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Programme de Formation santhea 2019
Choc post-traumatique – Bienveillance, Bientraitance1
Module 1 : jeudi 4 avril et le mardi 23 avril
Module 2 : 3 et 18 octobre
1.

INTRODUCTION

Les séances sont organisées de la façon suivante :
2 journées
9.30 – 16.30 heures, avec un accueil café dès 9 heures
Avenue des Dessus de Lives, 12 – 5101 LOYERS
Nombre de personnes : environ 15
Prix pour les 2 journées : 145 €/personne
Chaque journée est validée par le SPF à concurrence de 6 heures
Soit un capital de 12 heures pour les deux journées
Le personnel qui suivra ce programme, pourra dès lors justifier 12 heures, et bénéficier d’une
reconnaissance quantitative et qualitative (quota d’heures et matière)
(Formation conforme à l’AM du 19/04/2007 (MB 8juin2007) portant sur l’agrément du titre
professionnel d’infirmier gradué en soins intensifs et d’urgence - formation permanente agréées par le
SPF Santé publique pour octroi du complément fonctionnel d’infirmier chef)

2. FORMATION :
Public cible : Infirmiers Fonctions SUS
Jour 1 : Le choc post-traumatique
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Sébastien SOHET, Infirmier en chef, Fonction SUS, CHR Huy – Colette JACOB, Conseiller, Santhea
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Définition, Description, Législation, prévalence des risques
Prévention, Détection et Prise en charge du personnel
Jean-François GILLARD
Manager Psychosocial | Cellule Aide Psychosociale Urgente
Service Aide Urgente | DG GS - Soins de Santé

Jour 2 : Bienveillance et Bientraitance
Monsieur Michel DUPUIS
Michel Dupuis est Professeur ordinaire à l’Université catholique de Louvain (anthropologie
philosophique et éthique biomédicale) et chargé de cours à l’université de Liège
(herméneutique).
Membre et président (2008, 2013) du comité consultatif de bioéthique de Belgique.
Vice-Président de la Commission Fédérale Droits du Patient
Responsable scientifique du GEFERS (Groupe francophone d’études en éthique de la relation
d’aide et des soins, Paris).

Pour toute information :
Colette JACOB
Conseiller & Médiateur Hospitalier
santhea asbl
36 rue du pinson1170 Bruxelles
Tél : +32-(0)2-210.42.93
Fax : +32-(0)2-511.04.54
e-mail : colette.jacob@santhea.be
http://www.santhea.be
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