pratiqué, la 
blessure reste l’angoisse de l’athlète. 

Ce cours propose une familiarisation avec des techniques de screening permettant d’identifier les facteurs de risque 
de lésions ou «maillons faibles» du sportif. Une fois les dysfonctions identifiées, leur prise en charge basée sur 
l’apprentissage et la réalisation d’exercices correctifs visant à améliorer la mobilité, le contrôle moteur, la stabilisation 
et la souplesse sera primordial.

Kiné et étudiant en année diplômante.

Eric BERNARD
Licencié en kinésithérapie et en Éducation physique

P200321-49

Sa 21 et Di 22/03/20
9h-17h (Di 9h-13h) (11h)  

Prix : 280 €
Tarif 1 : 215 € - Tarif 2 : 185 € Accréditation PQK

NOuvEAu Certificat de spécialisation en rééducation vestibulaire 
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, hautement spécialisée, s’étend des fondements théoriques aux applications pratiques y compris lors 
des stages en clinique et en cabinet privé.

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’EBP. 

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

P191201-63

De Décembre 19 à octobre 20 (Stages compris)
Les dates seront précisées ultérieurement
9h-18h (132h/13 jours) 
Lieu de la formation : HELB et UCL (voir www.crea-helb.be)

Prix : 2 995 €
Tarif 1 : 2 400 € - Tarif 2 : 2 100 €

Accréditation PQK
Congé Éducation demandé

Chèque Formation 
Région Wallonne
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Approches alternatives de la santé

Pédagogie du mouvement selon le concept de veronica sherborne
Créer des liens, explorer l’environnement et se socialiser par des jeux de relation en mouvement. 
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. 

on construit le respect pour les autres, on prend plaisir et ce, au départ de ses propres ressources. Cette méthode 
n’exige que très peu de moyens et de matériel. Elle permet une intervention en groupe ou individuelle, intégrée dans 
la vie quotidienne des personnes concernées.

Danseur, danse thérapeute, éducateur, enseignant, ergo, 
infirmier, kiné, logopède, psy, psychomot et étudiant en 
année diplômante.

Cathy PERSooNS
Ergothérapeute, International Course Leader Sherborne, 
Master en santé publique

P191123-21

Du Sa 23/11 au Sa 25/04/20   Détail des dates p 48-49
9h-16h (18h/3 jours)  

Formation sur site à la demande

Prix : 335 €
Tarif 1 : 265 € - Tarif 2 : 235 €

Accréditation PQK

Approches alternatives de la santé

Formation longue en médecine et massage chinois
Le Tuina-anmo fait partie des techniques de soins proposés par la médecine chinoise et, à ce titre, exige un examen du 
patient et une méthode de diagnostic qui vont permettre de diriger un traitement individualisé.

Le massage chinois, ou Tuina-anmo, combine la manipulation des points d’acupressure («anmo» ou «shiatsu» en 
japonais) avec celle des méridiens tendino-musculaires, principaux et merveilleux («tuina» ou «pousser-tirer») 
agissant ainsi à tous les niveaux énergétiques.

Le Tuina-anmo 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 social et naturel... car la médecine chinoise est avant tout une éducation 
à la santé, elle est l’apprentissage d’un art de vie qui guide chaque être humain vers son propre état d’équilibre.

Module 2 : Le système des méridiens en MTC : Les 12 méridiens principaux

Cette formation étudie en détail la topologie des Douze méridiens principaux, ainsi que la localisation et les fonctions 
des points les plus couramment utilisés en Tuina-Anmo (massage chinois et acupressure).
L’étude du système des Douze Méridiens principaux nous donnera l’occasion d’aborder les syndromes « Bi » (Blocages 
douloureux) et le vaste sujet des désordres psychosomatiques (maux de tête, insomnies, diarrhées, constipation, 
dorsalgies, etc.). Nous verrons quelques premières combinaisons de points permettant de les soulager avec les 
techniques de Tuina-Anmo.

Module 3 : Le système des méridiens en MTC : Le système des 8 méridiens extraordinaires

Ce module de médecine chinoise concerne la construction de notre être spatio-temporel à partir du stade zygote : 
charpente énergétique primaire avec les Huit Méridiens extraordinaires (ou «Huit Vaisseaux Merveilleux», en connexion 
avec les «Six entrailles curieuses»), sur laquelle vient s’inscrire une seconde structure énergétique, plus complexe, celle 
des 12 méridiens principaux et des Zangfu que les méridiens nourrissent.

1ère année 
2018-2019

Mod. 1 : Fondement philosophique de la médecine chinoise et initiation à 
la pratique de massage (6 jours)

2ème année 
2019-2020

Mod. 2 : Le système des méridiens en MTC : Les 12 méridiens principaux 
(7 jours)

Mod. 3 : Le système des méridiens en MTC : Le système des 8 méridiens 
extraordinaires (3 jours)

3ème année
2020-2021

Mod. 4 : Étude des Zang-fu ou « Psychosomatique » de la médecine 
chinoise (7 jours)

Mod. 5 : QiNeiZang, massage de l’interne (3 jours)

Accessible à tous.

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

Formation complète : P191130-25T 

2e année : Prix : 1 270 €
Tarif 1 : 1 015 € - Tarif 2 : 890 €

Module 2 : Les 12 méridiens principaux
Du Sa 30/11 au Sa 01/02/20   Détail des dates p 48-49
10h-17h (42h/7 jours) 

Prix : 895 € - Tarif 1 : 715 € - Tarif 2 : 630 €

P191130-251

Module 3 : Le système des 8 méridiens extraordinaires
Du Sa 07 au Sa 21/03/20   Détail des dates p 48-49
10h-17h (18h/3 jours) 

Prix : 400 € - Tarif 1 : 320 € - Tarif 2 : 280 €

P191130-252
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Approches alternatives de la santé Approches alternatives de la santé

Hypnothérapie
Application dans le cadre des soins de santé.
La formation d’hypnothérapie est composée de plusieurs modules, permettant aux participants de progresser au fur 
et à mesure. 

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, addictions, ...).

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

Luc EVERS
Hypnothérapeute, Licencié en kinésithérapie

Formati on complète : P200111-31T 

Cycle complet : Prix : 945 €
Tarif 1 : 760 € - Tarif 2 : 665 €

Module 1 : Bases théoriques et pratiques
Du Sa 11/01 au Sa 25/01/20   Détail des dates p 48-49
9h-17h (21h/3 jours) 

Prix : 360 € - Tarif 1 : 290 € - Tarif 2 : 260 €

P200111-311

Module 2 : spécialisation en techniques d’induction
Sa 15 et Di 16/02/20
9h-17h (14h) 

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

P200111-312

Module 3 : Douleur et hypnose
Sa 14/03 et Di 15/03/20
9h-17h (14h) 

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

P200111-313

Module 4 : supervision
Sa 25/04/20
9h-17h (7h) 

Prix : 130 € - Tarif 1 : 105 € - Tarif 2 : 90 €

P200111-314

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

Module de sensibilisation. L’hypnose en tant qu’outil thérapeutique non pharmacologique de la douleur.

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.

Hypnothérapie : Master classe
Ce module est donné dans l’esprit «master class» sur le modèle de l’intervision.

Il est ouvert à tout soignant ayant été formé à l’hypnose au CREA (ou ailleurs) et qui a intégré l’hypnose dans sa 
pratique de soin.

Un thème, proposé à l’avance, servira de fil conducteur. La journée commencera par un exposé sur ce thème et sera 
suivie par des échanges et partages de pratiques cliniques sous forme d’intervisions, de jeux de rôle ou d’ateliers.

L’objectif de ce module est de favoriser la rencontre entre soignants ayant intégré l’hypnose dans leur pratique, venant 
de formations différentes et avec des niveaux de compétence variés.

Le  thème de la master class 2019-2020 sera : les phénomènes hypnotiques et leur utilisation en thérapie.

Toute personne ayant participé à une formation en hypno-
thérapie et intégré l’hypnose dans sa pratique de soin.

Luc EVERS
Hypnothérapeute, Licencié en kinésithérapie

P200509-52

Sa 09/05/20
9h-17h (7h)  

Prix : 145 €
Tarif 1 : 120 € - Tarif 2 : 105 €

NOuvEAu

! Save the date ! 
7 mars 2020 (9h-17h)

Colloque d’hypnose thérapeuti que

Modérateurs :
Livia Di MARCo, Anesthésiste, Hôpital Saint-Pierre (Bruxelles)
Luc EVERS, Hypno-prati cien, Kinésithérapeute, Hôpital Erasme (Bruxelles)

Les modules 1 et 3 bénéficient des Congés Éducation Payés
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Approches alternatives de la santé Approches alternatives de la santé

Conscience posturale : la Technique FM Alexander®
Mal de dos, tensions musculaires. Soignants, quittez vos mauvaises habitudes posturales !
L’initiation à la Technique FM Alexander® (module 1) donne des moyens pratiques et permet une meilleure efficacité 
et qualité dans les métiers du soin qui ont un lien avec le toucher.

La Technique FM Alexander® nous permet de prendre conscience de nos mauvaises habitudes posturales, elle nous 
donne des outils très efficaces et simples pour permettre la transformation de nos postures dans un but de bien-être 
corporel, de fluidité gestuelle et permet ainsi d’améliorer notre qualité de relation lorsque nous touchons ou portons 
une autre personne (soins, mobilisations, etc.).

Elle favorise également la prise de conscience de nos capacités physiques et mentales.

Elle est recommandée par les médecins, notamment dans un suivi de rééducation lors d’opération de la hanche, 
pour une rééducation préalable avant une opération de hernie discale, et dans un accompagnement de la maladie de 
Parkinson, pour laquelle elle obtient de très bons résultats.

« 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 ».

Le module 2 de perfectionnement permet d’acquérir plus d’autonomie dans la pratique professionnelle, avoir un ap-
profondissement dans l’identification des concepts de «l’usage de soi», d’après FM Alexander, repérer chez le patient 
un schéma d’habitudes posturales, des zones de tensions, et initier une transformation de ces habitudes, ...

Le 3e module est réservé aux kinés :

• Quatre jours de perfectionnement pratique à la Technique FM Alexander® (Perfectionnement du travail en binôme, 
de la qualité du toucher et du décodage de la mauvaise posture corporelle chez une autre personne) ;

• Prise en compte de la globalité psychophysique de la personne ;

• Séances individuelles avec un professeur de Technique FM Alexander® (une séance par jour et par participant).

Tout soignant et étudiant en année diplômante.

Noëlle DEHoUSSE
Professeur en éveil au mouvement et technique FM 
Alexander®, Chorégraphe, Advanced practitionner 
Sherborne
Véronique MARCo 
Professeur de technique Alexander®, Danseuse, Professeur 
d’anatomie fonctionnelle

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

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

Module 3 : Prix : 600 € - Tarif 1 : 480 € - Tarif 2 : 420 €

NOUVELLEfORMULE

Accréditation PQK

Module 1 : Initiation

Je 20 et Ve 21/02/20
9h-16h (12h) 

P200220-411

Module 2 : Perfectionnement

Je 23 et Ve 24/04/20
9h-16h (12h) 

P200220-412

Module 3 : Module pour les kinés

Du Sa 06/06 au Di 04/10/20   Détail des dates p 48-49
9h-16h (24h/4 jours) 

P200220-413

Approche de la sophrologie et applications pratiques
Sur base de leurs compétences médicales, kinésithérapeutiques, sophrologiques et 
en coaching, les formateurs orientent cette formation à la sophrologie dans un sens 
essentiellement pratique, donnant accès à différentes techniques : respiration, évacuation 
du négatif et activation du positif, perception du schéma corporel, imagerie mentale, 
confiance en soi, …

La formation se décline en 3 modules :

Module 1 : introduction pratique à la sophrologie

Approche de la sophrologie avec entraînement de ses techniques ayant pour but un usage personnel : impossible 
de devenir sophrologue en 2 jours. Se mettre en état modifié de conscience permet, entre autres, le lâcher-prise, 
l’appréhension sans jugement de la réalité objective du moment présent. Seront abordés les techniques de respiration, 
de détente, le geste signal, l’évacuation du négatif, la prise en compte du positif, les relations corps/mental.

Module 2 : Prévention du burn out par la sophrologie

Développe la prise de confiance en soi, la prise de recul, l’adaptabilité et la gestion de ses propres émotions et du 
stress.

Module 3 : La sophrologie en réadaptation

Développe les techniques d’imagerie mentale dans le cadre de la réadaptation et la gestion des émotions du patient 
ainsi que l’appréhension d’une nouvelle vie.

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

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

Formation complète : P200118-32T 

Cycle complet : Prix : 695 €
Tarif 1 : 555 € - Tarif 2 : 490 €

Module : Prix : 260 € - Tarif 1 : 210 € - Tarif 2 : 185 €

Module 1 : Introduction pratique à la sophrologie

Sa 18 & Di 19/01/20
9h-17h30 (15h) 

P200118-321

Module 2 : Prévention du burn out par la sophrologie

Sa 01 et Di 02/02/20
9h-17h30 (15h) 

P200118-322

Module 3 : La sophrologie en réadaptation

Sa 07 et Di 08/03/20
9h-17h30 (15h) 

P200118-323 Accréditation PQK
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Communication & Management

InDesign, le programme-référence pour la PAO (publication assistée par 
ordinateur)

Module initiation : maîtrisez toutes ses fonctionnalités afin de créer et améliorer vos publications
InDesign est la référence absolue pour élaborer tout type de publications. Conçu pour créer affiches, brochures, 
magazines, flyers ou livres, ce logiciel permet également de publier du contenu adapté au web.

Ce premier module consiste en une présentation générale du logiciel (menus, outils, barre de contrôle, palettes, etc.) 
et quelques mises en pratique rapides.

Accessible à toute personne désireuse d’utiliser In Design.

olivier DEMEURiSSE
Professeur de Multimédia, Actif dans le secteur publicitaire 
et l’édition depuis 20 ans

P191128-22

Je 28/11/19
9h-17h (7h)
Lieu de la formation : Campus Reyers (voir www.crea-helb.be)

Prix : 120 €
Tarif 1 : 100 € - Tarif 2 : 85 €

Module Perfectionnement : développer des mises en page complexes, traiter des fichiers pour impression, 
appréhender les nouveautés

inDesign est la référence absolue pour élaborer tout type de publications. 

Ce module s’adresse à ceux qui ont suivi le premier module ou qui utilisent déjà inDesign dans un cadre professionnel 
et souhaitent se perfectionner davantage. 

Plusieurs exercices pratiques de complexité croissante seront proposés incluant des créations vectorielles, la maîtrise 
des styles de caractère / paragraphe, la gestion de documents volumineux, les exports et préparations pour impression, 
les passerelles entre logiciels (Illustrator, Photoshop), etc.

Pour les utilisateurs de base d’InDesign.

olivier DEMEURiSSE
Professeur de Multimédia, Actif dans le secteur publicitaire 
et l’édition depuis 20 ans

P191212-27

Je 12/12/19
9h-17h (7h)
Lieu de la formation : Campus Reyers (voir www.crea-helb.be)

Prix : 120 €
Tarif 1 : 100 € - Tarif 2 : 85 €

N O u v EAu

Communication & Management

Prise de parole en public, ayez de l’impact !
Nous sommes tous amenés à prendre la parole en public à certaines occasions. Pour présenter un nouveau projet, une 
idée, motiver des équipes, ... Devant des collègues, des clients, des patients, des partenaires, ...

C’est souvent une source de stress. Et il n’est pas toujours facile de garantir qu’on aura l’impact souhaité. Pourtant, c’est 
un exercice qui peut être très gratifiant et qui vous permettra de transmettre efficacement ce que vous avez envie de 
partager.

Lors de cette formation, vous apprendrez à préparer votre intervention (définition du message, préparation du support), 
à avoir plus d’impact lors de votre présentation (structure du discours, entrée en matière, langage non-verbal, gestion 
des questions du public, ...) et à vous sentir plus serein et confiant lorsque vous prendrez la parole.

Au terme de la formation, vous serez non seulement plus à l’aise face à un public, mais vous aurez acquis les compétences 
nécessaires pour mieux préparer et structurer votre intervention et garantir l’impact de celle-ci sur votre audience.

La formation prévoit des modules théoriques et des exercices pratiques. Le groupe sera formé de maximum 8 personnes 
pour permettre à chacun une pratique active. Vous recevrez un livret reprenant toutes les techniques et les trucs et 
astuces qui vous auront été présentés.

Toute personne qui est amenée à prendre la parole en public.

Julien RADART
Consultant en communication, Akkanto

P200110-54

Ve 10/01/20
9h-17h (7h)

Prix : 150 €
Tarif 1 : 120 € - Tarif 2 : 105 €

NOuvEAu

Initiation au logiciel Photoshop

Depuis 25 ans, Photoshop, le logiciel d’Adobe, est la référence des professionnels du graphisme pour le traitement 
et la retouche d’images. Ses fonctionnalités riches et puissantes en font probablement le logiciel le plus complet 
dans sa catégorie. il permet non seulement d’optimiser vos images numériques mais aussi de laisser libre cours à 
votre créativité en matière de création de contenus visuels tels que des photomontages.

La formation s’adresse aux novices et à ceux qui utilisent le logiciel occasionnellement et désirent appréhender 
les fondamentaux de Photoshop et du traitement de l’image numérique. Vous maîtriserez la résolution, le format 
d’enregistrement à l’ouverture et à l’enregistrement des projets, ainsi que des modes colorimétriques, les techniques 
élémentaires (outils de sélection et gestion des calques) permettant de réaliser des photomontages simples incluant 
des effets à l’aide des calques et des masques de sélection.

Vous réaliserez étape par étape des retouches photos simples et un photomontage créatif.

Les exercices pratiques vont d’une simple retouche basique (effacer des rides sur un visage, affiner une silhouette ou 
corriger une dominante de couleur) à la réalisation d’un photomontage des éléments (des parties de décors et des 
personnages).

Accessible à toute personne désireuse d’utiliser Photoshop.

olivier DEMEURiSSE
Professeur de Multimédia, Actif dans le secteur publicitaire 
et l’édition depuis 20 ans

P200206-60

Je 06/02/20
9h-17h (7h)
Lieu de la formation : Campus Reyers (voir www.crea-helb.be)

Prix : 120 €
Tarif 1 : 95 € - Tarif 2 : 85 €

NOuvEAu
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Communication & Management Communication & Management

Le Mind Mapping : une méthode idéale pour l’éducati on thérapeuti que
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.

Utilisée dans le cadre thérapeutique, cette démarche, narrative, simple, heuristique et innovante 
remet du lien, augmente l’alliance, la motivation et rend le patient actif de sa thérapie. 
Méthode idéale pour l’éducation thérapeutique.

Accessible à tous.

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

P200309-45

Lu 09 et Ma 10/03/20
9h-16h (12h)

Formation sur site à la demande  

Prix : 285 €
Tarif 1 : 230 € - Tarif 2 : 200 €

simplifi ez-vous la vie (professionnelle et privée) 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

P200217-40

Lu 17 et Ma 18/02/20
9h-16h (12h)

Formation sur site à la demande  

Prix : 285 €
Tarif 1 : 230 € - Tarif 2 : 200 €

Des relati ons de qualité au sein de l’hôpital, est-ce possible ?
Dans cette société en pleine évolution où la pression administrative et financière des hôpitaux va grandissante, l’humain 
est souvent malmené. Comment, dans ces conditions stressantes, prendre soin de ces relations interpersonnelles qui 
nous tiennent tant à cœur, que ce soit entre collègues ou avec les patients et/ou leur famille ?

Au cours de cette journée de formation je vous propose de prendre un temps de recul pour vous reconnecter à vous-
même, aller voir ce qui se joue en vous. Ainsi vous pourrez vous tourner vers l’autre sur un ton plus juste et plus ancré, 
permettant une rencontre vraie de personne à personne, respectueuse de chacun.

Accessible à toute personne de secteurs médical et 
paramédical et étudiant en année diplômante.

Astrid VAN MALE
Infirmière, coach, formée à la CNV et aux burn-outs 
professionnels et parental.
www.springtolife.be

P200331-50

Ma 31/03/20
9h-17h (7h) 

Formation sur site à la demande

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

NOuvEAu

stress du soignant : des outi ls pour y faire face et augmenter sa qualité 
de vie au travail
Analyse et outils
Est-ce vraiment possible de devenir résilient, calme et réfléchi dans le contexte de plus en plus stressant que nous 
connaissons comme soignants, où la pression des objectifs de rentabilité semble s’opposer au désir légitime de 
réaliser des soins de qualité dans la bienveillance ? 

Reprendre le pouvoir sur ce qui m’appartient : choisir en conscience ma réaction face aux facteurs de stress 
pour ne plus les subir. Ce chemin se fait aussi bien sur le plan physique (détente, respiration, relaxation), sur le 
plan émotionnel (sentiments, besoins, communication), que sur le plan mental (remise en question des pensées 
stressantes, concentration).

Pour en savoir plus sur cette formation, inscrivez-vous à la conférence du 3 octobre 2019 (info p 37).

Tout soignant en institution.

Murielle DE PoTESTA
Formatrice et Coach spécialisée en gestion de carrière, 
gestion de soi et prévention du burn-out

P200304-66

Ma 03 et Me 04/03/20
9h-17h (14h)  

Prix : 275 €
Tarif 1 : 220 € - Tarif 2 : 195 €

NOuvEAu

NOuvEAu
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Divers

Formati on en santé communautaire 270h
Cette formation est organisée en collaboration avec la spécialisation en Santé Communautaire de la HELB 
Ilya Prigogine.
L’action communautaire désigne toute initiative, issue de personnes ou de communautés (géographique, d’intérêts, 
d’identités) visant à apporter une solution collective et solidaire à un problème social ou à un besoin commun.

L’action communautaire appliquée à la santé s’appuie sur la participation de tous les acteurs concernés (professionnels 
de santé, patients, familles, membres de la communauté, autorités administratives…) pour trouver des solutions 
collectives aux problèmes sociaux et sanitaires de nature collective et notamment lutter contre les inégalités sociales 
de santé.

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 détentrice au minimum d’un bachelier 
tout domaine confondu dans le secteur psycho-médico-
social. 

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

P190913-56

Sept. 19 - Juin 20 (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, maréchal ferrant, ostéo et étudiant en année 
diplômante.
Ergo, infirmier sous réserve de dossier (CV et lettre de 
motivation) et d’un contrôle des connaissances à l’inscription

Coordinatrices : Nathalie DEBRoSSE
Ostéopathe, Micro kiné humaine et équine
Marie-Paule VANoBBERGH
Ostéopathe, Acupuncteur humain et équin

P191011-06

2ème année : Du Ve 11/10 au Sa 13/06/20   
Détail des dates p 48-49
9h-18h (168h/21 jours)  

Prix de la 1ère année : voir inscriptions 2020-2021

2ème année :
Prix : 3 500 €
Tarif 1 : 2 800 € - Tarif 2 : 2 450 €

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

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

!
En 2019-2020 aura lieu la 2ème année de formation.
La 1ère année de formation commencera en 2020-2021.

Divers

Intégrer la dimension de la sexualité dans votre prati que professionnelle 
La sexualité est une dimension de la santé qui peut être source de préoccupations pour les personnes, les couples, les 
communautés. Elle évolue avec l’âge, les étapes de vie, la maladie, le handicap. 

L’absence de prise en compte de cette dimension par les professionnels de la santé peut avoir des conséquences 
sévères sur la qualité de vie du patient. 

La formation vous donnera des pistes pour un accompagnement clinique qui envisage la sexualité comme partie 
intégrante de la santé globale.

Accessible à tous professionnels de la santé (autre, sur 
demande).

Martine LALoUX
Sexologue clinicienne et psychothérapeute

P200207-36

Ve 07/02/20
8h15-16h15 (7h) 

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

Accompagner la crise suicidaire par l’écoute empathique acti ve
La formation prépare à l’accompagnement et à la gestion de grandes souffrances des patients en situation douloureuse 
et de crise suicidaire. 

Comment aborder la souffrance et la question du suicide ? Comment désamorcer la souffrance sans la nier ? 
Comment accueillir la souffrance et l’envie de mourir d’autrui sans en pâtir soi-même ? Comment être au plus près 
de la souffrance du patient tout en restant à l’écoute de ses propres limites ? Comment favoriser une expression 
constructive de la souffrance autour de la question du suicide ? ou comment gérer les conséquences émotionnelles 
de l’annonce d’un diagnostic ?

Autant de questions que la formation traitera concrètement par un ensemble d’exercices pratiques, de mises en 
situation et de réflexions collectives.

Accessible à tous professionnels de la santé (autre, sur 
demande).

Manoé REyNAERTS
MA en Philosophie (HELB), intervenant prévention du 
suicide, Membre de la Société Philosophique de Louvain

P200314-47

Sa 14 et Sa 21/03/20
10h-16h (10h) 

Formation sur site à la demande

Prix : 205 €
Tarif 1 : 165 € - Tarif 2 : 145 €

NOuvEAu

Accréditati on directeurs MR/MRS
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Divers

Formation en cadre de santé - Cours à la carte
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 vendredi) 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)

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

Coordinatrice : Martine LALoUX
Coordinatrice de la formation en Cadre de santé.

uE 1 : P190913-57  -  uE 2 : P190913-58

Sept 19 - Juin 20 (vendredi)
Programme et horaire sur demande.

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

UE 2
Prix : 450 € - Personnel Erasme : 395 €
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Conférences

La cérébrolésion : ce handicap invisible que vous croisez peut-être sans y 
prêter attention !
« S’il était un peu moins fainéant, cela irait mieux ! », « Ces discours répétitifs m’épuisent ! », « il ne fait pas d’efforts 
et ne retient que ce qu’il veut ! », « Comment travailler s’il ne retient pas mes conseils d’une séance à l’autre ? », « J’ai 
beau lui expliquer, il ne m’écoute pas et fait sans cesse les mêmes erreurs », « Cérébrolésion : c’est quoi ? »

Travaillez-vous avec des personnes ayant eu un traumatisme crânien ? Un AVC (embolie, rupture d’anévrisme…) ? Un 
arrêt cardiaque prolongé ? Une tumeur cérébrale ? Un coma prolongé ? ... Alors, comme de nombreux professionnels, 
vous travaillez avec des personnes cérébrolésées. Ces pathologies entraînent des séquelles multiples, certaines visibles 
(hémiplégie, trouble du langage…) et d’autres invisibles (troubles cognitifs, problèmes comportementaux…). 

Lors de cette conférence, venez découvrir en quoi ces séquelles invisibles parasitent votre propre pratique 
professionnelle qu’elle que soit votre fonction (AS, paramédical, aide-soignant, médecin…), et pourquoi celles-ci 
amènent trop souvent incompréhension, échec, voire épuisement.  

Assistant-social, infirmier, paramédicaux, professionnel de 
l’accompagnement et de l’aide en milieu de vie.

Caroline SWALENS
Neuropsychologue

190919-04

Je 19/09/2019
18h30-21h (2h30)

Prix : 10 €
Étudiant HELB-iiP-CEBxl : entrée libre

NOuvEAustress du soignant : Conférence
Parmi les métiers les plus touchés par l’épuisement professionnel, le métier du soignant est un des plus vulnérables. 

En comprenant l’évolution du contexte sociétal mais aussi celui spécifique des soignants, nous saurons sur quels 
facteurs de risques de l’épuisement professionnel nous pouvons agir et aussi quels leviers utiliser pour augmenter la 
qualité de vie au travail.

Pour approfondir le sujet, nous vous proposons de participer à la formation du même nom, qui se déroulera les 3 et 
4 mars 2020.

Tout soignant en institution.

Murielle DE PoTESTA
Formatrice et Coach spécialisée en gestion de carrière, 
gestion de soi et prévention du burn-out

P191003-67

Je 03/10/2019
19h30-21h30 (2h)

Prix : 15 €
Étudiant HELB-iiP-CEBxl : entrée libre
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! Save the date ! 
vendredi 15 novembre 2020 (13h30-18h30)

Colloque 10e anniversaire 
de la spécialisation en 
Art-thérapie HELB-IP

Plus d’info, à venir sur www.crea-helb.be

Conférences

Samedi 28/03/20 (9h30-13h)  Le secret professionnel, quand et comment le partager ?

• Exposé introductif : M. Manoé REyNAERTS, Philosophe, Doctorant en philosophie, Pastelliste & Mme Marie 
Françoise MEURISSE, Psychologue, Musicienne

• Animateurs : Mme Helyett wARDAVoiR, Doctorante en Santé Publique, Danseuse chorégraphe, Coordinatrice de 
la spécialisation en Art-thérapie HELB-IP

• synthèse conclusive : Mmes Helyett wARDAVoiR, Marie-Françoise MEURISSE et M. Manoé REyNAERTS

Les rencontres de l’art thérapie
Ces rencontres sont organisées par le GRASS (Groupe de réflexion en Art, Santé et Société).

Souhaitant répondre aux demandes qui nous sont faites, de mettre en place des rencontres sous forme d’intervision, 
le GRASS propose des matinées thématiques qui permettront de construire une réflexion collective au départ de 
l’analyse de situations et d’expériences professionnelles. 

Pour permettre ces rencontres, la matinée se déroulera comme suit : 

• Un exposé théorique traitant une thématique et ses enjeux éthiques pour donner un cadre et des outils permettant 
d’étayer l’analyse qui suivra ;

• Un temps d’analyse réflexive collective en atelier abordant les aspects complexes de situations professionnelles 
exigeant des réponses locales et innovantes ;

• Un temps de synthèse plénière conclusive ;

• La matinée se terminera avec un moment de convivialité autour d’un drink.

Tout professionnel intervenant avec une approche par l’Art 
ou intéressé par la mise en place d’une approche artistique

Coordinatrice : Helyett wARDAVoiR

Prix : 20 €
Étudiant HELB-iiP-CEBxl : entrée libre

P200328-68

Conférences

NOuvEAu
L’échographie au cabinet du kinésithérapeute
Quelle que soit la spécialisation pratiquée, l’échographie est un outil qui a de plus en plus voix au chapitre 
en kinésithérapie. outil de mesure précis, non invasif et non irradiant pour le patient, l’examen est réalisable 
immédiatement en temps réel. Que ce soit en musculo-squelettique, en uro-gynécologie ou encore en cardio-
respiratoire, l’échographie peut être utilisée aussi bien dans le cadre du bilan diagnostic en kinésithérapie que comme 
feedback.

L’utilité de l’échographie ne s’arrête pas là puisque son utilisation, en plus d’être en amont du traitement pour une 
orientation qualitative et objective de la prise en charge du patient, peut aussi servir dans la réévaluation et le suivi 
évolutif en rééducation. Au quotidien, force est de constater que l’échographie est un outil utile à bien des égards mais 
encore faut-il pouvoir en apprécier la pertinence dans la réalité de terrain.

C’est dans ce cadre que nous vous invitons à suivre cette conférence axée sur la réalité de terrain au quotidien auprès 
de divers professionnels utilisant l’échographie en cabinet.

Après l’exposé, un temps sera consacré aux questions/réponses et au partage de bonnes pratiques.

Kiné.

Grégory VERVLoET
Kinésithérapeute

P191015-09

Ma 15/10/19
19h30-21h30 (2h)

Prix : 40 €
Étudiant HELB-iiP-CEBxl : entrée libre

Accréditation PQK

Matinée organisée conjointement par l’École de Santé Publique (ESP ULB), la Haute École Libre de Bruxelles ilya 
Prigogine (Écologie sociale) et CREA-HELB.

Produits chimiques et santé : sommes-nous toujours au parfum ?
Ça sent le propre : Les composés organiques volatils
Que ne ferions-nous pour que « cela sente le propre » ? Les fabricants rivalisent d’imagination pour proposer de 
nouveaux parfums, citron, pin des landes, lavande, … qui nous rassurent sur notre hygiène. Désodorisants & parfums 
d’ambiance ont le vent en poupe…

Tous ces produits contiennent des substances chimiques qui polluent notre air intérieur. En sommes-nous toujours 
conscients ?

Cette conférence s’efforcera de faire la lumière sur ces produits, la pollution de l’air intérieur qu’ils engendrent, les 
conséquences sur la santé et les solutions alternatives.

Accessible à tous.

Catherine BoULAND, Directrice CR Santé 
Environnementale et Santé au Travail, ESP ULB, Pénélope 
FiSZMAN, MA HELB-IP, Barbara WEIS, Bio-ingénieur, 
Professeur invité HELB

P200509-53

Sa 09/05/20
9h-13h (4h)

Prix : 10 €
Étudiant HELB-iiP-CEBxl - ESP : Entrée libre
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15/10/19  Les oubliés des MRS
• Handicap & vieillissement - M. Marc VAN HoUTViN, Directeur de la MRS Ten Prins (Anderlecht)
• Patients psychiatriques vieillissants - Dr Michel HANSET, Médecin généraliste, méd. coordinateur et conseiller en MRS 
• Alcoolisme - Dr Thomas oRBAN, Médecin généraliste, Alcoologue, Président SSMG

05/11/19  La sexualité des personnes âgées 
• La sexualité des Personnes Âgées - Mme Martine LALoUX, Sexologue clinicienne et psychothérapeute
• La sexualité des Personnes Âgées en MR/MRS  - Mme Geneviève DE ViLLE DE GoyET, Sexologue, Cpas de Gembloux
• La sexualité des personnes âgées atteintes de démence - Dr Sandra DE BREUCKER, Chef du service Gériatrie (Erasme)

10/12/19  Actualités dans la prise en charge de l’incontinence urinaire en Mr/Mrs 
•  L’incontinence urinaire de la personne âgée - Dr Sandra DE BREUCKER, Chef du service Gériatrie (Erasme)
• L’incontinence et la personne âgée, une fatalité ? - Mme Véronique DUTHIE, Infirmière (Erasme)

21/01/20  Prise en charge de la douleur en MR/MRS
• Opioïdes : pour ou contre ? - Dr Sandra DE BREUCKER, Chef du service Gériatrie (Erasme) & Dr Michel HANSET, 

Médecin généraliste, méd. coordinateur et conseiller en MRS
• Méthodes alternatives de la prise en charge de la douleur (cannabis, …) - Dr Turgay TUNA, Anesthésiste (Erasme) 
• L’autohypnose, un outil qui aide le sujet à mieux gérer ses douleurs - Mme Sophie PETiLLoN, Psychologue, 

CMETD-gériatrie (Erasme)

Frais de participation Cycle 
complet

Par 
séminaire

Prix plein 200 € 50 €

Hôpital Erasme - ULB
Membre UPE, UPLF, Siz Nursing
Personnel HELB, IIP, CEBxl
Ancien étudiant HELB - Étudiant/jeune diplômé (2019)
Demandeur d’emploi - Personne>65 ans

160 € 40 €

Étudiant HELB-IIP-CEBxl Entrée libre

P191015-021

P191015-024

P191015-023

P191015-022

séminaires interdisciplinaires de gériatrie (13h-16h30)
15e cycle 2019-2020

Séminaires organisés conjointement par la 
Haute École Libre de Bruxelles Ilya Prigogine, 
le Dr Sandra DE BREUCKER, Chef du service de 
gériatrie (Hôpital Erasme), Dr Michel HANSET, 
médecin coordinateur et conseiller en MRS.

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

Référence du cycle complet : P191015-02T
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Les Mardis de la Gériatrie

18/02/20  soins de support de la Personne Âgée institutionnalisée
• La personne âgée en Mr-Mrs : quels sont ses besoins psychologiques ? Quelles pistes proposer pour y subvenir ? - 

Mme Laurence RUSCART, Psychologue et référent pour la démence en MRS (Résidence La Cambre et Espace ZIA)
• Le rôle du kinésithérapeute dans la prévention des chutes chez la personne âgée institutionnalisée - Mme Alice 

GoLSTEiN, Kinésithérapeute sportif
• Collaboration entre diététicienne et logopède dans la prise en charge de la dysphagie - Mme Mathilde MALAISE, 

Diététicienne & Mme Marie GEoRiS, Logopède (Erasme)

P191015-025
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Les Samedis de la Pédiatrie

19/10/19  Les grands brûlés
• Quelle prise en charge aiguë ? - Approche médicale et soins infirmiers
• Le nécessaire accompagnement psychologique  - Psychologue
• La prise en charge kinésithérapeutique chez les patients grands brûlés - Mme Flore VERSTRAETEN, 

Kinésithérapeute Lt 
• Association de patients &/ou de parents - Mme Claude PARMENTIER, Infirmière Coordinatrice Trajet de Soins 

Hôpital militaire Reine Astrid, Présidente asbl Pinocchio

07/12/19  Les Thérapies adjuvantes et/ou complémentaires dans la prise en charge de 
la paralysie cérébrale

• Activité physique chez l’enfant avec une paralysie cérébrale : importance et faisabilité - Mme Delphine DISPA, 
Dr en sciences de la motricité, kinésithérapeute (Saint-Luc)

• Hydrothérapie & paralysie cérébrale - Approche paramédicale
• Au cœur du son : outils de relation, de confiance et d’expression - M. Kevin AUBRy, Musicien
• un exemple d’activité sportive au service de la paralysie cérébrale – l’escalade  - Les Cerisiers (Roanne, France)

28/03/20  Définition et évaluation des objectifs pluridisciplinaires dans la prise en charge de 
l’enfant paralysé cérébrale 

• Goal assessment scale et thérapie centrée sur l’objectif : un outil efficace pour co-construire avec les familles ! 
-  Dr Fabienne RoUMENoFF, Neuropédiatre, CMCR des Massues (Lyon) 

• Comment prioriser les objectifs : Définition des échelles - Pr yannick BLEyENHEUFT, Professeure et chercheuse à 
l’institut de neuroscience (UCL)

• Comment décide-t-on des objectifs ? Quel relais entre les intervenants ? Centres de référence IMOC ? - Approche 
médicale

• Objectifs du kiné ou objectifs du patient : co-construire le soin - Mme Julia BoiViN, Consultante/formatrice dans le 
champ du médico-social et de l’entreprise 

Frais de participation Cycle 
complet

Par 
séminaire

Prix plein 120 € 50 €

Hôpital Erasme - ULB
Membre UPE, UPLF, Siz Nursing
Personnel HELB, IIP, CEBxl
Ancien étudiant HELB - Étudiant/jeune diplômé (2019)
Demandeur d’emploi

105 € 40 €

Étudiant HELB-IIP-CEBxl Entrée libre

P191019-011

P191019-013

P191019-012

séminaires interdisciplinaires de pédiatrie (9h-13h)
14e cycle 2019-2020

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, Marie JACQUET 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 : P191019-01T
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Les Addictions

Cycle de conférences sur les addictions

Sa 19/10/19 (9h-12h20)  Introduction 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

P191019-111

Ma 26/11/19 (18h30-22h)  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

P191019-112

Ma 10/12/19 (18h30-22h)  Tabac

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

P191019-113

Sa 11/01/20 (9h-12h30)  Cannabis & problèmes d’adolescence

• Le cannabis à l’adolescence : à banaliser ou à proscrire ?
• Les comportements addictifs et déviants 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

P191019-114

Sa 01/02/20 (9h-12h30)  Addictions 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

P191019-115

Pr. Paul VERBANCK, Psychiatre, Professeur (ULB), Directeur Laboratoire de Psychologie Médicale et d’Addictologie (ULB)

Dr. Catherine HANAK, Chef de Clinique, Psychiatre, Addictologie (CHU Brugmann), 
Mmes Janaïna BENoiT & Lauriane FABRy, Psychologues

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

M. Patrick SPAPEN, Psychologue (CHU Brugmann)

Pr. Paul VERBANCK, Psychiatre, Professeur (ULB), Directeur Laboratoire de Psychologie Médicale et d’Addictologie (ULB)

Ma 28/04/20 (18h30-22h)  Addiction au sport : Dopage et assuétudes

Ma 03/03/20 (18h30-22h)  Addiction au jeu (physiopathologie & clinique) & addiction aux 
équipements électroniques (GsM, tablettes, jeux vidéos) 

Les Addictions

P191019-116

P191019-118

Frais de participation Cycle 
complet

Par 
séminaire

Prix plein 350 € 50 €

Hôpital Erasme - ULB
Membre UPE, UPLF, Siz Nursing 280 € 40 €

Ancien étudiant HELB - Étudiant/jeune diplômé (2019)
Personnel HELB, IIP, CEBxl
Demandeur d’emploi

245 € 35 €

Étudiant HELB-IIP-CEBxl Entrée libre

Référence du cycle complet : P191019-11T

• 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

• 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 

inhérents au sport lui-même dans le dopage
• Les interventions thérapeutiques face au dopage

Conclusion du cycle - Pr Paul VERBANCK, Psychiatre, Professeur (ULB), 
Directeur Laboratoire de Psychologie Médicale et d’Addictologie (ULB)
• Modalités d’évaluation & d’intervention face aux addictions : Qui, 

Comment...

M. Damien BREVERS, Dr en psychologie, Laboratoire de Psychologie Médicale et d’Addictologie (ULB) & 
M. Serge MINET, Thérapeute clinicien 

Mme Jennifer FoUCART, Dr en Psychologie (ULB-HELB), Directrice de Recherche à la HELB

Comité organisateur : 
la Haute École Libre de Bruxelles Ilya Prigogine, le 
Pr Paul VERBANCK, Dr Catherine HANAK et avec 
l’aide de Jennifer FoUCART.

organisé en partenariat avec

Sa 28/03/20 (9h-12h30)  Addictions : Toutes les questions que vous vous posez P191019-117

Cette séance permettra de répondre à toutes vos questions sur les addictions, que celles-ci aient fait l’objet d’une 
conférence ou non.
Tout au long des séances, vous pourrez nous faire part de vos interrogations qui seront reprises lors de cette 
matinée.

Pr Paul VERBANCK, Psychiatre, Professeur (ULB), Directeur Laboratoire de Psychologie Médicale et d’Addictologie (ULB)

Ce cycle de conférences est une sensibilisation aux différentes addictions, avec ou sans substances.



3e cycle de conférences en optique le lundi de 19h à 22h

18/11/19  Le strabisme chez l’enfant
Dr Jean-Paul HARDy, Ophtalmologue (Gembloux-Namur) & Mme. Naura JoUZiER, Orthoptiste
(Gembloux-Namur)
Le strabisme touche environ 5% des enfants et autant les filles que les garçons. Dans environ la moitié des cas, une 
amblyopie y est associée. Un dépistage et un traitement précoce aboutit dans la grande majorité des cas à un succès. 
Cette soirée sera consacrée au dépistage et aux traitements tant optiques que chirurgicaux des déviations oculaires 
pédiatriques.

P191021-612

02/12/19  La cataracte : le point sur la chirurgie et la prise en charge post-opération
Dr Vincent QiN, Ophtalmologue (Bruxelles) & M. yves GHioT, Opticien/optométriste (Ouffet)
La cataracte atteint plus d’une personne sur cinq à partir de 65 ans, plus d’une sur trois à partir de 75 ans et près de 
deux sur trois après 85 ans. Le seul traitement est chirurgical. Quelles sont les avancées dans ce domaine ? Quels sont 
les risques d’une telle intervention ? Quelles sont les conséquences de l’opération sur l’équipement optique post-
opératoire ? Tant de questions qui seront abordées par nos spécialistes lors de cette soirée.

P191021-613

21/10/19  L’œil sec et sa prise en charge - L’étude des larmes et leur testing
Dr Es SAFI, Ophtalmologue (Bruxelles) & M. Albert DERUyTER, Opticien/optométriste (Tournai)
La sécheresse oculaire est multifactorielle. Une prise en charge adéquate dépend de l’identification précise des dysfonc-
tionnements tant au niveau physiologique que comportemental. Nous aborderons les causes, les conséquences et les 
traitements possibles du syndrome des yeux secs. Nous consacrerons également une large place au testing des larmes.

P191021-611

16/03/20  Photophobie et éblouissement : soulager une intolérance à la lumière
M. Philippe PEDAT, Maître opticien/optométriste (Genève)
Les causes de la photophobie sont multiples. Dans la plupart des cas, les plaintes restent sans réponse si elles ne sont 
pas liées à une pathologie. Nous verrons comment les filtres colorés peuvent aider les personnes intolérantes à la 
lumière et comment déterminer avec précision la teinte optimale afin d’aider ces gens que la lumière dérange.

P191021-615

Frais de participation Cycle 
complet

Par 
séminaire

Prix plein 275 € 65 €

Hôpital Erasme - ULB
Membre UPE, UPLF, Siz Nursing 220 € 50 €

Ancien étudiant HELB - Étudiant/jeune diplômé (2019)
Personnel HELB, IIP, CEBxl
Demandeur d’emploi

195 € 45 €

Étudiant HELB-IIP-CEBxl Entrée libre

Référence du cycle complet : P191021-61T

Les lundis de l’Optique

Cycle de conférences organisé 
par Catherine KACZMAREK, 
coordinatrice section 
optique-optométrie de 
l’institut ilya Prigogine (iiP).
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17/02/20  La DMLA : avancées thérapeutiques et équipements
Dr Lia JUDICE, Ophtalmologue (Bruxelles) & M. Paul RAGLI, Opticien/optométriste (Bruxelles)
Plus de 250 000 cas de DMLA sont recensés en Belgique. C’est une des causes principales de cécité dans les pays 
industrialisés. Quels sont les facteurs de risques ? Comment favoriser un dépistage précoce ? Quels sont les traitements 
médicaux actuels et leur efficacité ? Quelles sont les prises en charge optiques et fonctionnelles ? Nous ferons un point 
sur cette pathologie dégénérescente. 

P191021-614

Pause dînatoire



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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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



Formations Page Sept. 19 oct. 19 Nov. 19 Déc. 19

Formation interdisciplinaire en gériatrie en psychogériatrie - 180h 6 Sept. 19

Santé communautaire 34 Sept. 19

Cadre de santé - UE 1 / UE 2 36 Sept. 19

Cérébrolésion (Conférence) 37 Je 19

Stress du soignant : Conférence 37 Je 3

Certificat de spécialisation en thérapie manuelle 1ère année 16 Ve 4, Sa 5, Di 6 Ve 8, Sa 9, Di 10, Ve 29, Sa 30 Di 1

ostéopathie Équine 2e année 34 Ve 11, Sa 12 Ve 6, Sa 7, Di 8

Trisomie 21 et troubles apparentés : une approche inclusive (1ère année) 16 Sa 12 Ve 22 Ve 13

introduction à la neuropsychologie en gériatrie 7 Sa 12, Sa 19

Mardis de la Gériatrie 40 Ma 15 Ma 5 Ma 10

L’échographie au cabinet du kinésithérapeute 39 Ma 15

Cérébrolésion et troubles cognitifs... 17 Je 17, Je 24

Certificat de thérapie manuelle 2e année 16 Ve 18, Sa 19, Di 20 Ve 22, Sa 23, Di 24 Ve 20, Sa 21, Di 22

Samedis de la Pédiatrie 41 Sa 19 Sa 7

Addictions 42 Sa 19 Ma 26 Ma 10

Lundis de l'optique 44 Lu 21 Lu 18 Lu 2

Nouvelle nomenclature 2018 du MDH-PPH (Conférence) 21 Je 7

Taping/Strapping et K-tape 17 Sa 9, Di 10

Dyspraxie, dysgraphie et troubles visuo-spatiaux 11 Je 14, Ve 15 Je 12, Ve 13

Prise en charge des personnes âgées migrantes 7 Sa 16

Actualités thérapeutiques et perspectives nouvelles en neurologie adulte 18 Sa 16 Sa 14

Foam roller : Principes et utilisation 18 Sa 16

La réadaptation du patient amputé de membre inférieur 18 Sa 16, Sa 23 Sa 7

Nutrition optimale pour la femme enceinte 15 Ma 19

CIF - Module 1 / Module 2 19 Sa 23 (1)

Pédagogie du mouvement selon le concept de Veronica Sherborne 24 Sa 23, Di 24

inDesign : initiation (1) / Perfectionnement (2) 30 Je 28 (1) Je 12 (2)

ESAP : Évaluation Systémique des Aptitudes Professionnelles 20 Ve 29, Sa 30

Face aux émotions du jeune enfant 10 Sa 30

Médecine chinoise : Module 2 / Module 3 25 Sa 30 (2) Sa 7, Sa 14 (2)

Sage-Femme : Pratique clinique avancée 15

L'intégration sensorielle au service de l'enfant : initiation 12

Prise de parole en public 31

Certificat de référent pour la démence 8

Hypnothérapie : Modules 1-2-3-4 26

Approche de la sophrologie et applications pratiques : Modules 1-2-3 28

Le soin relationnel. Communiquer avec la personne âgée... 8

Prise en charge des troubles de l’attention-concentration et des mémoires... 12

La méthode Montessori adaptées aux personnes âgées 6

Annonce d'une mauvaise nouvelle : Tous concernés 20

initiation au logiciel Photoshop 31

intégrer la dimension de la sexualité dans votre pratique clinique 35

Réanimation pédiatrique 13

Maladie d'Alzheimer et apparentées, et troubles du comportement 9

Du PPH au MDH-PPH : nouvelle classification 2018 21

Simplifiez-vous la vie (professionnelle et privée) avec le mind mapping 32

Conscience posturale et technique Alexander® : Modules 1 - 2 - 3 29

Stress du soignant : des outils pour y faire face... 33

Aménagements raisonnables et Ruban word Cabergo 74 10

Dyspraxie et troubles visuo-spatiaux : Comment conduire le bilan ? 11

Colloque d’hypnose thérapeutique 27

Le Mind Mapping : une méthode idéale pour l’éducation thérapeutique 32

Paralysie Cérébrale : communication et alimentation 13

Manutentions spécifiques au public accueilli en MRS 9

Accompagner la crise suicidaire par l'écoute empathique active 35

Pharmacologie pour les sage-femmes 15

Screening et exercise therapy 22

Les rencontres de l’art-thérapie 38

Des relations de qualité au sein de l'hôpital, est-ce possible ? 33

Autisme : État des lieux, diagnostic précoce ... 22

Hypnothérapie : Master class 27

Ça sent le propre : les composés organiques volatils 39

Gynécologie-obstétrique et interculturalité 14

Certificat de spécialisation en rééducation vestibulaire ... 23 Les dates seront communiquées via www.crea-helb.be 

Janv. 20 Fév. 20 Mars 20 Avr. 20 Mai 20 Juin 20

Juin 20

Juin 20
Juin 20

Ve 10, Sa 11, Di 12, Ve 31 Sa 1, Di 2 Ve 13, Sa 14, Di 15 Ve 3, Sa 4, Di 5 Ve 15, Sa 16, Di 17 Ve 5, Sa 6, Di 7

Ve 10, Sa 11, Di 12 Ve 7, Sa 8, Di 9 Ve 6, Sa 7, Di 8, Ve 27, Sa 28, Di 29 Ve 8, Sa 9 Ve 12, Sa 13

Ve 17 Sa 15 Ve 20 Ve 8, Sa 9

Ma 21 Ma 18

Ve 24, Sa 25, Di 26 Ve 14, Sa 15, Di 16 Ve 20, Sa 21, Di 22 Ve 24, Sa 25, Di 26 Ve 22, Sa 23, Di 24 Ve 19, Sa 20, Di 21

Sa 28

Sa 11 Sa 1 Ma 3, Sa 28 Ma 28

Lu 17 Lu 16

Me 15, Je 16, Ve 17

Sa 25 Sa 15

Sa 1 (2)

Sa 25

Sa 11, Sa 18, Sa 25 (2) Sa 1 (2) Sa 7, Sa 14, Sa 21 (3)

Janv. 20 -> Déc. 20

Je 9, Ve 10, Sa 11 Ve 7 Ve 20

Ve 10

Ve 10, Ve 24 Ve 7, Ve 21 Ve 6, Ve 20 Ve 24 Ve 8, Ve 15 Ve 19

Sa 11, Di 12, Sa 25 (1) Sa 15, Di 16 (2) Sa 14, Di 15 (3) Sa 25 (4)

Sa 18, Di 19 (1) Sa 1, Di 2 (2) Sa 7, Di 8 (3)

Me 22, Je 23, Ve 24 Je 12, Ve 13

Sa 25 Sa 8

Je 30, Ve 31 Sa 1 Sa 7

Ve 31

Je 6

Ve 7

Sa 8

Ma 11

Je 13

Lu 17, Ma 18

Je 20, Ve 21 (1) Je 23, Ve 24 (2) Sa 6, Di 7 (Sa 3 et Di 4/10/2020) (3)

Ma 3, Me 4

Ma 3, Me 4, Je 5

Je 5, Ve 6, Ve 27

Sa 7

Lu 9, Ma 10

Lu 9, Ma 10, Me 11, Je 12, Ve 13

Je 12, Je 26

Sa 14, Sa 21

Ve 20, Sa 21, Ve 27, Sa 28 Ve 24

Sa 21, Di 22

Sa 28

Ma 31

Ma 5, Me 6, Je 7

Sa 9

Sa 9

Ve 15, Sa 16



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

51www.crea-helb.be    crea@helb-prigogine.be    02 560 28 00
BE34 7775 9702 6790

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
HA990@accor.com

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

Vous souhaitez parti ciper à une formati on …

Inscripti ons
Via notre site web : www.crea-helb.be 

L’inscripti on est défi niti ve 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 inscrit 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’iiP, les règlements d’ordre intérieur de ces organismes 
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
Les données communiquées par le parti cipant (coordonnées, profession, etc.) sont uti lisées pour gérer l’inscripti on 
à la formati on choisie. Ensuite, elles sont conservées dans nos fi chiers et seront uti lisées pour transmett re des 
informati ons relati ves à nos acti vités suscepti bles d’intéresser la personne. Celle-ci peut à tout moment modifi er ses 
coordonnées en nous contactant : crea@helb-prigogine.be
Les données sont traitées conformément aux dispositi ons de la loi du 8 décembre 1992 relati ve à la protecti on de la 
vie privée à l’égard du traitement de données à caractère personnel.
à aucun moment, les données récoltées ne seront transmises à des ti ers.

Inscription et conditions générales de vente



Un enseignement de proximité ouvert sur le monde

FORMATIONS 
D’AVENIR
HYGIÉNISTE BUCCO-DENTAIRE
BACHELIER - 3 ANS

ORTHOPTIE
BACHELIER - 3 ANS

ÉCOLOGIE SOCIALE
BACHELIER - 3 ANS

CYBERSÉCURITÉ
MASTER - 1 AN

MÉTIERS
EN PÉNURIE
ÉLECTRONIQUE APPLIQUÉE
BACHELIER - 3 ANS

INFORMATIQUE DE GESTION
BACHELIER - 3 ANS

SOINS INFIRMIERS
BACHELIER - 4 ANS

JOURNÉE
PORTES 
OUVERTES
SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019 
(10>14H)

TECHNIQUE

www.helb-prigogine.be

TECHNIQUE

helbprigogine

TECHNIQUE

La Haute école 
Libre de Bruxelles - 

Ilya Prigogine 
est adossée à l’ULB.

3 campus à Bruxelles
Erasme    Plaine ULB         Reyers    
Formations 
paramédicales 
et sociales

Formations en
Techniques de l’image 
et Relations publiques

Formations 
en Informatique de gestion
& Électronique appliquée

UNE HAUTE ÉCOLE POUR TOUS !

L’ensemble de nos formations :
• Informatique de gestion • Cybersécurité • Relations publiques • Électronique appliquée
• Cinématographie • Photographie • Sage-femme • Soins infi rmiers • Kinésithérapie 
• Ergothérapie • Podologie • Orthoptie • Hygiéniste bucco-dentaire • Spécialisations
• Assistant(e) social(e) • Écologie sociale


