NOS FORMATIONS CONTINUES
2020
Développement personnel, Management et Pédagogie
dans la santé et les soins
Approche Neurocognitive et comportementale pour améliorer nos
relations professionnelles (ANC)
Certificat Management Innovant des Organisations et Réseaux de
Soins (150h) – MIORS
Emotion au cœur du management ! Comment gagner en harmonie et
en efficacité par un bon usage des émotions?
Ennéagramme - Prendre soin de Soi - Prendre soin de l’Autre
Formation de formateurs en simulation « ForFor »
Gestion des erreurs
Gestion des réunions
Lean leadership dans le domaine de la santé
Praticien formateur
Retour au travail après une absence de longue durée pour maladie
Techniques de maquillage «effets spéciaux» pour une pédagogie par la
simulation

Qualité et sécurité de la mère et de l’enfant
Après naissance : un 4ème trimestre de « gestation ». Le post-partum,
côté femme, côté couple
Art du Toucher Aquatique, préparation à la naissance par le Watsu et
suivi
Communication autour de la naissance et de l’allaitement
Sommeil du tout petit (0-2 ans) et son accompagnement parental
Nutrithérapie et santé
Pharmacologie
Prise en charge globale de l’incontinence urinaire à l’effort en postpartum
Suivi du post-partum à domicile

Auxiliaire en stérilisation,
Aide-soignant(e) & Aide-familial(e)
Auxiliaire en stérilisation
Santé des aidants-proches, un enjeu de santé publique et un défi pour
les professionnels du soin
Troubles de la déglutition, les prévenir par des interventions adaptées !
Troubles de l’élimination intestinale et soins préventifs et curatifs
Un repas équilibré pour 2 euros ? Oui, c’est possible !

Qualité et sécurité du patient
Certificat : Accompagnement de la grande précarité
Communication chez la personne désorientée
Communication thérapeutique
Entretien motivationnel (sensibilisation et approfondissement)
Gestion des émotions lors d’événements critiques
Hypnose dans la santé et les soins (160h)
Infirmier éducateur et qualification en diabétologie (150h)
Infirmier relais en soins de plaies
Initiation à la stomathérapie (40h)
Journées éthiques
Pleine conscience au coeur des soins
Premiers secours en situation à haut risque
Qualification en évaluation et traitement de la douleur (150h)
Qualification en Santé mentale et psychiatrie (150h)
Qualification en Soins palliatifs (150h)
Radioprotection - Formation complémentaire en médecine nucléaire
et radiothérapie
S’entraîner à gérer une situation d’exception
Santé mentale et psychiatrie - Développement du Pouvoir d’Agir
Santé mentale et psychiatrie - Soclecare - L’impact de l’informel dans
la pratique soignante
Secourisme industriel de base - Secourisme industriel recyclage
Soins à domicile (5 formations)
Soins infirmiers liés en pathologie cardio-vasculaire (72h)
Soins interdisciplinaires en néphrologie/dialyse (150h)
Stomathérapie (264h)
Stroke Unit (68h)

Colloques
Colloque à l’attention des aides-soignants
Colloque en Soins palliatifs
Colloque en Soins d’urgence et Soins intensifs
Journée d’actualisation des soins de plaies chroniques
Journée d’actualisation en diabétologie
Journée d’actualisation en oncologie

Nos formations sont organisables sur mesure au sein de vos institutions
Retrouvez sur le site nos nouvelles formations avec pédagogie par la simulation

Contacts

fc.paramedical@henallux.be

081/568 593

Nos actualités https://services.henallux.be/fors/paramedical/

