AGENDA Formations Repère 1er semestre 2021
Infos et inscriptions : www.formationsrepere.be
Mars 2021
25-26/03
et 02/04

Formation de base des infirmiers ou paramédicaux en chef agréée par le SPF

30/03

Le deuil blanc,un deuil particulier peu connu et reconnu
Avril 2021

01/04

La réanimation cardio-pulmonaire : Les bons gestes

20/04

Redonner du sens à l’ergothérapie

26/04

Le projet éducatif individuel: Être référent, ça s’apprend

29/04
;06/05 ;
03/06

En 3 journées : Le double diagnostic ;accompagner sans s’épuiser
Mai 2021

04/05

Résidents et soignants et la gestion de deuils multiples : Les pertes liées au vieillissement ou
au handicap

05/05

Les familles dites « difficiles » : Intéragir pour prévenir les conflits et l’agressivité

10/05

Une politique de non contention en institutions.Utopie ou réalité ?

11/05

Gestion des agressions verbales et physiques : Les attitudes facilitatrices

18/05 et
25/05

En 2 journées : Favoriser la bientraitance des personnes en situation de handicap

20/05

Soins palliatifs : Osons parler de nos résistances face à la fin de vie

21/05

Hygiène , infections et isolements en institutions. Maintenir les bonnes pratiques

27/05

Soins de plaies: La prévention et réactiver ses connaissances en matière de traitements

31/05

Soins palliatifs:Comment répondre aux besoins fondamentaux en fin de vie ?
Juin 2021

01/06

Démence:Troubles du comportement, un chariot d’activités utiles

02/06

Des réunions multidisciplinaires efficaces

07/06

Pas à pas pour éviter les chutes chez les aînés

10/06 et
15/06

En 2 journées : Favoriser la bientraitance des personnes en situation de handicap

11/06

La maison de repos,mon nouveau lieu de travail : mon rôle, mon implication, mes
responsabilités.

15/06 et
22/06
18/06

Au cœur d’une démarche qualité : Le projet de vie institutionnel, individuel et histoire de vie
pour unités spécifiques
Une politique de non contention en institutions.Utopie ou réalité ?

ai 2021Mai 2021
Formation reconnue pour les cadres de santé par le SPF santé pour le financement E2
et directions de maisons de repos
Financé par les Fonds sociaux APEF et FeBi
Agréé chèques formations en Wallonie
Les formations Repère permettent aux gestionnaires d’établissements d’offrir une formation continue à leur personnel
afin de satisfaire aux exigences :

