
DATE FORMATION H ACCRÉDITATION TARIFS

plein institution membre

03 & 
04/06/21

Laissez libre cours à votre  
BIENVEILLANCE naturelle : découvrez 
la communication Non Violente

14h x x x 250 200 175

10-06-21 L’ÉCHELLE DE KATZ en MRS 3h x 50 40 35
11-06-21 HYDRATER oralement une personne 

âgée en théorie et en pratique
4h x x x 60 48 46

14 & 
15/06/21

Réussir l’ACCUEIL et l’INTEGRATION de 
nouveaux collaborateurs

14h x x x 280 225 195

16-06-21 
NOUVEAU

Annoncer une mauvaise nouvelle :  
accompagner le choc et le changement

6h 80 64 56

18-06-21 La DENUTRITION de la Personne âgée 
en pratique : Prévenir, dépister et agir.

6h x x x 90 72 63

24 & 
25/06/21

Réagir à l’AGRESSIVITE et faire face à 
des personnalités difficiles en contexte 
de travail

14h x x x 280 225 195

29-06-21 La CONTENTION en MRS 3h x x 50 40 35
01-07-21 Accompagner sans abandonner : prise 

en charge du REFUS DE SOIN
6h x x 80 64 56

05-07-21 La gestion des ACCES VEINEUX 7h x 70 60 53
08-07-21 Questionnements de FIN de VIE.  

Comment répondre aux proches ?
6h x 80 64 56

12-07-21 Les troubles de la DEGLUTITION chez 
la personne âgée en MRS

6h30 x x x 70 56 49

02-09-21 L’HYGIENE hospitalière ou  
comment être un soignant protégeant 
ses patients?

7h x 70 56 49

   Personnel soignant et direction de MR-MRS  
par la Région Bxl Capitale

  Directions de MR-MRS par la Région Wallonne

	 	Infirmier.es	en	chefs	pour	le	complément	
fonctionnel		SPF	santé	publique

	 	Aides-soignant.es

ACCRÉDITATION / RECONNAISSANCE COMME JOURNÉE DE FORMATION CONTINUE

L’Agenda des formations  
à l’acn de juin à décembre 2021

L’agenda est régulièremnt réactualisé avec de nouvelles dates, de nouveaux sujets.
Visitez notre site www.infirmieres.be/formations/seminaires  

pour connaître les nouvelles dates programmées.



DATE FORMATION H ACCRÉDITATION TARIFS

plein institution membre

03-09-21 Questionnements de FIN de VIE.  
Comment répondre aux proches ?

6h x 80 64 56

06-09-21 La gestion des ACCES VEINEUX 7h x 70 60 53
07-09-21 Accompagner sans abandonner : prise 

en charge du REFUS DE SOIN
6h x x 80 64 56

13-09-21 La DÉPRESSION de la personne âgée x x x 85 68 60
16-09-21 Les URGENCES GÉRIATRIQUES 6h x 85 68 60
21-09-21 Questionnements de FIN de VIE.  

Comment répondre aux proches ?
6h x 80 64 56

23-09-21 Projet d’une vie en MRS : pour qui , 
pourquoi ?

3h 50 40 35

24-09-21 La DENUTRITION de la Personne âgée 
en pratique : Prévenir, dépister et agir.

6h x x x 90 72 63

29-09 &  
04-10-21

L’ASSERTIVITÉ, un modèle de commu-
nication non-violente S’affirmer sans 
agresser !

14h x x x x 320 225 225

30-09-21 Quelle place pour le travail du DEUIL 
au travail?

6h x x 80 64 56

04-10-21 RESPECT DE LA PERSONNE ÂGÉE :  
de la maltraitance à la bientraitance  
en milieu de vie

7h x x x 110 88 77

07-10 & 
14-10-21

spéciale AS: L’AIDE-SOIGNANT,  
PROFESSIONNEL DE SANTÉ : pratique 
des soins et prise en charge globale du 
patient au sein d’une équipe

8h x 80 64 56

26-04-21 Spécial AS : Les appareillages du  
système URINAIRE et DIGESTIF

4h x 50 40 35

13-10-2021, 
27-10-2021

Enrichissez votre MANAGEMENT  
COLLABORATIF

14h 220 175 155

18-10 &  
25-10-21

RELATIONS AVEC LA FAMILLE : 
comment éviter le conflit et créer la 
synergie ?

12h x x 180 160 150

20, 21 & 22 
10-21

Formation de BASE de 24h pour les 
infirmiers en chef et les infirmiers 
chefs de services

x x x 390 312 273

08-11-21 Les troubles de la DEGLUTITION chez 
la personne âgée en MRS

6h30 x x x 70 56 49

L’agenda est régulièremnt réactualisé avec de nouvelles dates, de nouveaux sujets.
Visitez notre site www.infirmieres.be/formations/seminaires  

pour connaître les nouvelles dates programmées.



Nos formations chez Vous pour un service 
au plus près de vos besoins
Toutes les formations dispensées en nos locaux peuvent être organisées 
directement au sein de votre entreprise ou dans votre région.
Nous vous proposons donc un service « sur mesure » car nous savons 
que chaque situation, chaque équipe est différente et qu’il faut pouvoir 
répondre de la manière la plus réaliste  possible.

Contactez-nous pour recevoir notre cataolgue ou nous faire part de votre 
demande de formations 
→ au 02/762 56 18 ou  
→ par mail à formations@infimieres.be

Congrès

05/10/2021 >   XXVe journée de gériatrie :  
Parcours de soins d’un patient âgé  
atteint d’une pathologie cancéreuse 
la Clinique CHC MontLégia  
Boulevard de Patience et Beaujonc 2 
4000 Liège

DATE FORMATION H ACCRÉDITATION TARIFS

plein institution membre

09-11-21 Accompagner sans abandonner : prise 
en charge du REFUS DE SOIN

6h x x 80 64 56

16-11-21 Spécial AS : Les appareillages du 
système PULMONAIRES et les ACCES 
VEINEUX

4h x x 50 40 35

18 & 19-11-
21

INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE,  
communication et relations. Mieux 
vivre au travail !

14h x x x 320 255 220

19-11-21 La CONTENTION en MRS 3h x x 50 40 35
23-11-21 L’ÉCHELLE DE KATZ en MRS 3h x 50 40 35
253-11-21 Questionnements de FIN de VIE.  

Comment répondre aux proches ?
6h x 80 64 56

29-11 & 
6-12-21

Organiser le travail en fonction du 
RYTHME DES RESIDENTS

150 120 105

01 & 02-12-21 Enrichissez votre INTELLIGENCE 
ADAPTATIVE

14h x x x 220 175 150

13-012-21 La gestion des ACCES VEINEUX 7h x 70 60 53

LIEU : la Clinique CHC MontLégia  Boulevard de Patience et Beaujonc 2 4000 Liège
TARIFS (lunch compris)
45€      membres ComPAs et/ou acn,  

étudiants et retraités
64€    institutions affiliées à l’acn80€      tarif plein, affiliation ComPAs et/ou acn individuelle comprise

RENSEIGNEMENTS >  Tél 02 762 56 18 - formations@infirmieres.beacn asbl, av. Hippocrate, 91 - 1200 Bruxelles    www.infirmieres.be

INSCRIPTIONS > UNIQUEMENT en ligne sur le site
www.infirmieres.be/formations/congres

XXVe journée de gériatrie organisée par ComPAs en collaboration avec l’acnMARDI 05 OCTOBRE 2021 au CHC Liège (Mont Légia)

P a r c o u r s  d e  s o i n s  P a r c o u r s  d e  s o i n s  
d ’u n  p a t i e n t  â g é  a t t e i n t  d ’u n  p a t i e n t  â g é  a t t e i n t  d ’u n e  p a t h o l o g i e  c a n c é r e u s e

d ’u n e  p a t h o l o g i e  c a n c é r e u s e

De 9h à 16h30
Cancer et fragilité :  
quelle approche du PA ? 

Docteur Catherine Luyx, gériatre  
et Docteur Duck, oncologue,  
Clinique St-Pierre, Ottignies 

Vécu d’un patient partenaire 
interview par Anne-Marie Sautois,  MA, HELHa Tournai

Suivi à domicile… comment ?  La place des aidants proches,  des bénévoles…
Xavier Patti, Maison médicale d'Angleur 

Entrée en institution, deuil,  acceptation…  Vécu du patient
Quand proposer des soins  palliatifs et comment  
accompagner la décision ? 

Docteur Nicole Barthélémy, médecin travaillant au CHU Liège + responsable de la plate-forme de soins palliatifs de Liège, professeure à l'ULiège
Projet de Soins Personnalisés  Anticipés 

Dominique Cambron, Pallium  

Organisée  
par

En  
collaboration avec

MODÉRATRICES :  
ANNE-MARIE SAUTOIS  
CÉCILE PIRON

www.infi rmieres.be

CATALOGUE acn
DES FORMATIONS CONTINUES

2021
SOINS TECHNIQUES 

SOINS RELATIONNELS 

SPECIAL  AIDES-SOIGNANT.ES 

GESTION  ET MANAGEMENT 
Organisation du travail, stress, 
changement, construction d’équipe, 
reconnaissance, accueil nouveau 
collaborateur, ... 

ETHIQUE ET SOINS
Refus de soin, fi n de vie, deuil, ... 

Patient dément, famille, massage, 
troubles cognitifs, personne âgée, ...

Hygiène hospitalière, diabétologie, 
contention, accès veineux, dénutrition, ... 

Prise de paramètres, relation patient âgé, 
soins d’hygiène et de bouche, ...

Inscriptions sur notre site  
www.infirmieres.be/formations/congres


