AGENDA DES FORMATIONS EN EXTERNE 1ER SEMESTRE 2019
ESPACE ROC -8 RUE DU BOSQUET 1400 NIVELLES

MODULE GERIATRIE, PSYCHOGERIATRIE, DEMENCE ET NEUROLOGIE

14/02/19 : Troubles du comportement et refus de soins : Mieux comprendre pour mieux réagir
29/03/19 : Approche non médicamenteuse des personnes atteintes de démence
Une Boîte à outils « humains » et chariot d’activités en situations difficiles.
04/04/19 : Détection et prise en charge du syndrome de glissement et dépression
de la personne âgée.
17/05/19 : Mon projet de vie, mon histoire : Voyage à travers les souvenirs
Mise en place d’une boîte à souvenirs pour une approche adaptée et humaine.
18/06/19 : Vie affective, relationnelle, amoureuse et sexuelle de nos aînés.
Un plaisir défendu?*
MODULE SOINS PALLIATIFS
26/03/19 : Gestion des symptômes et utilisation des différentes échelles : Une façon objective
de prendre en charge le résident en fin de vie.
07/05/19 : PSPA- Droits des patients –Déclaration anticipée – Demande d’euthanasie. *
MODULE COMMUNICATION, SOINS RELATIONNELS, GESTION DU STRESS
28/02/19 : Prévention du burn out : Les stress physiques et émotionnels au travail :
gestion des émotions.*
11/03/19 : Atelier pratique Snoezelen : Eveil sensoriel des résidents par le toucher relationnel.
01/04/19 : Soins, cultures et religions .Un trio impossible ? *
23/05/19 : Sentiment d’impuissance chez les soignants : Agir avec discernement pour
se sentir mieux.*

* Demande de reconnaissance formation continue directeurs de MR à L’AVIQ,
COCOF,COCOM
______________________________________________________________________________________________________
Formations Repère - www.formationsrepere.be
info@formationsrepere.be - T : 0498/680 207

MODULE NURSING
18/03/19 : Recyclage en soins nursing : Prévention, surveillance, soins infirmiers
o Gestion des risques médicamenteux : Broyer, couper, écraser un comprimé,
ouvrir une gélule, comment administrer en toute sécurité ?
o Les stomies : surveillance et soins de base
o L’alimentation entérale par sondes : bonnes pratiques, administration de
médicaments et surveillance
03/06/19 : L’écriture professionnelle c’est essentiel, les transmissions ciblées**
MODULE HYGIENE ET ALIMENTATION
19/03/19 :L’alimentation : allier goûts, plaisir textures et besoins nutritionnels
09/05/19 : Troubles de la déglutition : Aides et adaptations pour des prises alimentaires
Sécurisées.
MODULE ERGONOMIE, SECOURISME ET PREVENTION INCENDIE
20/05/19 : Secourisme, les bons réflexes + DEA
MODULE MANAGEMENT, ORGANISATION, NORMES ET LEGISLATION

19/02/19 : Mon équipe et moi : Quelle posture adopter pour mieux collaborer ? * *
Manager et gérer une équipe pluridisciplinaire.
11/06/19 : Gestion du temps et des priorités

**

* Demande de reconnaissance formation continue directeurs de MR à L’AVIQ,
COCOF, COCOM
*Demande de reconnaissance formation continue pour le financement E2 des
paramédicaux chefs de service
Les formations Repère permettent aux gestionnaires d’établissements d’offrir une formation
continue à leur personnel afin de satisfaire aux exigences :

INFOS ET INCRIPTIONS EN LIGNE DES LE 01/12/2018
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