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Madame,
Monsieur,

Vous trouverez ci-après le catalogue de formati ons conti nues 2018-19. Catalogue n°60 et … 60 ans du 
CREA, créé en 1958 et proposant dès sa créati on des formati ons conti nues aux kinésithérapeutes…Un bel 
anniversaire à fêter comme il se doit…

L’année académique 2017-18  a été riche en étapes importantes, tant pour la Haute École Libre Ilya Prigogine 
et l’IIP que pour CREA-HELB Formati on Conti nue : la HELB et l’ULB ont convenu que la Haute École serait 
désormais adossée à l’Université. Ce rapprochement  renforce et pérennise la HELB ; il représente un atout 
de taille pour le CRÉA qui va désormais travailler en étroite liaison avec la Formati on Conti nue de l’ULB, 
parti ciper au développement d’une approche interdisciplinaire de certaines problémati ques et bénéfi cier 
d’une visibilité accrue. Mais aussi la constructi on du nouvel auditoire JEAN NILE, achevée en mars 2018, 
l’essor des Cycles de Conférences du CREA : ADDICTIONS, Lundis de l’Opti que, Environnement & Santé…

L’année a été endeuillée par le décès de M. Antonio PENTA, ancien directeur de CREA, et membre acti f du 
Conseil d’Administrati on : nous tenons à lui rendre ici un dernier hommage.

De nombreuses nouveautés apparaissent en 2018-19 qui, nous espérons, répondront à vos att entes. Ainsi 
se mett ent en place un certi fi cat en Thérapie Manuelle, un certi fi cat en Prati que Clinique avancée pour les 
Sages-Femmes, une formati on dédiée à la cérébrolésion…

Les Samedis de la Gériatrie, organisés en partenariat avec le service de Gériatrie de l’Hôpital ERASME 
évoluent, et se ti endront désormais le MARDI après-midi. Ce seront donc les MARDIS de la GÉRIATRIE.

Dans l’att ente de vous accueillir à l’une de nos formati ons, nous restons à l’écoute de vos remarques et 
suggesti ons qui nous aident à progresser… et à répondre à vos besoins.

N’oubliez pas de consulter notre site www.crea-helb.be , vous y trouverez tous les détails des formati ons et 
le formulaire d’inscripti on…

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 - Enseignant ULB - Personnel ERASME - CUMG ULB - Ancien 
étudiant de la HELB

Tarif 2 - 30 %
Étudiant et jeune diplômé (juin/septembre 2018) - Enseignant HELB, IIP (IORT), CE-
Bxl - Demandeur d’emploi - Bénéficiaire du revenu d’intégration du CPAS - Membre 
association reconnue d’éducation permanente 

Prix des formati ons
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auditoire Jean Nile
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Gériatrie & Gérontologie

Qualifi cati on interdisciplinaire en gériatrie et psychogériatrie - 150h 

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

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

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

Gériatrie & Gérontologie

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

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

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

Coordinatrice : Anne-Sophie veCHe
Infirmière spécialisée en gériatrie

P180914-06

Sept 18 - Juin 19 (jeudi-vendredi)
8h-17h (150h/25 jours) 

Prix : 385 €

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

Coordinatrice : Lydie BoSSAerT
Ergothérapeute

P181116-19  

Du ve 16/11 au ve 14/06/19   Détail des dates p 50-51
9h-17h (68h/11 jours)  

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

THÈMES TraITÉS voLuME 
HoraIrE THÈMES TraITÉS voLuME 

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

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

Communiquer avec la 
personne âgée démente 12h

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

5h

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

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

4h

Total des heures  68h

Congé Éducati on demandé

Congé Éducati on demandé

Gesti on de l’agitati on et de l’agressivité chez le résident att eint de démence 
Le personnel de maisons de repos et de soins est quotidiennement 
confronté à l’état d’agitation des résidents atteints de démence. 

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

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

Marco LOMBARDI
Infirmier, Consultant Pro Life 3

P180914-09

ve 14/09/18
9h-16h (6h)  

Formation sur site à la demande

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

Accréditati on PQK

L’écriture professionnelle dans les soins 
Cette formation réglementaire indiquera toutes les méthodes qualitatives et légales afin d’exécuter un rapport de 
soins adapté, crédible et officiel en maison de repos et de soins. Elle montrera toute l’importance de l’utilisation du 
vocabulaire spécifique.

ve 21/09/18
9h-16h (6h)  

Formation sur site à la demande

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

Personne qui travaille en maison de repos ou en hôpital 
(service gériatrie).

Marco LOMBARDI
Infirmier, Consultant Pro Life 3

P180921-10
Accréditati on PQK
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Introduction à la neuropsychologie en gériatrie 
Nous sommes actuellement confrontés à une augmentation importante des pathologies neurodégénératives telles 
que la maladie d’Alzheimer. Celles-ci ont des conséquences sur l’autonomie, le comportement ainsi que la qualité de 
vie des personnes atteintes. 

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

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

Aurélie Biervoye
Docteur en psychologie, Neuropsychologue

P181117-20

Sa 17/11 et Sa 01/12/18
9h-16h (12h)  

Formation sur site à la demande

Prix : 210 €
Tarif 1 : 170 € - Tarif 2 : 150 €

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

P181004-47

Du Je 4/10 au Ma 11/12/18   Détail des dates p 50-51
9h-18h (32h/4 jours)  
D’autres sessions de formation s’ouvriront à la demande

Formation sur site à la demande

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

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, …

Personne en contact avec les personnes âgées (désorientées).

Marie-Claire GIARD
Assistante sociale – Master en Validation 

P190206-29

Du Me 06/02 au ve 15/03/19   Détail des dates p 50-51
9h-17h (35h/5 jours)  

Prix : 500 €
Tarif 1 : 400 € - Tarif 2 : 350 € Congé Éducation demandé

Accréditation PQK

Congé Éducation demandé

Gériatrie & Gérontologie Gériatrie & Gérontologie

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

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

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

Daniela ANToNovA
Formatrice en communication, Médiatrice interculturelle

P181124-22

Sa 24/11/18
9h-16h (6h)  

Formation sur site à la demande

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



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
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Dyspraxie, dysgraphie et troubles visuo-spatiaux 
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 

P181004-11

Du Je 04/10 au ve 14/12/18   Détail des dates p 50-51
9h-17h (42h/6 jours)  

Prix : 735 €
Tarif 1 : 590 € - Tarif 2 : 515 €

Congé Éducation demandé
Accréditation PQK

Dyspraxie et troubles visuo-spatiaux : 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 TEXEIRA, Orthoptiste 

P190117-27

Du Je 17/01 au ve 15/02/19   Détail des dates p 50-51
9h-17h (21h/3 jours)  

Prix : 390 €
Tarif 1 : 310 € - Tarif 2 : 270 €

Accréditation PQK

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

Émilie DAMieN
Ergothérapeute et Référente pour la démence

P190402-39

Ma 02 et Me 03/04/19
8h30-16h30 (14h) 

Formation sur site à la demande

Prix : 200 €
Tarif 1 : 160 € - Tarif 2 : 140 €
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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’urgences, afin d’acquérir une systématique face aux 
situations d’urgences.

Toute personne en charge d’enfants en bas âge.

Marie JACQUeT
Infirmière spécialisée en pédiatrie et en néonatologie

T190216-31

Accréditation PQK

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

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

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

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

Coordinateurs : 
Jennifer MOREAU
Ergothérapeute spéc. Bobath et Éducation Conductive
Ludovic NASSeL
Kinésithérapeute, Spécialisé en neuropédiatrie

P190218-32

Du Lu 18 au ve 22/02/19   Détail des dates p 50-51
9h-16h (30h/5 jours)  

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

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

Pédiatrie & Psychomotricité Pédiatrie & Psychomotricité

Sa 16/02/19
9h-17h (7h)  

Formation sur site à la demande

Prix : 125 €
Tarif 1 : 100 € - Tarif 2 : 85 €

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 progressif et hiérarchique. 

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.  

Le transfert des compétences étant primordial, des aménagements, recommandations et fiches techniques seront 
proposées dans 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

P181020-17

Sa 20/10 et Sa 17/11/18
9h-16h (12h)  

Prix : 265 €
Tarif 1 : 215 € - Tarif 2 : 185 €

NouvELLEforMuLE

Face aux émotions du jeune enfant ; quelques outils 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

P181208-25

Sa 08/12/18
9h-16h (6h)  

Formation sur site à la demande

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



L’ordinateur à l’école pour les enfants présentant des troubles d’apprentissage 
à ce jour, la question de la mise en place de l’outil informatique pour un jeune 
présentant des troubles des apprentissages est de plus en plus posée. Un tel 
projet est souvent vu comme un défi.

Dans cette formation, vous y découvrirez le processus de mise en place de 
l’outil informatique à l’école. De l’adaptation de l’outil aux besoins du jeune, 
de la découverte des différents logiciels et des points clés de l’apprentissage, 
de l’accompagnement vers l’introduction en classe.

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

Afin de suivre la formation de façon efficace : il est indispensable d’apporter son ordinateur portable (PC – WiNDoWS) 
avec une licence Word 2010/13/16.

Ergo, logopède, neuropsy (enseignant sous réserve).

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

P190219-33

Du Ma 19 au Je 21/02/19   Détail des dates p 50-51
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».  

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

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

Ergo, kiné, et étudiant en année diplômante.

Émilie PieDBoeUF-BoeN
Ergothérapeute pédiatrique, Enseignante en ergothérapie

P190912-42

Accréditation PQK

Du Je 12/09 au ve 08/11/19   Détail des dates p 50-51
9h-16h (30h/5 jours)  

Formation sur site à la demande

Prix : 540 €
Tarif 1 : 430 € - Tarif 2 : 380 €

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

P190315-35

Du ve 15/03 au ve 03/05/19   Détail des dates p 50-51
8h30-17h (36h/41/2 jours)  

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

Congé Éducation demandé

!
Sept. 
2019

Sage-femme : Pratique clinique avancée
Certificat Inter Hautes Écoles
L’évolution des politiques de santé en faveur du raccourcissement de la durée de séjour en milieu hospitalier et la 
règlementation limitant l’accès à la profession médicale, amènent les sages-femmes à devenir des acteurs de première 
ligne en pré, per et postnatal auprès de la population à bas risque.

Actuellement, l’enseignement clinique, principalement hospitalo-centré, au sein de la formation initiale ne permet de 
répondre que partiellement aux compétences requises à la pratique autonome en extrahospitalier.

Ce certificat, de 30 ECTS,  vise l’acquisition d’une pratique clinique avancée sage-femme basée sur l’évidence 
scientifique et l’expertise clinique sur l’ensemble des processus liés à la naissance à bas risque.

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)

P190101-60

De janvier à décembre 2019
9h-16h (72h/12 jours + 88h de cours en e-learning + 
Stage)  

Prix : 1 500 €
Congé Éducation demandé

NouvEau



Sage-femme Handicap & rééducation

Le retour précoce à domicile
Dans le cadre de la réforme de financement des hôpitaux, les services de maternités, les sages-femmes indépendantes 
et tous les intervenants périnatals ont dû s’adapter dès 2015 au raccourcissement des séjours à l’hôpital et à 
l’augmentation importante des retours précoces à domicile après un accouchement.

La sage-femme est une figure-clé de l’adaptation à cette nouvelle réalité : en étant au plus proche des femmes, des 
bébés et des familles, elle est le lien avec les institutions de soins médico-psycho-sociales.

Sage-femme et étudiant en année diplômante.

Aline JeANDeNANS
Sage-femme

P181005-58

ve 05/10/18
9h-17h (7h)  

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

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 13/10/18
9h-16h (6h)  

Formation sur site à la demande

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

Tous soignants.

Marie-Astrid rUBeNS
Ergothérapeute, Formatrice aux classifications du 
handicap

P181013-15

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

P190202-28
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Sa 02/02/19
9h-16h (6h)  

Formation sur site à la demande

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

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. En pratique, quels aliments privilégier/conseiller pour atteindre les apports optimaux.  

Infirmier, kiné, sage-femme.

Sylviane MoySeS
Diététicienne

P190319-37

Ma 19/03/19
9h-16h (6h)  

Formation sur site à la demande

Prix : 105 €
Tarif 1 : 85 € - Tarif 2 : 75 €
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Handicap & rééducation Handicap & rééducation

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

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

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

Ralph DELIRE
Kinésithérapeute en neurologie adulte

P181117-21
Accréditati on PQK

La réadaptati on du pati ent 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

P181124-23

Du Sa 24/11 au Sa 08/12/18   Détail des dates p 50-51
9h-16h (18h/3 jours)  

Prix : 290 €
Tarif 1 : 230 € - Tarif 2 : 205 €

Accréditati on PQK

Du Sa 17/11 au Sa 23/02/19   Détail des dates p 50-51
9h-18h (32h/4 jours)  

Formation sur site à la demande

Prix : 580 €
Tarif 1 : 465 € - Tarif 2 : 405 €

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

P190322-38

ve 22 et Sa 23/03/19
9h-17h (Sa 23 : 15h) (12h)  

Formation sur site à la demande

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

Nouvelle version du 

logiciel ESaP

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 toutes personnes 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

P181012-12

Du ve 12/10 au Di 16/06/2019   Détail des dates p 50-51
ve : 8h-18h - Sa : 8h30-17h - Di 8h30-16h (207h/27 jours) 
 

Prix : 3 300 €/an

NouvEau
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Trisomie 21 et troubles du développement apparentés : 
une approche intégrée de la personne
En collaboration avec le Groupe DOWN, les polycliniques t21 des Hôpitaux Universitaires, les associations 
parents/professionnels et les Universités et Hautes Écoles de Belgique.

Les objectifs de la formation sont d’apporter une approche intégrée et coordonnée, 
basée sur des principes actualisés, de la personne handicapée dans son contexte et 
non pas seulement des troubles déficitaires.

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

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

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

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

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

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

Formation en 2 ans :  
2017-2018 : 1ère année, 6 1/2 journées
2018-2019 : 2ème année, 5 journées
Détail des dates p 50-51   

Congé Éducation demandé

Suite de la 1 ère année

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

P181001-45

De octobre 18 à octobre 19 (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 € Congé Éducation demandé

Accréditation PQK

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’interventions 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.

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

Bénédicte MUSEUR
Psychomotricité-psychopédagogie
Brigitte DE BAST
Kinésithérapeute-psychomotricienne

P190507-40

Du Ma 7 au Je 9/05/2019   Détail des dates p 50-51
9h-16h (18h/3 jours)  

Formation sur site à la demande

Prix : 315 €
Tarif 1 : 255 € - Tarif 2 : 220 €

NouvEau

Handicap & rééducation Handicap & rééducation

Accréditation PQK



Handicap & rééducation Approches alternatives de la santé

Cycle MBSR réduction du stress basé sur la mindfulness (pleine conscience)
Apprivoiser le stress, les pensées et les émotions.
Un entraînement à la méditation de pleine conscience en 8 semaines 
à raison d’une après-midi hebdomadaire et d’une journée complète. 

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

Accessible à tous.

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

T181011-13

Du Je 11/10 au Je 06/12/18   Détail des dates p 50-51
13h-15h30 Horaires cfr. www.crea-helb.be (31h/9 jours)
Réunion d’info obligatoire : Ve 05/10 de 13h à 16h 

Prix : 430 €
Tarif 1 : 345 € - Tarif 2 : 300 €
Remboursement possible via votre mutuelle

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
International Course Leader Sherborne, Master en santé 
publique

P181020-18
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Du Sa 20/10 au Sa 27/04/19   Détail des dates p 50-51
9h-16h (Sa 27/04 : 17h) (19h/3 jours)  

Formation sur site à la demande

Prix : 335 €
Tarif 1 : 270 € - Tarif 2 : 235 €

Accréditation PQK

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 debriefing partagé par le groupe. Ainsi chacun des 
participants sera mis en situation et pourra ainsi, 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

T1190329-54

ve 29/03/19
9h-17h (7h)
Lieu de la formation : SimLabS (www.crea-helb.be) 

Prix : 140 €
Tarif 1 : 115 € - Tarif 2 : 100 €

Cérébrolésion et troubles cognitifs
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 agir auprès de ces patients (AS, paramédicaux, aide 
familiales, 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.

Tout professionnel amené à travailler avec des personnes 
cérébrolésées (trauma crânien, AvC, rupture d’anévrisme, 
tumeur cérébrale, ...) quel que soit son domaine 
d’intervention.

Caroline SWALeNS
Neuropsychologue

P190523-48

Je 23/05/19
9h30-16h30 (6h)  

Prix : 125 €
Tarif 1 : 100 € - Tarif 2 : 90 €

NouvEau
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Sophrologie
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 :

NouvEau

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’imageries mentales 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, Entraîneur mental de sportifs
Philippe DRABS
Médecin interniste au CTR-Erasme, Coach et Sophrologue

Formation complète : P181124-24 

Cycle complet : Prix : 630 €
Tarif 1 : 505 € - Tarif 2 : 440 €

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

Accréditation PQK

Module 1 : Introduction pratique à la sophrologie

Sa 24/11 & Di 25/11/18
9h-17h30 (15h) 

P181124-241

Module 2 : Prévention du burn out par la sophrologie

Sa 02/02 et Di 03/02/19
9h-17h30 (15h) 

P181124-242

Module 3 : La sophrologie en réadaptation

Sa 23/03 et Di 24/03/19
9h-17h30 (15h) 

P181124-243

L’éveil au mouvement créatif et méthode FM Alexander
Améliorez vos postures dans un but de bien-être.
L’initiation à la Technique FM Alexander 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 ses 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 d’hernie discale, et dans un accompagnement de la maladie de Parkin-
son, 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 ».

Tous soignants et étudiant en année diplômante.

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

T181108-44

Je 8 et ve 9/11/18
9h-16h (12h) 

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



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

27www.crea-helb.be    crea@helb-prigogine.be    02 560 28 00
BE34 7775 9702 6790

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

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

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

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

Formation complète : P190112-26 

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

Module 1 : Bases théoriques et pratiques
Du Sa 12/01 au Sa 26/01/19   Détail des dates p 50-51
9h-17h (21h/3 jours) 
Prix : 350 € - Tarif 1 : 280 € - Tarif 2 : 245 €
P190112-261

Module 2 : Spécialisation en techniques d’induction
Sa 16/02 et Di 17/02/19
9h-17h (14h) 
Prix : 240 € - Tarif 1 : 195 € - Tarif 2 : 170 €
P190112-262

Module 3 : Douleur et hypnose
Sa 16/03 et Di 17/03/19
9h-17h (14h) 
Prix : 240 € - Tarif 1 : 195 € - Tarif 2 : 170 €
P190112-263

Module 4 : Supervision
Sa 04/05 et Di 05/05/19
9h-17h (14h) 
Prix : 240 € - Tarif 1 : 195 € - Tarif 2 : 170 €
P190112-263

Module 1 : Bases théoriques et pratiques

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

Module 2 : Spécialisation en techniques d’induction

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.

Approches alternatives de la santé Approches alternatives de la santé

Tuina pédiatrique ou massage chinois pour les enfants

Le but de cette formation est d’apprendre aux adultes qui sont en contact fréquent avec des enfants en bas âge (de 
0 à 8 ans) des gestes simples et efficaces pouvant traiter ou soulager des problèmes de santé courants : rhumes, 
rhinites, sinusites et bronchites chroniques, nervosité, céphalées, mauvais sommeil, diarrhées, constipation, crampes 
intestinales, retard en motricité, etc.

Outre les bienfaits préventifs et curatifs de ces massages, les enfants bénéficient d’un toucher chaleureux et 
enregistrent inconsciemment un savoir du corps qu’ils prendront plaisir à relayer.

Parents, grands-parents et personnel soignant en contact 
avec des enfants

elisabeth MArTeNS
Biologiste spécialisée en médecine chinoise, Thérapeute 
énergétique chinoise, Enseignante

P181013-49

Du Sa 13/10 au Sa 24/11/18   Détail des dates p 50-51
10h-17h (24h/4 jours)  

Prix : 475 €
Tarif 1 : 380 € - Tarif 2 : 335 €

Fondements philosophiques de la médecine chinoise et initiation à la pratique 
de massage

Cette formation ouvre les portes à la médecine traditionnelle chinoise, à la manière chinoise de penser l’être humain, 
son fonctionnement et ses dysfonctionnements, dans un environnement particulier.

en matinée, la formatrice aborde les sujets fondamentaux de la pensée chinoise - le Qi, le yin-yang, les Cinq phases, 
etc. - et la manière dont la médecine chinoise les met en application.

Chaque après-midi est consacrée à une initiation au Tuina (ou massage chinois) : tenue vis-à-vis du patient et de soi-
même,  positions correctes, différentes techniques du Tuina en massage de détente.

Accessible à tous.

elisabeth MArTeNS
Biologiste spécialisée en médecine chinoise, Thérapeute 
énergétique chinoise, Enseignante

P190119-50

Du Sa 19/01 au Sa 23/03/19   Détail des dates p 50-51
10h-17h (36h/6 jours)  

Prix : 690 €
Tarif 1 : 550 € - Tarif 2 : 480 €

La formation de 2 ans L’art du toucher en médecine chinoise est actuellement suspendue 
mais nous vous proposons tout de même de suivre certains de ces modules.



Les enjeux du corps dans la relation soignant-soigné
Les interactions soignant-soigné passent par un contact corporel direct où surgissent beaucoup d’émotions. La 
rencontre avec le patient au corps malade, déformé, douloureux peut induire de fortes résonances. Celles -ci  peuvent 
être à l’origine d’attitudes particulières permettant au soignant de se protéger d’un excès d’empathie pour ne pas 
souffrir à son tour. Cependant, comprendre le langage de notre corps et notre vécu de soignants, peut vraiment nous 
servir de point d’appui pour un soin de qualité. Cette formation inclut des mises en situation corporelle simples, des 
analyses de ces expériences en lien avec la clinique et des références théoriques. 

Ergo, infirmier, kiné, médecin, ostéo, psy, psychomot, sage-
femme et étudiant en année diplômante.

Sabine MICHIELS
Kinésithérapeute et thérapeute psychomotricienne
valérie HANSeN
Pédiatre formée à diverses approches de la relation 
(psychothérapie analytique et danse-thérapeute)

P190226-34

Du Ma 26/02 au Ma 14/05/19   Détail des dates p 50-51
9h-16h (18h/3 jours)  

Prix : 465 €
Tarif 1 : 370 € - Tarif 2 : 325 €

Approches alternatives de la santé

Accréditation PQK

Écoute empathique active de la souffrance
La formation prépare à l’accompagnement et à la gestion de la souffrance des 
patients en situation douloureuse et de crise. 

Comment aborder la souffrance ? Comment la désamorcer sans la nier ? 
Comment accueillir la souffrance d’autrui sans en pâtir soi-même ? Comment 
être auprès de la souffrance du patient tout en restant à l’écoute de ses propres 
limites ? Comment favoriser une expression constructive de la souffrance ? 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 situations et de réflexions collectives

Assistant-sociale, éducateur, soignant et étudiant en année 
diplômante.

Manoé reyNAerTS
Philosophe, Intervenant dans la prévention du suicide

P190316-36

Sa 16/03 et Sa 23/03/19
10h-16h (10h)  

Formation sur site à la demande

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

NouvEau
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Nouveau titre Communication & Management
Cette formation en 4 modules apportera les bases du management, une boîte à outils pour mieux assumer 
vos responsabilités et des repères méthodologiques pour bien travailler avec vos collaborateurs.

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

Murielle DE POTESTA
Diplômée en marketing et communication, Formatrice et 
Coach spécialisée en leadership (Samskara)

Formation complète : T190115-14

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

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

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

Module 1 : Gestion d’équipe et du changement - Ma 15/01/19

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

T190115-141

Module 2 : Communication, assertivité et confiance en soi - Ma 22/01/19

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

T190115-142

Module 3 : Les essentiels du management - Ma 29/01/19

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

T190115-143

Module 4 : La communication orale : contenu et structure - Ma 05/02/19

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

T190115-144

Congé Éducation demandé
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Présentati on avec le nouveau Prezi Next ! l’alternati ve moderne à PowerPoint 
Prezi aide à réinventer l’art de la présentation
Grâce à ce logiciel fabuleux, vous étonnerez votre public avec des présentations incroyablement dynamiques et 
originales ! Que vous travailliez dans le domaine des soins, de l’enseignement ou de l’entreprise, ce logiciel est fait 
pour vous et va révolutionner votre style ! Selon les chercheurs de Harvard, Prezi est plus captivant, plus persuasif et 
plus efficace que PowerPoint.

Se positionnant comme une «alternative à PowerPoint», Prezi est un outil de bureautique interactif qui permet de 
modéliser une présentation «sans diapositive». L’interface, légère et dotée d’un plan de travail virtuellement sans 
limite, permet de zoomer ou dé-zoomer, ajouter un texte sous différentes échelles, éditer les styles de textes, insérer 
des vidéos youTube.

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

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

T190124-46

Je 24/01/19
9h-18h (8h)
Lieu de la formation : Campus Reyers (voir www.crea-helb.be)

Prix : 140 €
Tarif 1 : 115 € - Tarif 2 : 100 €

Communication & Management Communication & Management

Evernote ! Passez à la politi que zéro papier
Capturez, organisez et partagez des notes où que vous soyez.

Evernote, c’est quoi ? Il s’agit d’une application numérique, dont le téléchargement est 
entièrement gratuit, qui permet de conserver toutes les notes, de prendre en photo des 
textes et d’effectuer des recherches à l’intérieur de ces notes et images.

vous pouvez partager les documents, les classer et les retrouver facilement à l’aide de 
mots clés. Cet outil facilite l’organisation et le gain de temps, à moindre coût.

Accessible à toute personne à l’aise avec un ordinateur/
tablette/smartphone... 

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

T190117-45

Je 17/01/19
9h-16h (6h) 
Lieu de la formation : Campus Reyers (voir www.crea-helb.be)

Prix : 105 €
Tarif 1 : 85 € - Tarif 2 : 75 €

NouvEau InDesign, le programme-référence pour la PAO (publicati on assistée 
par ordinateur) et la micro-éditi on

Module 1 : InDesign : 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. 

La formation vous permettra de comprendre et maîtriser la plupart des menus / fonctionnalités et d’apporter plus de 
créativité à vos documents administratifs.

Débutant ou non, la pédagogie par l’usage vous fera progresser très rapidement via une série d’exercices pratiques et 
des cas concrets.

La formation abordera entre autres : 
- Gestion des images (Importer, cadrer, détourer et habiller des images)
- Gestion des textes (règles typographiques, styles de caractère/paragraphe, encarts, colonnes etc)
- Gestion des liens, des couleurs, utilisation des calques et règles de mise en page
- Création de gabarits et préparation de documents pour les différentes diffusions
- Exemples variés, protocoles et respect de charte graphique

Module 2 : Fanzine et auto-édition graphique : Gérer et éditer votre créativité.
Le fanzine est une publicati on, imprimée ou en ligne, créée et réalisée le plus souvent par des amateurs passionnés. 
Elle aborde des thèmes variés et est réalisée avec des moyens réduits que ce soit pour la collecte de contenu ou le 
mode de producti on à peti te échelle.

Cett e 2e formati on vous permett ra de concevoir en une journée votre magazine créati f sur un thème libre à parti r de 
documentati ons personnelles (photos, illustrati ons, textes...) ou récupérées sur le web.

vous appréhenderez plusieurs techniques arti sanales de mise en page et vous pourrez élargir vos compétences 
du logiciel inDesign que nous uti liserons surtout pour fi naliser la maquett e et exporter un PDF pour impression ou 
diff usion online.

Grâce aux nombreuses méthodes (scans, photocopies, photos de compositi ons avec un smartphone) et aux 
foncti onnalités du programme vous serez aptes à designer une couverture, concevoir des arti cles, intégrer des images, 
gérer des textes etc

Nous aborderons brièvement les passerelles avec les autres logiciels créati fs Adobe (Photoshop et illustrator) uti lisés 
par les infographistes afi n d’enrichir vos maquett es et disti nguer l’éventail de possibilités techniques et créati ves.

Pour les utilisateurs d’InDesign de base.

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

Module 1 : T190314-61
Module 2 : T190328-62

Module 1 : Je 14/03/19
Module 2 : Je 28/03/19
9h-17h (7h)
Lieu de la formation : Campus Reyers (voir www.crea-helb.be)

Prix de chaque module : Prix : 140 €
Tarif 1 : 115 € - Tarif 2 : 100 €

NouvEau



Communication & Management

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

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

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

Julien RADART
Consultant en communication, Akkanto

T180901-59

La date sera communiquée via www.crea-helb.be
9h-17h (7h)  

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

Intégrer la dimension de la sexualité dans votre prati que clinique 
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.

Aide-soignant, éducateur, enseignant, ergo, infirmier, kiné, 
médecin, podo, psy, sage-femme, travailleur social (autre sur 
demande).

Martine LALOUX
Sexologue clinicienne et psychothérapeute

P190208-30

ve 08/02/2019
8h15-16h15 (7h) 

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

NouvEau
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Divers

Simplifi ez-vous la vie (professionnelle et privée) avec le mind mapping
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

T190514-41

Ma 14 et Me 15/05/19
9h-16h (12h)  

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

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

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

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

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

P180914-05

Sept 18 - Juin 19 (jeudi-vendredi)
8h-17h (270h) 

Prix : 385 €

Congé Éducation 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

P181019-16

Du ve 19/10 au Sa 15/06/19   Détail des dates p 50-51
9h-18h (168h/21 jours)  

Prix : 3 350 €
Tarif 1 : 2 680 € - Tarif 2 : 2 345 €

Lieux des cours de pratique : www.crea-helb.be

1ère année
•	 Sciences du mouvement 36h
•	 ostéopathie 68h
•	 enseignement pratique 56h
•	 Examen de la 1ère année de spécialisation 8h

2ème année
•	 Sciences fondamentales 32h
•	 ostéopathie 48h
•	 enseignement pratique 80h
•	 Examen de la 2ème année de spécialisation 8h

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 lundi) pendant 3 ans (enseignement supérieur 
paramédical de promotion sociale de type court). Elle donne accès aux congés éducation payés.

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

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

Ue 1 : Élaboration du projet professionnel

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

Ue 2 : Gestion des ressources humaines

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

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 : P180914-07  -  uE 2 : P180914-08

Les lundis entre le 17/09 et le 17/06/19
Programme et horaire sur demande.

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

UE 2
Prix : 380 € - Personnel erasme : 330 €
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Mardi 23/10/2018 (13h-16h)  Belrai
Dr Michel LeGrAND, SPF santé Publique, Chef de projet BelRai
Pr Dr Anja DeCLerCQ, LUCAS (KU Leuven)

• Présentation de l’outil
• Démonstration
• Retour d’expérience de terrain : MR/MRS qui utilisent déjà le BelRai

Mardi 04/12/2018 (13h-16h)  Contention 
• Nouvelle procédure pour l’hôpital Erasme - Mme Maria DeL MAr ALvAreZ viLLAMANDoS, Infirmière en liaison 

interne de gériatrie (Erasme)
• Contention : contraintes et liberté - M. Manoé reyNAerTS, Philosophe
• administration de biens  - Maître Jo vANBeLLe, Avocat
• Retour d’un référent démence - Mme Émilie DAMieN, Ergothérapeute, Référente démence

Mardi 22/01/2019 (13h-16h)  Concertation interdisciplinaire
• Plan de soin en MR/MRS - Mme Monique WiNANTS, infirmière, consultante en gestion et organisation des soins 

en MR et MRS
• Nouvelle anamnèse à l’hôpital Erasme (rôle de l’infirmière) - Mme Béatrice LERUSTE, Infirmière coordinatrice 

gériatrie (Erasme) 
• Rôle du médecin coordinateur en MR/MRS - Dr Michel HANSeT, Médecin généraliste, Maître d’enseignement 

(ULB)
• Retour de terrain : témoignage d’une MRS - Mme Pascale NACHTerGAeLe, Directrice de la MRS L’Olivier (Uccle)

Mardi 26/02/2019 (13h-16h)  La MrS du futur
• Architecture adaptée à la MR/MRS - Cabinet d’architecture spécialisée
• Taches automatisées : médicaments préparés par ordinateurs - Dr Michel HANSeT, Médecin généraliste, Maître 

d’enseignement (ULB)
• ROMEO : Compagnon des PA (démonstration) - M. rodolphe GeLiN, EVP Innovation Softbank Robotics
• Personnes âgées : une relation nouvelle ? - M. Manoé reyNAerTS, Philosophe

Frais de participation Cycle 
complet

Par 
séminaire

Prix plein 145 € 40 €

Hôpital Erasme - ULB
Membre UPE
Personnel HELB, IIP, CEBxl
Ancien étudiant HELB - Étudiant/jeune diplômé (2018)
Demandeur d’emploi - Personne>65 ans

120 € 35 €

Étudiant spécialisation gériatrie HeLB Entrée libre

T181023-011

T181023-014

T181023-013

T181023-012

Séminaires interdisciplinaires de gériatrie
14e cycle 2018-2019

Séminaires organisés conjointement par la 
Haute École Libre de Bruxelles Ilya Prigogine, 
le Dr Sandra DE BREUCKER, Gériatre (Hôpital 
erasme), Dr Michel HANSeT, médecin 
coordinateur et conseiller en MRS.

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

Référence du cycle complet : T181023-01
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Les Mardis de la Gériatrie Les Samedis de la Pédiatrie

Samedi 10/11/2018 (9h-13h)  Le toucher relationnel pédiatrique 
• Le toucher en Néo natologie : risques & bienfaits - Mme TREMOSA, Kinésithérapeute Bobath (Saint-Pierre)
• Handicap : quel toucher pour quel handicap ?  - Intervenant à confirmer
• Le toucher massage Mieux-Etre en accompagnement des personnes gravement malades et leur famille - Mme 

Catherine BAUrAiND, Infirmière, Massothérapeute (HUDERF) 
• Grands brûlés & toucher : comment s’y prendre ?  - Intervenant à confirmer

Samedi 01/12/2018 (9h-13h)  La scoliose

• opération & prise en charge post-opératoire - Dr Pierre MoeNS, Orthopédiste pédiatrique (UZ LEUVEN) & Soins 
Infirmiers

• Prise en charge kiné - Mme violette BrUyNeeL, Professeure Assistante HES-SO, filière physiothérapie (Genève, 
Suisse) 

• Corset : évolution & avantages - Firme vigo, Orthopédie pédiatrique (Belgique)

Samedi 30/03/2019 (9h-13h)  Actualités Paralysie Cérébrale (IMC) 

• Épidémiologie et registre Européen de l’IMC : objectifs et rôle d’un registre national en Belgique - Dr inge FrANKi, 
Physiothérapeute, spécialisée en pédiatrie, Coordinatrice CP adults programme (UZ Leuven) 

• Rééducation intensive : comment et pourquoi modifier la prise en charge de la paralysie cérébrale - Pr BLeyeN-
HEUFT, Professeure et chercheuse à l’institut de neuroscience (UCL)

• La fratrie à l’épreuve du handicap - Mme Murielle LoNCiN, Psychologue, Orthopédagogue, FRATRIHA, asbl Inclusion
• Partage d’expérience : le soin de répit à la Villa Indigo - M. Jordaan POLLET, Infirmier pédiatrique, Coordinateur du 

soin à la Villa Indigo 

Frais de participation Cycle 
complet

Par 
séminaire

Prix plein 110 € 40 €

Hôpital Erasme - ULB
Membre UPE
Personnel HELB, IIP, CEBxl
Ancien étudiant HELB - Étudiant/jeune diplômé (2018)
Demandeur d’emploi

95 € 35 €

Étudiant spécialisation pédiatrie HeLB Entrée libre

T181110-021

T181110-023

T181110-022

Séminaires interdisciplinaires de pédiatrie
13e cycle 2018-2019

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, Patricia MeNTi 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 : T181110-02T

!
Nouveau 

jour

Entrée libre au séminaire «Hypnose conversationnelle» du 13/10 pour les personnes inscrites au cycle complet. Entrée libre au séminaire «Hypnose conversationnelle» du 13/10 pour les personnes inscrites au cycle complet.



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

39www.crea-helb.be    crea@helb-prigogine.be    02 560 28 00
BE34 7775 9702 6790

Avril 2019 (Ma 18h30-21h30)  Addiction au sport : Dopage et assuétudes

Mars 2019 (Ma 18h30-21h30)  Addiction au jeu (physiopathologie & clinique) & addiction aux 
équipements électroniques (GSM, tablettes, jeux vidéos) 

Les addictions Les addictions

Cycle de conférences sur les addictions

Octobre 2018 (Sa 9h-13h)  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

P181020-041

Novembre 2018 (Ma 18h30-21h30)  alcoolisme

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

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

P181020-042

Décembre 2018 (Ma 18h30-21h30)  Tabac

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

P181020-043

Janvier 2019 (Sa 9h-13h)  Cannabis & problèmes d’adolescence

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

P181020-044

Février 2019 (Sa 9h-13h)  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.

P181020-045

P181020-046

P181020-047

Frais de participation Cycle 
complet

Par 
séminaire

Prix plein 300 € 50 €

Hôpital Erasme - ULB
Membre UPE 240 € 40 €

Ancien étudiant HELB - Étudiant/jeune diplômé (2018)
Personnel HELB, IIP, CEBxl
Demandeur d’emploi

210 € 35 €

Référence du cycle complet : P181020-04

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)

• 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 inhé-

rents 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.

Les dates des conférences seront précisées ultérieurement sur www.crea-helb.be

Organisé en partenariat avec



Cycle de conférences en optique
2e cycle 2018-2019 

Lundi 22/10/2018 (20h-22h)  Influences des techniques de l’ostéopathie sur l’accommodation 
et la convergence

Mme Alina THOMÉ, Opticienne-Optométriste & Alexander FICKERES, Ostéopathe (Butgenbach)
L’œil est un corps mou coincé dans son enveloppe orbitaire. Lors de cette soirée nous évoquerons l’influence que 
le squelette peut avoir sur les fonctions visuelles. Mademoiselle THOMÉ, jeune opticienne optométriste, nous 
présentera les résultats de son travail réalisé dans le cadre de ses études.

P181022-031

Lundi 03/12/2018 (20h-22h)  Prise en charge des cornées après chirurgie réfractive

Mme Maha BELGHMAIDI, Opticienne-Optométriste (Bruxelles) 
La chirurgie réfractive permet de corriger les amétropies de manière définitive. Nombreux sont ceux qui ont subi ce 
type d’opération il y a 10 ou 15 ans et qui ont aujourd’hui besoin d’une compensation. Nous verrons les spécificités 
de ces cornées fragilisées et les solutions optiques à envisager.

P181022-032

Lundi 25/02/2019 (20h-22h)  La myopie évolutive et sa prise en charge

M. Pierre BreMoNT, Collaborateur Swisslens – secteur France et Benélux (Lausanne)
Le nombre de myopes ne cesse d’augmenter ces dernières années. Les scientifiques mettent au point des métho-
des afin d’en ralentir la progression chez les jeunes. Après un exposé développant les risques oculaires associés 
aux fortes myopies, Monsieur BreMoNT développera la prise en charge de ces myopies évolutives avec un focus 
particulier sur les lentilles de contact.

P181022-033

Lundi 18/03/2019 (20h-22h)  Améliorer les performances des sportifs par               
l’entraînement visuel

M. David FABER, Opticien-Optométriste (Saint-Vith) 
Les sportifs passionnés cherchent sans cesse à améliorer leurs performances. Au-delà des capacités physiques, l’en-
trainement de la vision permet d’augmenter la coordination œil/main, l’acuité visuelle ou encore la motilité. David 
FABER nous expliquera les fondements de l’entrainement visuel et fera part de son expérience avec des sportifs 
renommés.

P181022-034

Accueil dînatoire à partir de 19h30

Frais de participation Cycle 
complet

Par 
séminaire

Prix plein 220 € 65 €

Hôpital Erasme - ULB
Membre UPE 180 € 50 €

Ancien étudiant HELB - Étudiant/jeune diplômé (2018)
Personnel HELB, IIP, CEBxl
Demandeur d’emploi

160 € 45 €

Référence du cycle complet : P181022-03

Les lundis de l’Optique

Cycle de conférences organisé 
par Catherine KACZMAreK, 
coordinatrice section 
optique-optométrie de 
l’institut ilya Prigogine (iiP).

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

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

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

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

L’IIP organise également de la formation continue 
destinée aux opticiens-optométristes en exercice.

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

Institut supérieur de promotion sociale 
libre de Bruxelles - Ilya Prigogine

L’opticien(ne)-optométriste est 
un(e) professionnel(le) hautement 

spécialisé(e) en soins 
visuels. Son champ d’action 
est varié : lunetterie, contacto-
logie, mesures des capacités 
visuelles. Une formation en-
cadrée par des professionnels 
en activité.

Métier en pénurie 2018 
(source Forem-Actiris)
100% d’employabilité

Bachelier professionnalisant 
en 3 ans (niveau 6)

Le/la psychomotricien(ne) par-
ticipe à la prise en charge de 

l’enfant, de l’adolescent, de 
l’adulte vieillissant, de per-
sonnes en difficultés liées 
au stress, à la douleur, aux 
troubles comportementaux,… 
Son approche lie le travail du 
corps en interaction avec le 
psychique. 

Diplôme reconnu et certifié 
par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles

Bachelier professionnalisant 
en 3 ans (niveau 6)

www.institut-prigogine.be
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Conférences Conférences

Samedi 17/11/2018 (9h30-13h)  Le secret professionnel, quand et comment 
le partager ? P181117-55

• Exposé introductif : Mme Marie Françoise MEURISSE, Médecin, Philosophe

• animateurs : Mmes Marie Françoise MEURISSE et Noémie vAN SNiCK, Psychologue, Musicienne

• Synthèse conclusive : Mme Helyett WArDAvoir, Doctorante en Santé Publique, Danseuse chorégraphe

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, les matinées se dérouleront 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 ;

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

NouvEau
L’hypnose conversati onnelle pour une meilleure communicati on 
dans le soin
Organisée en partenariat entre l’Hôpital Saint-Pierre et CREA-HELB

Cette SeNSiBiLiSATioN à l’HyPNoTHerAPie présentera l’usage de cette pratique dans les soins et insistera en 
particulier sur son rôle dans le domaine de la communication. Au-delà de quelques rappels théoriques, elle apportera 
des réponses aux questions que se posent les soignants :

De quoi s’agit-il ? Que peut-on en attendre ? Comment se comporter face à un patient sous hypnose ? y a-t-il des 
choses à faire ou à ne pas faire ? à dire ou à ne pas dire ? 

Cette matinée, ouverte à tous les soignants, en les amenant à  mieux comprendre l’hypnose leur permettra de l’utiliser 
comme un outil de facilitation de la communication.

Accessible à tous soignants

Livia DI MARCO
Anesthésiste (Hôpital St-Pierre)
Luc everS
Hypnothérapeute, Licencié en kinésithérapie

P181013-53

Sa 13/10/2018
9h-12h30 (3h30) 

Prix : 40 €
Tarif 1 et 2 : 35 €
Entrée libre pour les participants aux Mardis de la Géria-
trie et Samedis de la Pédiatrie

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

Coordinatrice : Helyett WArDAvoir

Prix : 25 €

Samedi 23/03/2019 (9h30-13h)  La responsabilité de l’arti ste porteur de projet P190323-56

• Exposé introductif : M. Manoé reyNAerTS, Philosophe, Doctorant en philosophie, Pastelliste

• animateurs : M. Michaël DeCLerCQ, Animateur en art thérapie, Metteur en scène et M. Manoé reyNAerTS

• Synthèse  conclusive : Mme Helyett WArDAvoir, Doctorante en Santé Publique, Danseuse chorégraphe



Conférences

Formation organisée conjointement par l’École de santé Publique – eSP ULB – , la Haute École Libre de Bruxelles 
Ilya Prigogine (Ecologie sociale) et CREA-HELB.

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

Construire avec vous des formations en fonction de vos besoins :

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

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

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

respect des personnes et de considérations organisationnelles.

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

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

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

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

par téléphone au 02.560.28.00

formation sur site

Vous avez un besoin ? 

Nous avons une réponse...
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NouvEau
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-soignante, 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

190221-51

Je 21/02/2019
18h30-20h30 (2h)

Prix : 10 €
Personnel et étudiant HeLB : entrée libre

Produits chimiques et santé : Sommes-nous toujours au courant ?
Les produits de nettoyage
Cette matinée consacrée au thème eNviroNNeMeNT & SANTe permettra d’aborder les effets de certaines substances 
chimiques sur l’environnement et la santé.

Cette année, nous aborderons le cas des « produits de nettoyage », tant dans leur usage domestique qu’industriel.

Les fabricants mettent en garde avec rigueur contre les dangers que présentent certains produits ; est-ce suffisant ? y 
a-t-il des nuisances respiratoires ? Dermatologiques ? est-ce une question de temps d’exposition ? Que deviennent les 
rejets ? Quel est leur impact sur l’environnement ? Qu’en pensent les pouvoirs publics ?

voici autant de questions auxquelles cette matinée apportera des réponses grâce à l’exposé des points de vue des 
industriels, des médecins, du législateur et des syndicats.

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

T190323-52

Sa 23/03/2019
9h-13h (4h)

Prix : 10 €
Personnel et étudiant HeLB - eSP : entrée libre



47www.crea-helb.be    crea@helb-prigogine.be    02 560 28 00
BE34 7775 9702 6790

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

SimLabS
Route de Lennik 808 à 1070 Anderlecht

Campus Erasme, bâtiment GE, 

6ème étage, aile G2 – CP 660

+32 (0)2 555 70 17
contact@simlabs.be

> 7 salles de simulation

> Des mannequins sophistiqués

> Un équipement de pointe

SimLabS

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

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

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

Pédiatrie  

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

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

Mais aussi ...

Réanimati on 

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

Pour plus d’informati ons, www.simlabs.be



Formations Page Sept. 18 Oct. 18 Nov. 18

Mardis de la Gériatrie - Cycle complet 36 Ma 23

Samedis de la Pédiatrie - Cycle complet 37 Sa 10

Conférence addiction - Cycle complet 38 Samedi Mardi

Les lundis de l’optique - cycle complet 40 Lu 22

Formation en santé communautaire - 270h 34 Sept. 18

Qualification interdisciplinaire en gériatrie et psychogériatrie - 150h 6 Sept. 18

Cadre de santé : Ue 1 / Ue 2 35 Sept. 18

Gestion de l'agressivité chez le résident atteint de démence 6 ve 14

L'écriture professionnelle dans les soins 7 ve 21

Certificat de spécialisation en rééducation vestibulaire... 20 Oct. 18

Dyspraxie, dysgraphie et troubles visuo-spatiaux 11 Je 4, ve 5 Je 15, ve 16

La méthode Montessori adaptée aux personnes âgées... 8 Je 4, ve 5, Sa 6

Le retour précoce à domicile 16 ve 5

Cycle MBSr réduction du stress basé sur la mindfulness 23 ve 5 (info), Je 11, Je 18, Je 25 Je 8, Je 15, Je 22, Je 29, ve 30

Trisomie 21 et troubles du développement apparentés 21 ve 12, Sa 13

Certificat de spécialisation en thérapie manuelle 18 ve 12, Sa 13, Di 14 ve 9, Sa 10, Di 11

L’hypnose conversationnelle pour une meilleure communication dans le soin 45 Sa 13

La CIF - Module 1 / Module 2 17 Sa 13 (1)

Tuina pédiatrique ou massage chinois pour les enfants 27 Sa 13, Sa 20 Sa 17, Sa 24 

Ostéopathie Équine 1ère année 34 ve 19, Sa 20, Di 21 ve 30

Prise en charge des troubles de l’attention-concentration... 12 Sa 20 Sa 17

Pédagogie du mouvement selon le concept de veronica Sherborne 23 Sa 20, Di 21

L'éveil au mouvement créatif et méthode FM Alexander 24 Je 8, ve 9

Certificat de référent pour la démence 7 ve 16

introduction à la neuropsychologie en gériatrie 8 Sa 17

Actualités thérapeutiques et perspectives nouvelles en neurologie adulte 18 Sa 17

Les rencontres de l’art thérapie 42 Sa 17 (1)

Prise en charge des personnes âgées migrantes 9 Sa 24

La réadaptation du patient amputé de membre inférieur 19 Sa 24

Sophrologie  - 3 modules 25 Sa 24, Di 25 (1)

Face aux émotions du jeune enfant 12

Sage-femme : Pratique clinique avancée 15

Hypnothérapie - 4 modules 26

Communication & Management - 4 modules 29

Evernote 30

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

Fondements philosophiques de la médecine chinoise... 27

Présentation avec Prezi ! L’alternative moderne à PowerPoint ! 30

Le soin relationnel... 9

intégrer la dimension de la sexualité dans votre pratique clinique 33

réanimation cardio-pulmonaire pédiatrique et premiers soins 13

Paralysie Cérébrale : Les chemins moteurs... 13

L'ordinateur à l'école pour les enfants... 14

La cérébrolésion : ce handicap invisible que vous croisez peut-être... 44

Les enjeux du corps dans la relation soignant-soigné 28

InDesign, le programme-référence pour la PAO ... - 2 modules 31

Pharmacologie pour les sage-femmes 15

Écoute empathique active de la souffrance 28

Nutrition optimale pour la femme enceinte 16

ESAP 19

Produits chimiques et santé : Sommes-nous toujours au courant ? 44

L'annonce d'une mauvaise nouvelle : Tous concernés ! 22

Manutentions spécifiques au public accueilli en MrS 10

Autisme : État des lieux, diagnostic précoce... 20

Simplifiez-vous la vie avec le mind mapping 32

Cérébrolésion et troubles cognitifs 22

Déc. 18 Janv. 19 Fév. 19 Mars 19 Avr. 19 Mai 19 Juin 19

Ma 4 Ma 22 Ma 26

Sa 1 Sa 30

Mardi Samedi Samedi Mardi Mardi : Les dates seront communiquées via www.crea-helb.be

Lu 3 Lu 25 Lu 18

juin-19

juin-19

juin-19

Je 13, ve 14

Ma 11

Je 6

Sa 8 ve 25, Sa 26 Sa 11

ve 7, Sa 8, Di 9 ve 11, Sa 12, Di 13 ve 1, Sa 2, Di 3 ve 15, Sa 16, Di 17 ve 5, Sa 6, Di 7 ve 3, Sa 4, Di 5 ve 14, Sa 15, Di 16

Sa 2 (2)

Sa 1, Di 2 ve 18, Sa 19 ve 15, Sa 16, Di 17 ve 15, Sa 16, Di 17 ve 26, Sa 27, Di 28 ve 17, Sa 18 ve 14, Sa 15

Sa 27

ve 7 Je 17, ve 18 ve 1, ve 22 ve 15, ve 29 ve 3, ve 17 ve 14

Sa 1

Sa 15 Sa 26 Sa 23

Sa 23 (2)

Sa 1, Sa 8

Sa 2, Di 3 (2) Sa 23, Di 24 (3)

Sa 8

Janv. 19

Sa 12, Di 13, Sa 26 (1) Sa 16, Di 17 (2) Sa 16, Di 17 (3) Sa 4, Di 5 (4)

Ma 15 (1), Ma 22 (2), Ma 29 (3) Ma 5 (4)

Je 17

Je 17, ve 18 ve 15

Sa 19, Sa 26 Sa 16, Sa 23 Sa 16, Sa 23

Je 24

Me 6, Je 7, ve 8 Je 14, ve 15

ve 8

Sa 16

Lu 18, Ma 19, Me 20, Je 21, ve 22

Ma 19, Me 20, Je 21

Je 21

Ma 26 Ma 26 Ma 14

Je 14 (1), Je 28 (2)

ve 15, Sa 16, ve 22, Sa 23 ve 3

Sa 16, Sa 23

Ma 19

ve 22, Sa 23

Sa 23

ve 29

Ma 2, Me 3

Ma 7, Me 8, Je 9

Ma 14, Me 15

Je 23
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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.

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

Inscription et conditions générales de vente



ed
. r

es
p.

 :D
. D

e 
Bo

iS
Si

eU
 c/

o 
«C

re
A-

He
LB

 il
ya

 P
rig

og
in

e»
, B

-1
07

0 
Br

UX
eL

Le
S

Un enseignement 
  de proximité, 
ouvert sur le monde

www.helb-prigogine.be

Campus Erasme
Route de Lennik 808 à 1070 Bruxelles

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

• Soins infirmiers > Bachelier 4 ans  
• Kinésithérapie > Master 4 ans

• Ergothérapie > Bachelier 3 ans

• Podologie > Bachelier 3 ans

• Spécialisations

Tél. : 02/560 28 11

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

• écologie sociale > Bachelier 3 ans 

Tél. : 02/560 29 21

Campus Jupiter
Avenue Jupiter 201 à 1190 Bruxelles

• Informatique de gestion > Bachelier 3 ans

• Cybersécurité > Master 2 ans

• Relations publiques > Bachelier 3 ans

Tél. : 02/340 16 70

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

Tél. : 02/560 28 88

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

• Cinématographie > Bachelier 3 ans

• Photographie > Bachelier 3 ans

Tél. : 02/560 28 81

Paramédical Social économique Technique Informatique


