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Centre de formation à l’Ecoute,
à l’Accompagnement
et au Bien‐être personnel et professionnel

NOS OBJECTIFS
SARAH asbl propose des journées de formation et de perfectionnement à l’Ecoute, à
l’Accompagnement et au Bien‐être à tous ceux qui sont convaincus de l'urgence d'humaniser
les relations entre malades, soignants, familles et collègues. D’autre part, figurent aussi au
programme de nombreuses formations sur la Communication et le Bien‐être personnel et
professionnel, visant la qualité des relations humaines que ce soit au travail ou à titre
personnel.
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Bernadette WOUTERS
Gérard DRUGMAND
Corinne DUVIVIER
Michèle DELOYER
Annie GASPART

Présidente
Vice‐Président
Trésorière
Administratrice
Administratrice

CONTACTS
La permanence du secrétariat de SARAH asbl est assurée toute l’année, y compris durant les
vacances et congés scolaires, suivant l’horaire ci‐après :
Du lundi au vendredi de 08h30 à 16h30
En dehors de ces heures, vos appels sont enregistrés.
Nous y donnons suite, ainsi qu’à vos courriels, dans les plus brefs délais.
INSCRIPTION AUX FORMATIONS INTERNES

Inscriptions via notre site internet : www.sarahformations.be
Visibilité des dates et de la description (par un clic sur son titre) de toutes nos formations (contenu,
programme, objectifs, tarifs,…). Disponibilité du programme complet et de la brochure en pdf.

Toutes nos formations internes chez SARAH sont fixées de 9h à 16h
à l’Espace Santé, 1 Boulevard Zoé Drion à 6000 Charleroi
Dès qu’une formation est complète, elle est retirée du site et une autre session est ajoutée (utiliser
la « Recherche » avec un mot clé pour retrouver rapidement la nouvelle date).
Après inscription sur notre site www.sarahformations.be,
votre participation est confirmée via mail et devient dès lors effective et due.
La facture est envoyée automatiquement. Le paiement est à effectuer dans les 30 jours date facture.
En cas d’empêchement, vous pouvez vous faire remplacer. Aucun remboursement ne sera accordé
Quelques jours avant la formation, vous recevez un mail de rappel avec les modalités pratiques.
Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont attribuées par ordre d'arrivée.
SARAH asbl se réserve le droit d’annuler une formation si le nombre d’inscrits n’est pas atteint.
Un prix spécial est accordé aux étudiants et aux pensionnés.
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L’ACTU SARAH
Evitons le gaspillage d’argent et de papier
Alors que le Covid nous a tous frappés de plein fouet, nous traversons également une crise
économique et écologique qui ne restera pas sans conséquence.
Afin de réduire au maximum (que ce soit pour les Institutions, les participants qui s’inscrivent
à titre personnel ou pour SARAH) les frais liés aux photocopies et/ou aux envois postaux, et
tout autant pour préserver la nature, évitons tout gaspillage.
D’une part, si vous ne souhaitez plus recevoir cette brochure par la poste, faites-le nous savoir
via le 071/37.49.32 ou via sarah@sarahformations.be. Nous pouvons vous en transférer le PDF
par mail ou en annuler l’envoi, suivant votre choix.
D’autre part, il n’y aura plus de syllabus des formations en format papier pour les participants
chez SARAH (ils seront envoyés par mail), ni transmis aux institutions pour copies éventuelles
(sauf à leur demande). Il sera projeté par les formateurs au cours de la formation mais plus
photocopié.
Elena Ceccarini
Directrice

Organisation des formations

Réponses aux questions fréquemment posées
• Horaire – lieu – inscriptions – Contenu ? Voir en page
3
• Prix des formations ? Sur notre site et par téléphone
• Parking ? QPark (sous-terrain) accessible sur le Blvd
Zoé Drion. Toutes les rues de Charleroi sont payantes.
• Inscription ? Via notre site. Vous recevez alors un mail
de confirmation puis une facture.
• Paiement ? Attention que toute inscription est dûe
mais vous pouvez vous faire remplacer s’il vous est
impossible de participer.
• La salle de formation ? Voir l’affiche sur chevalet au
rez-de-chaussée Espace Santé (entrée n°1).
• Attestation de présence ? Envoyée dans le mois à
l’adresse mail indiquée sur le bulletin d’inscription.
• Puis-je venir avec des collègues ? Certainement !
Nous acceptons jusqu’à max 4 participants d’une
même institution à une même formation pour
garantir la richesse des échanges.
• Pour une formation dans votre institution ?
Nous contacter (sarah@sarahformations.be) pour les
infos pratiques. Le formateur adapte son contenu
pour répondre à vos besoins et demandes
spécifiques.

•
•

Chez SARAH en interne
De 9h à 16h
Espace Santé, 1 Blvd Zoé Drion, Charleroi
Aux dates indiquées dans cette brochure,
sur le programme complet et sur notre
site www.sarahformations.be
Tarifs en ligne sur le site
Toute inscription est dûe

•
•
•
•

En Institution, dans vos locaux
Horaire proposé de 9h30 à 16h30
Entre 8 et 16 participants
Aux dates à convenir ensemble
Nous contacter pour les détails

•
•
•
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Reconnaissance des formations SARAH
Les formations SARAH sont reconnues
par le SPF (Service Public Fédéral) Santé Publique
dans le cadre du maintien d’un titre ou d’une qualification professionnelle particulière.
Toutes nos formations peuvent être reprises dans le portfolio des formations continuées
(suivant les exigences de votre profession) pour :
➢ Infirmier.ère.s en Soins Généraux, titrés ou qualifiés en Soins Palliatifs ou en Gériatrie
➢ Ergothérapeutes, Logopèdes, Kinésithérapeutes, …
➢ Autres professions…
La plupart de nos formations sont accréditées par :
➢ Le FNIB pour les Aides-Soignant.e.s
➢ IRISCARE pour la Direction & le personnel des MR-MRS de la Région de Bruxelles.
➢ Le SPF pour les Directeurs de MR-MRS, les Infirmier.ère.s chef.fe.s et les Cadres
Voir la liste sur notre site www.sarahformations.be
Pour retrouver aisément une formation :
➢ Dans cette brochure :
✓ Les formations sont classées par thème et, au cœur de ces rubriques, par ordre
alphabétique des titres.
✓ Elles sont ainsi plus aisées à retrouver chaque trimestre (les dates ne sont dès lors
plus par ordre chronologique).
➢ Sur le site SARAH www.sarahformations.be (+ champ « Recherche » avec mot clé) :
✓ Onglet Formations chez SARAH (Charleroi) :
o Classées par thème
o Classées par date (ordre alphabétique des titres).
✓ Onglet Formations en Institution (vos locaux) :
o Classées par thème
o Classées par date (ordre alphabétique des titres)
o Covid
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Formations chez SARAH (aux dates indiquées)
Et en INSTITUTION (date à fixer ensemble)

1. Thème de l’enfant et de l’ado (tout public)
En institution (date à définir ensemble) et chez SARAH les :
Accompagner un enfant face aux pertes et deuils qu’il traverse *
•
•
•
•

Comment parler de la mort avec des enfants et les accompagner ?
Comment leur annoncer la maladie grave et/ou la mort d’un être cher ?
Aborder la mort en tenant compte de leur âge et de leur stade de développement psychique
Aperçu des techniques à utiliser avec les enfants pour leur permettre de s’exprimer

Accueillir leurs émotions et les aider à les gérer *
•
•
•
•

07/12/2022

23/05/2023

Comprendre le rôle des émotions et l’importance de les laisser s’exprimer
Aider les enfants à développer leur intelligence émotionnelle
Découvrir des outils concrets pour accueillir les émotions et aider l’enfant à les gérer
Trucs et astuces pour rester zen face aux émotions des enfants

Source : Google Image

Pour les institutions du secteur non marchand privé :
* Gratuit via FormAction en nos locaux - formation@apef-febi.org - www.catalogueformaction.be - 02/229 20 23
** Gratuit via FormAction en vos locaux - formation@apef-febi.org - www.catalogueformaction.be - 02/229 20 23
Subvention de toutes nos formations - FeBi - formationpersonnesagees@fe-bi.org - www.fe-bi.org/fr - 02/229 20 35
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2. Thème de la Personne âgée (tout public)
En institution (date à définir ensemble) et chez SARAH les :
Accompagner l’entrée d’une personne âgée en Maison de Repos (MR-MRS)
•
•
•

Mesurer ce qui se joue dans ce passage d’un lieu de vie privé vers un lieu public, inconnu
Apprendre à trouver sa place de soignant et développer une intervention « juste » tout en
accueillant l’être humain dans ce moment d’extrême fragilité
Comprendre le futur résident dans son contexte familial et médico-social afin de mieux
l’accueillir et de le soutenir dans son entrée dans l’institution

Analyse des pertes liées au vieillissement
•
•
•
•

05/10/2023

Réfléchir ensemble à l’intérêt et aux manières de mieux connaître les bénéficiaires
Découvrir par la pratique un outil ludique qui facilite le partage d’histoire de vie
Définir les conditions pour inviter chaque futur participant à un atelier de partage
Travailler la manière de mener l’atelier, avec bienveillance, convivialité & respect des libertés
Suivre ces partages d’histoire, créer des liens entre les personnes, envisager un projet

Personnes âgées : solitude, dépression et idées suicidaires *
•
•
•
•

08/06/2023

Comprendre la vie affective et sexuelle de la personne âgée
Analyser nos réactions et nos mécanismes de défense face à cette sexualité : nos tabous
Dédramatiser, déstigmatiser les pulsions sexuelles de la personne âgée
Comprendre et savoir comment réagir face à leurs comportements, besoins et frustrations

Partage d’histoire de vie avec les aînés,
améliorons communication et considération
•
•
•
•
•

25/09/2023

Définir les notions de perte et de deuil de la personne âgée
Identifier les pertes & deuils liés au vieillissement ; aspects physiques, psychologiques, sociaux
Les accompagner efficacement dans ce processus
Le deuil des proches et du personnel soignant

La vie affective et sexuelle de la personne âgée
•
•
•
•

12/09/2023

07/11/2023

Comprendre le « sens » du vécu dépressif et des idées suicidaires de la personne âgée
Discerner les tendances suicidaires de la personne âgée
Développer des attitudes pour accueillir& soutenir leur détresse dans ce contexte de fragilité
Questions psychologiques, médicales et relationnelles

Pour les institutions du secteur non marchand privé :
* Gratuit via FormAction en nos locaux - formation@apef-febi.org - www.catalogueformaction.be - 02/229 20 23
** Gratuit via FormAction en vos locaux - formation@apef-febi.org - www.catalogueformaction.be - 02/229 20 23
Subvention de toutes nos formations - FeBi - formationpersonnesagees@fe-bi.org - www.fe-bi.org/fr - 02/229 20 35
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3. L’Aide, l’Ecoute et l’Accompagnement (tout public)
En institution (date à définir ensemble) et chez SARAH les :
A la re-découverte de son clown inter-rieur
•
•
•

Développer l’envie d’explorer ensemble de nouvelles voies où le rire et l’émotion se côtoient
Découvrir les rudiments du « travail » de clown
Développer des outils pratiques à utiliser dans tous les secteurs de la vie privée et
professionnelle, et en particulier pour le personnel soignant concerné par l’accompagnement
des personnes malades, en fin de vie, des proches et de la relation Soignant-Soigné

Accompagnement – En faire trop ou pas assez :
entre culpabilité et responsabilité
•
•
•
•

•
•
•

14/11 et 28/11/2022

Décrire les origines et mécanismes d’installation de la culpabilité
Donner à chaque participant l’occasion de comprendre (ou d’explorer) sa propre culpabilité,
l’exprimer et mieux accueillir la culpabilité d’une autre personne
Explorer de nouvelles façons de gérer la culpabilité « toxique » (la sienne et celle de l’autre) pour
permettre la prise de responsabilité
Discerner les interventions adéquates et celles à éviter

Accompagner la personne gravement malade
en tant que proche ou soignant
•

23/01 et 24/01/2023

29/11/2022

Comprendre le bouleversement psychique et existentiel de la personne atteinte d’une maladie
à pronostique létal
Le fonctionnement familial et la communication affectés par la maladie grave : parler, se taire,
dire la « vérité » ou pas aux enfants…
Mécanismes de défense des patients, des proches et des soignants
Développer une attitude et communication « juste » face au malade et à sa famille

Accompagner la personne souffrant de troubles psychiatriques

01/06/2023

(pour NON Soignant) * et **
•
•
•

Sensibiliser les participants aux pathologies psychiatriques les plus fréquentes : leurs
caractéristiques, manifestations,…
Identifier les besoins spécifiques des personnes souffrant de ces divers troubles
Apprendre à ajuster son mode relationnel en lien avec les situations rencontrées : délires,
hallucinations, traits parano, troubles de l’humeur, agressivité, angoisse

Pour les institutions du secteur non marchand privé :
* Gratuit via FormAction en nos locaux - formation@apef-febi.org - www.catalogueformaction.be - 02/229 20 23
** Gratuit via FormAction en vos locaux - formation@apef-febi.org - www.catalogueformaction.be - 02/229 20 23
Subvention de toutes nos formations - FeBi - formationpersonnesagees@fe-bi.org - www.fe-bi.org/fr - 02/229 20 35
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Améliorer la communication avec la personne atteinte
d’Alzheimer, confuse, démente * et **
•
•
•
•

Comprendre la personne atteinte d’Alzheimer, démente ou confuse
Permettre l’autonomie des personnes souffrant de ces diverses pathologies
Utiliser un langage adapté
Pouvoir gérer les difficultés dans la relation

Approche de la dimension spirituelle en fin de vie
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

22/11/2022

Prendre conscience des différentes situations de vie qui sont sources de deuils (séparations,
changements de vie, perte de la santé, du travail, des pertes de sens, …)
Donner des repères théoriques pour une compréhension du processus de deuil et des réactions
émotionnelles liées aux pertes, séparations et deuils.
Proposer des outils et des pistes pour situer la personne dans son processus et de l’accompagner
dans le respect de son cheminement.
Apprendre à écouter et accompagner une personne dans son cheminement de deuil

Comprendre et gérer les dépendances
(alcool, cannabis, jeux, réseaux sociaux…) *
•

09/03/2023

Les besoins spirituels des personnes confrontées au(x) deuil(s), à la maladie, au grand âge ou à
la fin de vie
Les différences entre les dimensions psychologique, religieuse et spirituelle
L'Etre et l'espace de la Présence (à Soi et à l'Autre) comme soin spirituel
La force des rites, actes symboliques, en réponse aux besoins de sens et de reliance

Comment traverser son deuil ou accompagner une personne endeuillée ?
•

26/05/2023

30/03/2023

Identifier les signes typiques et atypiques auxquels toute personne doit être attentive en cas de
consommation
Aborder le sujet de l’usage, l’abus et la dépendance
Réfléchir au processus de consommation (cannabis, alcool, jeu pathologique, réseaux sociaux…)
Considérer les notions de cadre, limite et cohérence…

Pour les institutions du secteur non marchand privé :
* Gratuit via FormAction en nos locaux - formation@apef-febi.org - www.catalogueformaction.be - 02/229 20 23
** Gratuit via FormAction en vos locaux - formation@apef-febi.org - www.catalogueformaction.be - 02/229 20 23
Subvention de toutes nos formations - FeBi - formationpersonnesagees@fe-bi.org - www.fe-bi.org/fr - 02/229 20 35
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Comprendre et prévenir l’agressivité de la personne
malade, âgée ou des proches
•
•
•

Comprendre le « sens » et la possible « finalité » d'une communication et/ou d'un
comportement d'agressivité chez la personne âgée ou des proches
Développer des outils et des attitudes positives afin d'installer une communication sereine et
respectueuse pour faire face et prévenir les comportements agressifs
Apprendre à trouver sa place tout en développant les attitudes et des mots adéquats face à la
personne fragilisée

Déclarations anticipées et Présentation du P.S.P.A.
Projet de Soins Personnalité et Anticipé
•
•
•
•

•
•
•

03/10/2023

Notions d’anatomie, physiologie, aspects psychologiques
Traitements pharmacologiques et non pharmacologiques
Evaluations de la douleur
Mesures de confort : alimentation, hydratation, respiration

Groupe de parole : comment s’y préparer et l’animer ?
•
•
•
•

12/10/2023

Comprendre la douleur entre perceptions nociceptives, ressentis émotionnels et fonctions
cognitives
Soignant et patient, tous deux acteurs dans la gestion de la douleur.
La Médiation, Pleine Conscience, à l’avant plan des méthodes non médicamenteuses. Les
scientifiques en ont démontré l’efficacité. Elle s’installe dans les hôpitaux.
Les Fleurs de Bach et les huiles essentielles comme autres moyens d’aider à diminuer la douleur

Douleur : Comment l’évaluer et la gérer ?
•
•
•
•

21/11/2022

Présentation des déclarations/directives anticipées en Belgique
Aspects pratiques à prendre en compte
Etat des lieux et évolution des pratiques
Replacer le patient au cœur des décisions quant à ses soins et souhaits de fin de vie

Douleur : Comment la soulager par des méthodes non médicamenteuses ?
•

13/03/2023

13/02/2023

Réfléchir sur la pratique des espaces de parole en tant qu'outil thérapeutique
Comprendre et apprendre le fonctionnement d'un espace de parole
Décoder la dynamique des groupes
Évaluer la pertinence de la mise en place d'un espace de parole et apprendre à l’animer

Pour les institutions du secteur non marchand privé :
* Gratuit via FormAction en nos locaux - formation@apef-febi.org - www.catalogueformaction.be - 02/229 20 23
** Gratuit via FormAction en vos locaux - formation@apef-febi.org - www.catalogueformaction.be - 02/229 20 23
Subvention de toutes nos formations - FeBi - formationpersonnesagees@fe-bi.org - www.fe-bi.org/fr - 02/229 20 35
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La bientraitance : une bienveillance de soi à Soi en passant par l’autre
•
•
•
•

Bientraitance ou bienveillance ?
Les raisons et les mécanismes qui nous éloignent de la bienveillance
Bienveillance bien ordonnée commence par Soi-même
La présence et l’écoute pour prendre tout autant soin de l’autre que de soi-même

Le génogramme :
Comprendre les liens entre enfants, parents et grands-parents
•
•
•
•

•

09/02/2023

Acquérir un savoir-être et un savoir-faire
Prendre conscience de la communication par le toucher et des bienfaits dʼun toucher attentif et
bienveillant à tous les âges de la vie
Développer le sens du toucher dans l’écoute de soi et de l’autre

Les Huiles Essentielles en Soins de Confort
•
•
•

28/09/2023

Une approche théorique du récit de vie (contexte….)
Les différentes interprétations et intégrations du récit de vie
L’utilisation du récit de vie dans sa propre pratique professionnelle
Réflexions en lien avec l’éthique et la déontologie
Mise en forme du récit de vie - La place du narrateur – La place du tiers

Le toucher relationnel dans l’accompagnement
•
•

16/02/2023

Une approche théorique du génogramme et ses différentes interprétations
Un outil thérapeutique qui met en perspective une vision du groupe de la famille et du parcours
de la personne
L’identification des facteurs de risques, des croyances, des répétitions,…
L’utilisation du génogramme dans sa propre pratique professionnelle

Le récit de vie … Peut-on revisiter sa vie ?
•
•
•
•
•

26/01/2023

20/04/2023

De la plante aromatique à l’Huile Essentielle
Critères de qualité, contre-indications et toxicité, voies d’administration
Monographie des Huiles Essentielles et formules ; actions sur les symptômes, sur le bien-être
physique, pour le massage « olfactif et émotionnel »

Pour les institutions du secteur non marchand privé :
* Gratuit via FormAction en nos locaux - formation@apef-febi.org - www.catalogueformaction.be - 02/229 20 23
** Gratuit via FormAction en vos locaux - formation@apef-febi.org - www.catalogueformaction.be - 02/229 20 23
Subvention de toutes nos formations - FeBi - formationpersonnesagees@fe-bi.org - www.fe-bi.org/fr - 02/229 20 35
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Modules de sensibilisation à l’approche palliative
15/11 et 16/11/2022
En partenariat avec la Plateforme des Soins Palliatifs du Hainaut Oriental
Programme journée 1
➢ Module 1 : Sensibilisation aux Soins Palliatifs – Aspects médico-légaux (Soins Palliatifs,
euthanasie, déclarations anticipées, PSPA, personne de confiance…)
➢ Module 2 : Comment approcher les symptômes en fin de vie ?
Programme journée 2
➢ Module 1 : Éthique
➢ Module 2 : La mort et le deuil
➢ Module 3 : l’importance de la communication dans le soin

Parler de la mort en Institution – Evoquer sa fin de vie avec le Résident
•
•
•
•
•

Retour sur les différentes lois (droits du patient, euthanasie et déclarations anticipées)
L’écoute et l’accueil de la parole du résident, de sa famille ou proche et du soignant
Où, qui, quand, quoi, comment recenser la parole du résident ?
Les freins et les leviers à propos de ce recueil
Activons les leviers

PHM - Accompagnement de la personne handicapée mentale
vieillissante et/ou en fin de vie *
•
•
•
•
•

31/01 et 14/02/2023

Prendre conscience du vieillissement de la personne handicapée mentale
Différencier les aspects particuliers des vieillissements
Envisager les mesures de prévention
Reconnaître leurs besoins propres en tant que personnes vieillissantes
Trouver de nouvelles pistes d’accompagnement et de collaboration

Sensibilisation aux Soins Palliatifs * et **
•
•
•
•

06/02/2023

14/03/2023

Soins Palliatifs : concept, définition, organisation en Belgique
L’écoute du patient, des proches et la place des soignants
Définir les besoins du mourant et les accompagner
Les droits du patient et le deuil

Pour les institutions du secteur non marchand privé :
* Gratuit via FormAction en nos locaux - formation@apef-febi.org - www.catalogueformaction.be - 02/229 20 23
** Gratuit via FormAction en vos locaux - formation@apef-febi.org - www.catalogueformaction.be - 02/229 20 23
Subvention de toutes nos formations - FeBi - formationpersonnesagees@fe-bi.org - www.fe-bi.org/fr - 02/229 20 35
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Sensibilisation aux Soins Palliatifs – Aspects psychologiques
•
•
•
•

Comprendre le vécu psychologique de la personne gravement malade et/ou en fin de vie
Analyser le vécu des proches et celui des soignants et la relation Soignant/Soigné et proches
Parcourir les modalités de prise en charge des familles (enfants et adultes) ou proches
Améliorer la communication et le soutien aux autres résidents (désorientés ou non) lors de la
fin de vie d’un des leurs ? Dire ou pas la « vérité » ?

Victimes de violences ou de faits traumatiques : Comment les aider ?
•
•
•
•

06/12/2022

15/11/2022

Analyser la spécificité du traumatisme
Définir le terme de "victime" (aspects physiques, psychiques et sociaux)
Acquérir des compétences pour accompagner
Réfléchir aux attitudes les plus adéquates pour aider les personnes victimes de faits
potentiellement traumatiques

4. La Communication (tout public)
En institution (date à définir ensemble) et chez SARAH les :
10 outils de communication avec les proches,
le bénéficiaire et les collègues *
•
•
•
•

Communiquer de manière appropriée avec l’équipe, les bénéficiaires et l’entourage
Identifier les éléments intervenant dans un acte de communication et repérer les freins et les
aides à la communication
Caractériser et s’exercer à la pratique de l’écoute active et de l’empathie
Se familiariser aux outils de communication qui permettent d’assister le bénéficiaire et son
entourage dans les moments difficiles

Comprendre les divers modes de pensées via le HBDI ®
pour mieux collaborer en équipe
•
•
•
•

17/03/2023

06/04/2023

Présentation ludique de la démarche HBDI®, une approche facilitant les relations entre
personnes
Mise en avant des choix propres aux diverses préférences de pensée et d’action.
Mise en application dans le quotidien du concept de cerveau total.
Comment me faire entendre et comprendre par l’autre ? Partage d’expérience. Expérimentation
individuelle et en groupe

Pour les institutions du secteur non marchand privé :
* Gratuit via FormAction en nos locaux - formation@apef-febi.org - www.catalogueformaction.be - 02/229 20 23
** Gratuit via FormAction en vos locaux - formation@apef-febi.org - www.catalogueformaction.be - 02/229 20 23
Subvention de toutes nos formations - FeBi - formationpersonnesagees@fe-bi.org - www.fe-bi.org/fr - 02/229 20 35
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Entraînement à l’Ecoute Active *
•
•
•
•

16/03 et 27/03/2023

Qu’est-ce que l’écoute active dans la relation d’aide ?
Les attitudes facilitantes/activantes, les divers filtres et les conditions d’une bonne écoute
Entendre efficacement et dans le confort le vécu des personnes en difficulté
S’entraîner à « écouter » et développer son « savoir être »

La communication dans les équipes : des freins à l’harmonie ?
•
•
•
•

Les lois d'une bonne communication en relation avec les états du moi à travers les transactions
parallèles et les transactions croisées.
Quelles sont les attitudes qui favorisent ou freinent la communication dans les équipes
L'importance de la responsabilisation de chacun et les attitudes adéquates pour une meilleure
communication
Comment une équipe de travail efficace peut-elle co-créer de la valeur et une synergie

La communication sans violence
•
•
•
•

02/10/2023

26/04 et 25/05/2023

Maîtriser les principaux concepts de la communication verbale, non-verbale et non violente
Se familiariser aux notions de théorie pour comprendre les phénomènes de communication
Sensibiliser au rôle et à la place de la communication dans les conflits
Sensibiliser au rôle et à la place de l’intervenant dans la communication

Source : Google image

Pour les institutions du secteur non marchand privé :
* Gratuit via FormAction en nos locaux - formation@apef-febi.org - www.catalogueformaction.be - 02/229 20 23
** Gratuit via FormAction en vos locaux - formation@apef-febi.org - www.catalogueformaction.be - 02/229 20 23
Subvention de toutes nos formations - FeBi - formationpersonnesagees@fe-bi.org - www.fe-bi.org/fr - 02/229 20 35
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5. Le Bien-Etre personnel et professionnel (tout public)
En institution (date à définir ensemble) et chez SARAH les :
Comment doper la motivation au quotidien ? *
•
•
•
•

Quels sont les éléments qui vous motivent au quotidien et les obstacles rencontrés
Les facteurs d’(in)satisfaction & le lien avec les besoins de tous. Lire derrière les apparences
En quoi la motivation peut changer la vision des choses et quelle est la part de responsabilité de
chacun pour être motivé au quotidien
Comment doper sa motivation et vivre mieux ? Quelles sont les bonnes questions à se poser
pour garder sa motivation ?

De l’agressivité à l’assertivité pour éviter les conflits *
•
•
•
•
•

01/12 et 08/12/2022

Identifier les différents types d'agressivité
Repérer son type de communication naturel
Sortir des jeux psychologiques
Apprendre à dire "non" en se respectant et en respectant l'autre
S'entraîner à s'exprimer de façon assertive

Gestion du stress et des émotions * et **
•
•
•
•

06/03/2023

15/12 et 20/12/2022

Identifier les mécanismes biologiques du stress et la gestion du stress
Agir sur les facteurs du stress et augmenter les capacités internes de résistance
Comprendre la théorie des besoins pour améliorer le bien-être
Apprendre différentes techniques de gestion du stress

Pour les institutions du secteur non marchand privé :
* Gratuit via FormAction en nos locaux - formation@apef-febi.org - www.catalogueformaction.be - 02/229 20 23
** Gratuit via FormAction en vos locaux - formation@apef-febi.org - www.catalogueformaction.be - 02/229 20 23
Subvention de toutes nos formations - FeBi - formationpersonnesagees@fe-bi.org - www.fe-bi.org/fr - 02/229 20 35

Gestion du stress et des émotions dans le secteur
de l’art du spectacle *
•
•
•

12/12 et 13/12/2022

L’humour, le rire et l’imaginaire pour établir une relation authentique et rassurante avec soi
pour réduire le stress du trac et l’utiliser à son profit Escalade et désescalade du conflit
Retrouver ou conforter considérablement et durablement la confiance en soi et en ses propres
capacités, indispensables pour se produire en public.
Utiliser sans combattre le stress généré par le trac et en faire un atout supplémentaire dans la
communication
14

Gestion du stress par la Méditation et la Pleine Conscience *
•
•
•
•

Cette journée s’adresse à toute personne désireuse d’apprendre à gérer son stress par le biais
des neurosciences qui scientifiquement, et ce depuis plus de 20 ans, ont fait leurs preuves
Définir ce qu’est le stress pour mieux le comprendre et agirComprendre la théorie des besoins
pour améliorer le bien-être
Donner des outils aux personnes pour diminuer un état de stress et gérer leurs émotions
Adopter des techniques de méditation lors de crises d’angoisse, de burn-out et de dépression

La colère, une émotion à apprivoiser *
•
•
•
•

15/12/2022

Définir les mécanismes de la colère
De l’interdit de la colère à l’accueil des émotions et des besoins
Utiliser l’énergie de vie de la colère afin de préserver son intégrité, de pratiquer une
communication bienveillante et d’établir des relations positives
Transformer le stress et la colère en source d’énergie

Le burn-out : Comment l’éviter ? *
•
•
•
•

06/12/2022

06/06/2023

Comprendre et expérimenter les notions de centrage, de limites verbales et émotionnelles
Proposer des outils ou des pistes pour mieux s’écouter, mettre ses limites tout en répondant à
la demande de l’autre et aux exigences de la vie professionnelle et personnelle
Identifier les signaux précoces pour prévenir le burn-out
Apprendre à mettre des limites à ma disponibilité afin de garder une attitude positive

Source : Google Image

Pour les institutions du secteur non marchand privé :
* Gratuit via FormAction en nos locaux - formation@apef-febi.org - www.catalogueformaction.be - 02/229 20 23
** Gratuit via FormAction en vos locaux - formation@apef-febi.org - www.catalogueformaction.be - 02/229 20 23
Subvention de toutes nos formations - FeBi - formationpersonnesagees@fe-bi.org - www.fe-bi.org/fr - 02/229 20 35
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Le Kasàlà : un outil pour booster l'estime de Soi *
•
•
•
•

Expérimenter l'Autolouange (ou Kasàlà) par une écriture simple et naturelle (aucun talent ni
aucun pré-requis ne sont nécessaires ! )
Favoriser l'expression de soi et la confiance en soi
Porter un regard neuf sur soi et sur les autres, favoriser la coopération & la complémentarité
Approcher l'action transformatrice de l’Autolouange (ou Kasàlà)

Le toucher relationnel et les Huiles Essentielles favorisant le bien-être
•
•
•

•

05/12/2023

L'utilisation des Fleurs de Bach dans notre quotidien, vie privée et professionnelle
Les Fleurs de Bach, dans l'accompagnement d'un malade et de son entourage
Mode d'emploi, effets et le Rescue/remède d’urgence

Les Huiles Essentielles au quotidien
•
•

07/09/2023

Prendre conscience de la communication par le toucher et des bienfaits dʼun toucher attentif et
bienveillant à tous les âges de la vie
Acquérir des informations pratiques et précautions d’emploi quant à l’utilisation des Huiles
Essentielles favorisant le bien-être
Acquérir un savoir-être et un savoir-faire relatif au toucher

Les Fleurs de Bach
dans la vie privée, professionnelle et la maladie
•
•
•

14/09/2023

15/05/2023

Comprendre comment et pourquoi les Huiles Essentielles…. Cela fonctionne !
Un peu de théorie pour bien « recadrer » ces remèdes naturels efficaces que sont les Huiles
Essentielles
Conseils pratiques accessibles à tous pour apporter des solutions aux petits soucis quotidiens
(stress, insomnie, inconforts digestifs,…)

Pour les institutions du secteur non marchand privé :
* Gratuit via FormAction en nos locaux - formation@apef-febi.org - www.catalogueformaction.be - 02/229 20 23
** Gratuit via FormAction en vos locaux - formation@apef-febi.org - www.catalogueformaction.be - 02/229 20 23
Subvention de toutes nos formations - FeBi - formationpersonnesagees@fe-bi.org - www.fe-bi.org/fr - 02/229 20 35
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Manipulations et perversion narcissique :
les distinguer, se protéger et agir
•
•
•
•

Comprendre les mécanismes de la manipulation et les différentes formes qu’elle peut revêtir
dans la famille, dans le couple ou dans le milieu professionnel.
Définir l’épuisement moral et psychique des victimes de manipulation perverse dans la famille,
au sein du couple ou dans le milieu professionnel.
La loi relative au harcèlement moral au travail, les mesures et les recours.
Aborder des pistes pour se protéger de la manipulation perverse et/ou du harcèlement, pour
les déjouer et pour s’en libérer en prenant conscience de ses ressources

Oser le changement
•
•
•
•
•

•

02/02/2023

Comprendre ses propres mécanismes, ses faiblesses et identifier ses « voleurs » de temps
Apprendre à définir ses objectifs et ses priorités
Appliquer de nouveaux comportements pour vivre mieux le temps donné
Améliorer sa perception du temps et les facteurs influençants

Traiter l’anxiété et l’angoisse avec les neurosciences *
•
•
•

24/04/2023

« Qui a piqué mon fromage ? » : les attitudes et la responsabilisation de chacun face au
changement
Identifier les différents types de comportement face au changement, y compris les miens
Comprendre les freins et les moteurs au changement
Découvrir certaines techniques d'aide à la prise de décision
Dépasser les peurs et appréhensions et prendre conscience de l’aspect positif du changement
puis se projeter dans l’après changement

Prendre le temps de gérer son temps
•
•
•
•

16/10/2023

22/05/2023

Identifier et prévenir les mécanismes biologiques du stress et de l'anxiété
Développer la reprogrammation mentale pour installer des comportements plus positifs
Apprendre des techniques de neuro-cardiologie et de psycho-énergétique pour gérer l'anxiété
et le stress
Fixer des objectifs bien-être et des plans d'action spécifique à chacun

Pour les institutions du secteur non marchand privé :
* Gratuit via FormAction en nos locaux - formation@apef-febi.org - www.catalogueformaction.be - 02/229 20 23
** Gratuit via FormAction en vos locaux - formation@apef-febi.org - www.catalogueformaction.be - 02/229 20 23
Subvention de toutes nos formations - FeBi - formationpersonnesagees@fe-bi.org - www.fe-bi.org/fr - 02/229 20 35
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6. Accessibles aux Soignants ou à certaines professions seulement
En institution (date à définir ensemble) et chez SARAH les :
Accompagner la personne souffrant
De troubles psychiatriques - Pour Soignant * et **

17/04/2023

Pour le personnel soignant
•
•
•
•

Sensibiliser le personnel aux pathologies psychiatriques les plus fréquentes : leurs
caractéristiques, manifestations, traitements
Identifier leurs besoins spécifiques
Apprendre à ajuster son mode relationnel en lien avec les situations rencontrées : délires,
hallucinations, traits parano, troubles de l’humeur, agressivité, angoisse
Cerner l’importance d’une prise en soin globale et d’un travail en réseau

Annoncer et accompagner les mauvaises nouvelles,
un défi pour le Soignant *

15/09/2023

Pour le personnel soignant
La formation vise à préparer le professionnel à cette situation délicate et stressante. Il s’agit :
• D’explorer les émotions vécues, les processus psychiques et les mécanismes de défense
émotionnelle en jeu chez le soignant et le patient
• De réfléchir à la place de la famille
• De proposer des outils & stratégies permettant aux soignants d’optimaliser leur rôle de soutien

Comment faire face au décès d’un résident/patient ?

06/10/2023

Pour le personnel soignant
•
•
•

Identifier l’impact psychologique (potentiellement traumatique) et ses probables séquelles
Prendre conscience et accompagner les répercussions psychologiques que le décès d’un
bénéficiaire peut générer
Proposer de pistes pour aider le soignant à faire face au décès d’un bénéficiaire et éviter des
états « chroniques » et des conséquences socio-professionnelles

Pour les institutions du secteur non marchand privé :
* Gratuit via FormAction en nos locaux - formation@apef-febi.org - www.catalogueformaction.be - 02/229 20 23
** Gratuit via FormAction en vos locaux - formation@apef-febi.org - www.catalogueformaction.be - 02/229 20 23
Subvention de toutes nos formations - FeBi - formationpersonnesagees@fe-bi.org - www.fe-bi.org/fr - 02/229 20 35
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Inscriptions via www.sarahformations.be Toutes les formations peuvent être organisées en institution
Pour les institutions du secteur non marchand privé (voir page 4) :
* Gratuit via FormAction en nos locaux - formation@apef-febi.org - www.catalogueformaction.be - 02/229 20 23
** Gratuit via FormAction en vos locaux - formation@apef-febi.org - www.catalogueformaction.be - 02/229 20 23
Subvention de toutes nos formations - FeBi - formationpersonnesagees@fe-bi.org - www.fe-bi.org/fr - 02/229 20 35

Programme des formations chez SARAH à Charleroi (aux dates indiquées)
et en INSTITUTIONS (date à convenir ensemble)

Dates à
Charleroi

1. L’enfant et l’adolescent (TOUT PUBLIC)
Accompagner un enfant face aux pertes et aux deuils qu’il traverse *

07/12/2022

Accueillir leurs émotions et les aider à les gérer

23/05/2023

2. La Personne âgée (TOUT PUBLIC)
Accompagner l’entrée d’une personne âgée en Maison de Repos

12/09/2023

Analyse des pertes liées au vieillissement

25/09/2023

La vie affective et sexuelle de la personne âgée

08/06/2023

Partage d’histoire de vie avec les aînés, améliorons communication et considération

05/10/2023

Personnes âgées : solitude, dépression et idées suicidaires *

07/11/2023

3. L’Aide, l’Écoute, l’Accompagnement (TOUT PUBLIC)
A la re-découverte de son clown inter-rieur

23/01 et 24/01/23

Accompagnement - En faire trop ou pas assez : entre culpabilité et responsabilité

14/11 et 28/11/22

Accompagner la personne gravement malade en tant que proche ou soignant

29/11/2022

Accompagner la personne souffrant de troubles psychiatriques – Pour NON Soignant * et **

01/06/2023

Améliorer la communication avec la personne atteinte d’Alzheimer, confuse, démente * et **

26/05/2023

Approche de la dimension spirituelle en fin de vie

09/03/2023

Comment traverser son deuil ou accompagner une personne endeuillée ?

22/11/2022

Comprendre et gérer les dépendances (alcool, cannabis, jeux, réseaux sociaux, …) *

30/03/2023

Comprendre et prévenir l’agressivité de la personne malade, âgée ou des proches

13/03/2023

Déclarations anticipées et présentation du PSPA : Projet de Soins Personnalisé et Anticipé

21/11/2022

Douleur : comment la soulager par des méthodes non médicamenteuses ?

12/10/2023

Douleur : comment l'évaluer et la gérer ?

03/10/2023

Groupe de parole : Comment s’y préparer et l’animer ?

13/02/2023

La bientraitance : une bienveillance de soi à Soi en passant par l’autre

26/01/2023

Le génogramme - Comprendre les liens entre enfants, parents, grands-parents

16/02/2023

Le récit de vie… Peut-on revisiter sa vie ?

28/09/2023

SARAH asbl (SOINS – AIDE – RÉCONFORT – ASSISTANCE – HUMANITÉ)
Centre de Formation à l'Ecoute, à l'Accompagnement et au Bien-être personnel et professionnel.
Espace Santé - Boulevard Zoé Drion 1, 6000 Charleroi - Tél. 071 37 49 32
Numéro Entreprise 0444.136.769 - RPM Charleroi - CBC : BE66-1980-2936-4943
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Inscriptions via www.sarahformations.be Toutes les formations peuvent être organisées en institution
Pour les institutions du secteur non marchand privé (voir page 4) :
* Gratuit via FormAction en nos locaux - formation@apef-febi.org - www.catalogueformaction.be - 02/229 20 23
** Gratuit via FormAction en vos locaux - formation@apef-febi.org - www.catalogueformaction.be - 02/229 20 23
Subvention de toutes nos formations - FeBi - formationpersonnesagees@fe-bi.org - www.fe-bi.org/fr - 02/229 20 35

Programme des formations chez SARAH à Charleroi (aux dates indiquées)
et en INSTITUTIONS (date à convenir ensemble)

Dates à
Charleroi

Le toucher relationnel dans l’accompagnement

09/02/2023

Les Huiles Essentielles en Soins de Confort

20/04/2023

Modules de sensibilisation à l’approche palliative
Parler de la mort en Institution – Evoquer sa fin de vie avec le résident
PHM : Accompagnement de la personne handicapée mentale vieillissante ou en fin de vie *

15/11 et 16/11/22
06/02/2023
31/01 et 14/02/23

Sensibilisation aux Soins Palliatifs * et **

14/03/2023

Sensibilisation aux Soins Palliatifs – Aspects psychologiques

06/12/2022

Victimes de violences ou de faits traumatiques : comment les aider ?

15/11/2022

4. La Communication (TOUT PUBLIC)
10 outils de communication avec les proches, le bénéficiaire et les collègues *

17/03/2023

Comprendre les divers modes de pensées via le HBDI® pour mieux collaborer en équipe

06/04/2023

Entraînement à l’écoute active *
La communication dans les équipes : des freins à l’harmonie ?
La communication sans violence

16/03 et 27/03/23
02/10/2023
26/04 et 25/05/23

5. Le Bien-être personnel et professionnel (TOUT PUBLIC)
Comment doper la motivation au quotidien ? *

06/03/2023

De l’agressivité à l’assertivité pour éviter les conflits *

01/12 et 08/12/22

Gestion du stress et des émotions * et **

15/12 et 20/12/22

Gestion du stress et des émotions dans l’art du spectacle *

12/12 et 13/12/22

Gestion du stress par la Méditation et la Pleine Conscience *

06/12/2022

La colère, une émotion à apprivoiser *

15/12/2022

Le burn-out : comment l’éviter ? *

06/06/2023

Le Kasàlà (autolouange) : un outil pour booster l'estime de Soi *

14/09/2023

Le toucher relationnel et les Huiles Essentielles favorisant le Bien-Être

07/09/2023

Les Fleurs de Bach dans la vie privée, professionnelle et la maladie

05/12/2023

SARAH asbl (SOINS – AIDE – RÉCONFORT – ASSISTANCE – HUMANITÉ)
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Programme des formations chez SARAH à Charleroi (aux dates indiquées)
et en INSTITUTIONS (date à convenir ensemble)

Dates à
Charleroi

Les Huiles Essentielles au quotidien

15/05/2023

Manipulations et perversion narcissique : les distinguer, se protéger et agir

16/10/2023

Oser le changement

24/04/2023

Prendre le temps de gérer son temps

02/02/2023

Traiter l’anxiété et l’angoisse avec les neurosciences *

22/05/2023

6. Accessibles aux Soignants ou à certaines professions seulement
Accompagner la personne souffrant de troubles psychiatriques – Pour Soignant * et **

17/04/2023

Annoncer et accompagner les mauvaises nouvelles, un défi pour le Soignant *

15/09/2023

Comment faire face au décès d’un résident/patient ?

06/10/2023

Éthique - Quelle décision en fin de vie : Euthanasie ? Acharnement ? Soins Palliatifs ?... *

21/09/2023

Être soignant, une course contre la montre… Comment y faire face ? *

17/11/2022

La Kiné et les techniques de Soins de Confort en Soins Palliatifs

01/12 et 08/12/22

Outils théoriques pour prendre soin de la personne souffrant de troubles cognitifs *

05/12/2022

Relation Soignant-Soigné : comment trouver la juste place pour chacun ? * et **

20/10/2023

Secret professionnel - Secret partagé

18/04/2023

Techniciens de surface : communiquer et interagir avec les autres professionnels

07/03/2023

Techniciens de surface : un travail relationnel au patient dans l’ombre de l’équipe de soins

11/12/2023

7. Formations accréditées Directeur.rice.s, Infis Chef.fe.s et Cadres (TOUT PUBLIC)
Garder ses collaborateurs motivés dans le changement (8h)

24/11/2022

Gérer l’agressivité et les conflits (8h)

12/12/2022

Le Management d’équipe participatif (2 x 6h)

05/06 et 12/06/23

8. Uniquement dispensées en Institution (pas chez SARAH)
Brown-out : pour retrouver du sens à son travail avant de sombrer en burn-out

1 journée

Culturel : Soins, culture et religion : un trio impossible ?

2 journées

Culturel : Soins, culture et religion : un trio impossible ?

2 journées

SARAH asbl (SOINS – AIDE – RÉCONFORT – ASSISTANCE – HUMANITÉ)
Centre de Formation à l'Ecoute, à l'Accompagnement et au Bien-être personnel et professionnel.
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Inscriptions via www.sarahformations.be Toutes les formations peuvent être organisées en institution
Pour les institutions du secteur non marchand privé (voir page 4) :
* Gratuit via FormAction en nos locaux - formation@apef-febi.org - www.catalogueformaction.be - 02/229 20 23
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Enfants : Comment prévenir le harcèlement à l’école (maternelle, primaire ou secondaire) ?

1 journée

Enfants : Comprendre leurs comportements difficiles et débordants

1 journée

Enfants : Le burn-out parental, l’éviter ou en sortir

1 journée

Enfants : Règles, limites, sanctions : comment maintenir une relation harmonieuse

1 journée

Espace-Enfants à l’hôpital : accompagner des enfants dont un proche est gravement malade

1 journée

Gérer ses émotions, en tant que soignant, face aux patients et à leurs proches

1 journée

PHM : Accompagnement du deuil dans le secteur du handicap mental

1 journée

PHM : Communiquer au mieux avec l’enfant, l’ado, l’adulte en situation de handicap

1 journée

PHM : Sensibilisation aux Soins Palliatifs dans le secteur du handicap mental

1 journée

Présence à soi, présence à l’autre

1 journée

Référent ou porteur de projet : clarifier les limites et s’entourer pour réussir

1 journée

Pour les institutions du secteur non marchand privé :
* Gratuit via FormAction en nos locaux - formation@apef-febi.org - www.catalogueformaction.be - 02/229 20 23
** Gratuit via FormAction en vos locaux - formation@apef-febi.org - www.catalogueformaction.be - 02/229 20 23
Subvention de toutes nos formations - FeBi - formationpersonnesagees@fe-bi.org - www.fe-bi.org/fr - 02/229 20 35

•

Chez SARAH : aux dates indiquées, de 9h à 16h à l’Espace Santé (1 Blvd Zoé Drion, 6000 Charleroi)
(Sauf les 2 formations de 8h : 08h30-17h avec 30' le midi)

•

En votre Institution : Toutes peuvent être organisées en vos locaux (dates à convenir ensemble)

•

Une formation complète est retirée du site et remplacée par une nouvelle session (Utiliser la case
« recherche » pour retrouver facilement la nouvelle date). Pour en savoir plus sur une formation, il
suffit de cliquer sur son nom.

•

Inscriptions : via notre site www.sarahformations.be, votre participation est confirmée par mail et
devient effective et due. Un rappel est envoyé peu avant la date de formation avec les infos pratiques

•

Paiement : La facture est envoyée automatiquement par mail après inscription. Le paiement est à
effectuer dans les 30 jours date facture. En cas d’empêchement, vous pouvez vous faire remplacer.
Aucun remboursement ne sera accordé.

•

Accréditations : Les formations SARAH sont reconnues par le SPF Santé Publique et dans le cadre du
maintien d’un titre ou d’une qualification professionnelle particulière et peuvent être reprises dans
le portfolio des formations continuées (suivant les exigences de la profession). Voir la liste des
formations accréditées sur notre site www.sarahformations.be

SARAH asbl (SOINS – AIDE – RÉCONFORT – ASSISTANCE – HUMANITÉ)
Centre de Formation à l'Ecoute, à l'Accompagnement et au Bien-être personnel et professionnel.
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Ethique - Quelle décision en fin de vie :
Euthanasie ? Acharnement ? Soins Palliatifs ?... *

21/09/2023

Pour le personnel soignant
•
•
•
•

Définir l’éthique et le problème éthique
Quels repères suivre ? Loi, déontologie, bonnes pratiques
Quelles décisions prendre ? Les Soins Palliatifs ? Euthanasie ? NTBR ? Arrêt de l’alimentation?
Comment prendre une décision ? Outils d’aide à la prise de décision

Etre soignant, une course contre la montre… Comment y faire face ? *

17/11/2022

Pour le personnel soignant
•
•
•
•
•

Mettre en lumière les situations stressantes : Quelle est la réalité du soignant au quotidien ?
Réduire l’épuisement du soignant : Comment aborder ce qui semble insurmontable ?
Apprendre à faire face à son impuissance
Transformer sa propre réalité et adapter sa temporalité
Retrouver l’Essentiel et l’épanouissement dans le soin

La Kiné et les techniques de Soins de Confort en Soins Palliatifs

01/12 et 08/12/2022

Pour les Kinés et Ergothérapeutes
•
•
•
•

Comprendre le rôle du Kinésithérapeute dans une situation de fin de vie
Adapter ses traitements
Expérimenter la Respiration Consciente comme outil de travail et utiliser le massage LTouch
Le soignant face à la fin de vie de son patient

Outils théoriques pour prendre soin de la personne
souffrant de troubles cognitifs *

05/12/2022

Pour le personnel soignant
•
•
•
•

Sensibiliser et informer sur d’autres pratiques de « prendre soin »
Se questionner et réfléchir aux différentes pratiques actuelles dans les soins aux personnes
âgées souffrant de troubles cognitifs
Initier à quelques outils concrets pour le « prendre soin »
Replacer le soignant dans un rôle d’acteur responsable

Pour les institutions du secteur non marchand privé :
* Gratuit via FormAction en nos locaux - formation@apef-febi.org - www.catalogueformaction.be - 02/229 20 23
** Gratuit via FormAction en vos locaux - formation@apef-febi.org - www.catalogueformaction.be - 02/229 20 23
Subvention de toutes nos formations - FeBi - formationpersonnesagees@fe-bi.org - www.fe-bi.org/fr - 02/229 20 35
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Relation Soignant-Soigné :
Comment trouver la juste place de chacun ? * et **

20/10/2023

Pour le personnel soignant
•
•
•
•
•

Définir les concepts tels que : relation, écoute, deuil,…
Entendre efficacement et dans le confort le vécu des personnes malades et des familles
Appliquer l’écoute active et reconnaître sa place dans la relation Soignant - Soigné
Connaître les différents filtres et les principales techniques
Permettre à chacun de s’exprimer de façon plus satisfaisante

Secret professionnel - Secret partagé

18/04/2023

Pour le personnel tenu au secret professionel
•
•
•

Explorer les textes officiels définissant le secret professionnel ou le devoir de discrétion, la
protection de la vie privée
Adapter la transmission des informations dans le cadre du secret professionnel partagé
Trouver une manière d’intégrer les aspects légaux pour créer des relations professionnelles,
humaines et chaleureuses

Techniciens de surface :
communiquer et interagir avec les autres professionnels
•
•
•
•

Redéfinir le cadre de travail et les limites professionnelles
Apprendre comment communiquer et interagir avec les autres professionnels
Clarifier des outils d’écoute et d’expression ainsi qu’un lieu de parole
Questionnement sur les pratiques professionnelles

Techniciens de surface :
un travail relationnel au patient, dans l’ombre d’une équipe de soins
•
•
•

07/03/2023

11/12/2023

Redéfinir le cadre de travail et les limites professionnelles
Partager des outils d’écoute
Offrir un lieu de parole

Pour les institutions du secteur non marchand privé :
* Gratuit via FormAction en nos locaux - formation@apef-febi.org - www.catalogueformaction.be - 02/229 20 23
** Gratuit via FormAction en vos locaux - formation@apef-febi.org - www.catalogueformaction.be - 02/229 20 23
Subvention de toutes nos formations - FeBi - formationpersonnesagees@fe-bi.org - www.fe-bi.org/fr - 02/229 20 35
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7. Formations Accréditées Directeur.rice.s, Infis Chef.fe.s, Cadres
En institution en 6h et non 8h (date à définir ensemble) / chez SARAH (8h) les :
Garder ses collaborateurs motivés dans le changement (8h)
•
•
•
•

Comment bien conduire le changement
Quels sont les freins dus au changement
Identifier le degré de motivation des collaborateurs
Transformer les difficultés en opportunités

Gérer l’agressivité et les conflits (8h)
•
•
•
•

12/12/2022

Identifier et comprendre les comportements agressifs
Escalade et désescalade du conflit
La communication assertive
La gestion des conflits dans les équipes

Le Management d’équipe participatif (2 x 6h)
•
•
•
•
•

24/11/2022

05/06 et 12/06/2023

Clarifier les règles du jeu pour orienter l’équipe vers l’action ;
Communiquer avec efficacité ; développer son assertivité ;
Animer les réunions de manière à booster l’intelligence collective et la créativité;
Pouvoir concilier management et bienveillance tout en assurant sa légitimité
Renforcer la motivation et la cohésion de son équipe.

Pour les institutions du secteur non marchand privé :
* Gratuit via FormAction en nos locaux - formation@apef-febi.org - www.catalogueformaction.be - 02/229 20 23
** Gratuit via FormAction en vos locaux - formation@apef-febi.org - www.catalogueformaction.be - 02/229 20 23
Subvention de toutes nos formations - FeBi - formationpersonnesagees@fe-bi.org - www.fe-bi.org/fr - 02/229 20 35
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8. Formations uniquement en Institution (pas chez SARAH)
Conditions sur demande (date à déterminer ensemble)
N’hésitez pas à demander des formations durant les congés scolaires si besoin.

Brown-Out : retrouver du sens à son travail avant de sombrer en burn-out
•
•
•
•
•

Définir le brown-out et le comprendre pour y faire face ?
Analyser le mécanisme et le situer sur l’échelle sociale
Echanger autour de la souffrance morale et physique en lien avec le brown-out
Utiliser les structures existantes comme soutien / défense
Réfléchir à des stratégies pour ne pas sombrer

Culturel : Gérer les différences culturelles pour mieux communiquer
•
•
•

•

•

2 journées

Comprendre les notions de choc culturel et de choc des cultures
Comprendre l’autre dans sa différence avec ses spécificités culturelles et religieuses et adapter
le plan de soins avec le patient si nécessaire
Découvrir les aspects méthodologiques de la communication interculturelle ainsi que le
développement du pouvoir d’agir

Enfants : Comment prévenir le harcèlement à l’école
(maternelle, primaire ou secondaire) ?
•
•
•

1 journée

Intégrer les notions de surprise et de choc culturel ainsi que leurs manifestations et les stratégies
pour les surmonter
Comprendre l’autre dans sa différence avec ses spécificités culturelles sociales, religieuses…
L’accent sera mis sur la population maghrébine
Découvrir les aspects méthodologiques de la communication interculturelle et ses obstacles

Culturel : Soins, culture et religion : un trio impossible ?
•
•

1 journée

1 journée

Des balises théoriques et historiques autour du harcèlement scolaire
La présentation de différents outils de prévention selon l'âge des enfants concernés
Une réflexion autour des réactions efficientes pouvant être adoptées par l'adulte confronté à
une problématique de harcèlement scolaire dans son milieu professionnel et/ou familial
Des mises en situations et exercices pratiques; un retour sur le vécu et l'expérience de terrain

Pour les institutions du secteur non marchand privé :
* Gratuit via FormAction en nos locaux - formation@apef-febi.org - www.catalogueformaction.be - 02/229 20 23
** Gratuit via FormAction en vos locaux - formation@apef-febi.org - www.catalogueformaction.be - 02/229 20 23
Subvention de toutes nos formations - FeBi - formationpersonnesagees@fe-bi.org - www.fe-bi.org/fr - 02/229 20 35
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Enfants : Comprendre les comportements difficiles et débordants
•
•
•
•

Approche des éléments de la théorie du stress, de l’attachement et des stades de
développement
Analyse des causes des comportements débordants (par exemple les crises de colère)
Compréhension des attitudes aggravantes
Trucs et astuces pour éviter les débordements et pour rester calme

Enfants : Le burn-out parental, l’éviter ou en sortir
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

1 journée

Comprendre la spécificité des Espaces-Enfants à l’hôpital
Donner des repères théoriques sur les représentations psychiques des enfants autour de la
maladie grave et du deuil
Acquérir des compétences pour accompagner la souffrance de l’enfant en faisant appel à sa
créativité et en lui proposant des outils tels que le bricolage, les jeux, les mises en scène…

Gérer ses émotions, en tant que soignant, face aux patients et à leurs proches
•
•

1 journée

Comprendre les raisons pour lesquelles chantage, punitions et fessées ne marchent pas et sont
nuisibles pour l’enfant. Comment et pourquoi éviter les rapports de force ?
Différencier punition et conséquences des actes posés
Leur enseigner les compétences pour respecter les règles et les construire suivant leur âge
Comment réagir lorsque l’enfant transgresse la règle
Trucs et astuces pour résoudre les problèmes ensemble

Espace-Enfants à l’hôpital : accompagnee des enfants
dont un proche est gravement malade
•
•

1 journée

Identifier les signes du burn-out parental et en prendre conscience
Apprendre à mieux gérer le temps et les émotions
Se mettre et mettre des limites
Proposer des outils de prévention, de prise de conscience de soi et de ses besoins

Règles, limites, sanctions… Comment maintenir une relation harmonieuse *
•

1 journée

1 journée

Identifier ses propres réactions émotionnelles et celles du patient
Comprendre le fonctionnement de notre système émotionnel ainsi que ses
dysfonctionnements
Identifier la fonction de chaque émotion afin de mieux la gérer
Améliorer nos capacités d’écoute et d’empathie du patient et de sa famille

Pour les institutions du secteur non marchand privé :
* Gratuit via FormAction en nos locaux - formation@apef-febi.org - www.catalogueformaction.be - 02/229 20 23
** Gratuit via FormAction en vos locaux - formation@apef-febi.org - www.catalogueformaction.be - 02/229 20 23
Subvention de toutes nos formations - FeBi - formationpersonnesagees@fe-bi.org - www.fe-bi.org/fr - 02/229 20 35
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PHM : Accompagnement du deuil dans le secteur du handicap mental
•
•
•
•

Définition et processus du deuil dans le cadre du handicap mental
Différents types de deuil
Les émotions dans le deuil
Accompagner les personnes endeuillées

PHM : Communiquer au mieux avec l’enfant, l’ado, l’adulte
en situation de handicap
•
•
•
•

•
•

•

1 journée

S’ajuster au rythme de son corps, se centrer, se mettre à l’écoute de son ressenti
Identifier, accepter et apaiser ses émotions dans une démarche d’accueil et de bienveillance visà-vis de soi
Expérimenter la confiance réciproque, le mieux-être et l’apaisement propres à l’espace de la
Présence
Acquérir des outils pour favoriser la confiance en soi et l’écoute attentive, développer sa
stabilité intérieure face à la souffrance de l’autre

Référent ou porteur de projet : clarifier les limites et s’entourer pour réussir
•
•
•

1 journée

Définition, organisation, concept des Soins Palliatifs dans le cadre du handicap mental
Accompagnement du résident en fin de vie, de la famille et de l’équipe
Soutenir le deuil des proches

Présence à soi, présence à l’autre
•
•

1 journée

Définir et appréhender les différentes formes de handicaps
Analyser la communication et son importance dans un travail relationnel
Où trouver des outils pour améliorer la communication ?
Quand la personne en situation de handicap vieillit, comment adapter sa communication, sa
relation avec elle ?

PHM : Sensibilisation aux Soins Palliatifs dans le secteur du handicap mental
•
•
•

1 journée

1 journée

Apprendre à définir sa mission, les ressources, ses limites et à structurer ses interventions
Apprivoiser des méthodes d’animation participative d’équipe pour mieux co-créer et s’entourer
Réaliser un état des lieux de l’existant afin de définir les forces et les points d’amélioration
prioritaires
Se fixer des objectifs atteignables (et SMART) que l’on évalue régulièrement

Pour les institutions du secteur non marchand privé :
* Gratuit via FormAction en nos locaux - formation@apef-febi.org - www.catalogueformaction.be - 02/229 20 23
** Gratuit via FormAction en vos locaux - formation@apef-febi.org - www.catalogueformaction.be - 02/229 20 23
Subvention de toutes nos formations - FeBi - formationpersonnesagees@fe-bi.org - www.fe-bi.org/fr - 02/229 20 35
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Inscriptions aux formations chez SARAH (Charleroi) via notre site www.sarahformations.be
Aux dates indiquées sur cette brochure et toujours mises à jour sur le site

Quand une formation est complète, elle est retirée du site et une nouvelle session est ajoutée
(Utiliser la case « Recherche » pour retrouver facilement la nouvelle date).
Pour les détails sur une formation, cliquer sur son titre pour accéder au feuillet descriptif
Pour vérifier si une formation est accréditée, voir l’onglet « Accréditations » de notre site.
Après inscription, votre participation est confirmée via mail et devient effective et due.
La facture est envoyée directement. Le paiement sera effectué dans les 30 jours date facture.
En cas d’empêchement, n’hésitez pas à vous faire remplacer.
Aucun remboursement ne sera accordé.
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NOS FORMATEURS SARAH
Les formateurs de SARAH asbl répondent aux critères mentionnés dans le rapport du CERES de
décembre 2001 :
• Etre professionnel de la santé au sens large
• Avoir une expérience actualisée en Soins Palliatifs (pour les formateurs du thème)
• Avoir une expérience ou une expertise dans la spécialité abordée
• Avoir des compétences pédagogiques
• Etre engagé dans une formation continue

Anne-Gaëlle BAUDOT
Licenciée en travail social, formée en communication non violente et en soins palliatifs, elle a travaillé
pendant 7 ans en milieu hospitalier comme assistante sociale dans les services d'oncologie et de soins
palliatifs. Massothérapeute depuis plus de 17 ans, formée en différentes approches psycho-corporelles
et en hypnose ériksonienne, elle accompagne les personnes sur leur chemin de vie ou lors des périodes
de plus grande fragilité (deuil, maladie, grand âge en MR/MRS, burn-out, addictions etc.) par le toucher
présent et l'hypnose conversationnelle qui sont ses principaux outils. Elle est aussi facilitatrice en Kasàlà,
spécialisée dans la gestion des émotions et l'estime de soi.
Michèle BECK
Infirmière spécialisée en Soins Palliatifs, elle bénéficie d’une expérience longue et diversifiée en milieu
hospitalier et dans l’enseignement. Elle est formée aux différentes approches palliatives et a travaillé de
longues années en hôpital. Elle enseigne son expérience de terrain dans la prise en charge des patients
en fin de vie et dans des formations ponctuelles.
Guillaume BEYENS
Infirmier spécialisé en santé mentale et psychiatrie et détenteur d’un master en Santé Publique et
Gestion des Institutions de Soins. Il a passé 15 années auprès de patients souffrant de troubles physiques
et psychiques, occupant des fonctions d’infirmier, d’infirmier en chef et de cadre hospitalier. Il intervient
à présent, en tant que formateur et consultant, auprès d’équipes soignantes et non soignantes. Il
propose d’autres pistes d’amélioration du travail, en s’intéressant aux thématiques de la communication
et de l’organisation. Guillaume est également formateur certifié HBDI® et s’appuie entre autres sur cette
démarche pour faciliter la relation entre personnes.
Anne BINDELS
Infirmière psychiatrique spécialisée en Gérontologie, Soins Palliatifs et Algologie. Grâce sa grande
connaissance du handicap mental, son expérience personnelle et professionnelle, elle s’est spécialisée
dans l’accompagnement de fin de vie, la prise en charge de la douleur, le suivi du deuil et le vieillissement
de ces personnes. Membre co-fondateur de Brux'Ainés (Groupe bruxellois de réflexion et d'étude sur le
vieillissement de la personne handicapée mentale).
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Anne-Françoise CLAES
Infirmière, licenciée en éducation pour la santé. Elle enseigne aux adultes en réorientation
professionnelle dans le secteur de l’aide aux personnes et de la petite enfance. Elle pratique la
philosophie de « l’humanitude » pour favoriser le développement vers plus d'humanité. Elle est
praticienne des outils de base de la Psychologie Corporelle Intégrée. Formée à la Communication Non
Violente, elle anime depuis plusieurs années des formations continuées pour les professionnels de la
petite enfance et de l’aide aux personnes.
Claude DEBAR
Créateur de Passeur d'En Vie, il accompagne les personnes dans des passages de vie via divers outils :
L'accompagnement psychocorporel (Thérapie Psychocorporelle Evolutive), le travail énergétique, le
Taïjiquan,… ou la création de célébrations (baptêmes, mariages, funérailles, ...) basée sur les fondements
des rites de passages et rituels dans le respect des croyances et valeurs individuelles. Formé à la
pédagogie et l'accompagnement de personnes gravement malades par le toucher, il facilite la
connaissance et l'acceptation de soi ainsi que les relations saines et harmonieuses. Prenant appui sur
les découvertes en neurosciences, il forme et accompagne dans les domaines de l'intelligence
émotionnelle et relationnelle, la gestion du stress et des émotions et la communication bienveillante.
Chantal DEHON
Actuellement Directrice en Maison de Repos et de Soins Infirmière, après 25 ans de management
d'équipes et projets d'amélioration, en hôpital, maison de repos, services à domicile, ainsi que
formatrice et facilitatrice de changement. Master en gestion hospitalière et direction de maison de
repos, certificats en hygiène, qualité, Lean Management, et gestion d'entreprise à l'ICHEC. En quête
d'humanisation des soins et de l'aide aux personnes par une approche participative intégrant les besoins
de chacun : bénéficiaires, collaborateurs, dirigeants.
Charlotte DEJEHANSART
Infirmière spécialisée en santé communautaire et qualifiée en éducation de la personne diabétique et
en gériatrie, détentrice d'un master en santé publique. Forte de diverses expériences en psychiatrie,
diabétologie, oncologie et gériatrie dans divers hôpitaux, elle mobilise aujourd'hui ses connaissances en
activant les équipes autour des thématiques de santé communautaire et problématiques liées à la
personne âgée, le patient porteur de maladie(s) chronique(s), l'accompagnement de fin de vie.
Les 10 années passées à coordonner, motiver, organiser les équipes dont elle a été responsable l'ont
convaincue de l'importance de faire preuve de créativité en travaillant les dynamiques motivationnelles,
le leadership participatif et le travail autour du sens de la prise en soin.
Denis DELLE MONACHE
Psychopédagogue, agrégé en Psychologie et en Science de l’Education, assistant social et formé aux
Soins Palliatifs. Il s’est spécialisé dans les pertes et les deuils des personnes âgées et a travaillé en milieu
hospitalier et dans un service d’aide à la jeunesse en milieu ouvert. Il enseigne aujourd’hui la
communication, la gestion de conflit, le contact avec la diversité culturelle, les maladies mentales,
l’accompagnement des personnes souffrant d’un handicap mental et la pédagogie dans des
établissements supérieurs et secondaires, pour adultes.
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Natacha DELMOTTE
Licenciée en criminologie et formée à l’approche systémique familiale et institutionnelle. Elle a été
responsable pendant 10 ans du service des admissions d’une communauté thérapeutique traitant de la
problématique des personnes dépendantes. Elle a travaillé dans le domaine carcéral et dirigé une unité
mère-enfant. Spécialisée dans la prise en charge des assuétudes, la gestion des conflits et la
communication non-violente, elle est aussi formée en sexologie clinique et en médiation familiale.
Depuis plus de 15 ans, elle est expert judiciaire spécialisé en droit familial.
Paolo DOSS
Formateur à l'Art d'expression, à la Communication et au Clown dans le milieu médical, spécialisé dans
le domaine des Soins Palliatifs. Auteur-metteur-en-scène-interprète. Clown professionnel en hôpital, en
pédiatrie, psychogériatrie et en Soins Palliatifs depuis 1987. Maître de conférences en Belgique et à
l'étranger dans le monde médical et social. Voir son site internet : « www.paolodoss.be »
Caroline FEKETE
Educatrice spécialisée en psychiatrie, intervenante en Programmation Neuro Linguistique, enseignante
dans le secondaire et le supérieur, auteure de deux livres. Elle collabore à la prise en charge d’une
population de personnes porteuses de handicap mental/physique depuis 29 ans et est intervenante en
thérapie brève depuis 18 ans. Elle a aussi enrichi ses interventions professionnelles via différentes
formations sur l’hypnose, la systémique, le travail en famille, l’analyse transactionnelle, la démence, le
deuil et le burn-out. Caroline s’intéresse à présent aux neurosciences.
Sylvie FLAHAUT
Psychothérapeute, hypnothérapeute et coach. Depuis toujours passionnée par l'humain elle
accompagne les personnes vers un mieux-être, une découverte de soi, l'écoute de soi et une relation
aux autres harmonieuse. Formée à la PNL, l'Analyse transactionnelle, l'Hypnose, la Communication Non
Violente, la gestion du stress et des émotions et les neurosciences, elle a sa propre école de formation
de coachs professionnels et réalise des formations pour les entreprises, institutions comme les CPAS et
les organismes comme l'ONE. Elle travaille sur les savoir-être des personnes et des équipes.
Françoise FRANCOTTE
Infirmière, formation et expérience de cadre et en Soins Palliatifs. Après 10 ans en Chirurgie et 2 ans en
Gériatrie, elle a créé, en équipe, un service de Soins Palliatifs au Grand Hôpital de Charleroi en 1990.
Expérience qu’elle a interrompue 10 ans pour enseigner à l'école d'infirmières. Françoise aime le partage
de ses expériences avec les patients et leurs proches, l'évolution du travail et la créativité en Soins
Palliatifs tout autant que la richesse du travail en équipe pluridisciplinaire.
Pascale FRENNET
Aromatologue et massothérapeute, elle a étudié les différentes approches en aromathérapie et a été
formée par plusieurs professeurs ou médecins de référence en aromathérapie scientifique (P.
Franchomme, D. Baudoux, M. Faucon), énergétique/émotionnelle (P. Canac, L. Bosson, F. Ledoux) et
quantique (Dr Daniel Penoel). Elle a aussi été formée en aromathérapie clinique à l'Université de
Strasbourg. Sa formation de massothérapeute a été réalisée chez Tina Bosi. Elle est aussi spécialisée en
massage "oncologie et maladies graves". Elle travaille actuellement dans des unités de Soins de confort,
Oncologie, Neuro-pédiatrie, au sein de différents hôpitaux. Elle fait également partie de l'ASBL "Mes
Mains Pour Toi" qui offre du massage aux enfants gravement malades.
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Samira LAAROUSSI
Aide-soignante, Assistante Sociale, certifiée pour l’accompagnement socioprofessionnel du public
précarisé depuis 13 ans. Gestionnaire et animatrice d’ateliers « Créations d‘orient » proposant des
animations originales afin de découvrir la culture maghrébine (cuisine, soin, sensibilisation à la culture,
…). Animatrice d’ateliers de développement personnel et Formatrice dans le secteur social au sein
d’établissements scolaires, ASBL, entreprises d’insertion….
Véronique LANDOLT
Kinésithérapeute spécialisée en Soins Palliatifs et Oncologie (certification inter-universitaire en Soins
Palliatifs et accompagnement), elle exerce en milieu hospitalier et en cabinet privé où l’essentiel de son
travail est orienté sur le confort physique, le bien-être émotionnel et la gestion de la douleur et du deuil.
Elle utilise différentes techniques inspirées de la Pleine Conscience, associées à la respiration, la
mobilisation globale et au toucher-massage. Conseillère agréée en Fleurs de Bach. Elle partage son
expérience et l’utilisation des Fleurs via des conférences et formations.
Lydia LASSAUX
Psychologue clinicienne, a travaillé plus de 15 ans en Maisons de Repos et de Soins et en Psychogériatrie.
Elle a travaillé 5 ans à la ligue Alzheimer ASBL. Son travail de terrain est l'accompagnement et le soutien
de la personne âgée dans ce qu'elle vit. Elle s’est spécialisée dans les troubles psychiatriques. Elle
travaille en cabinet privé, consulte en MRS (résidents), forme et supervise le personnel en MRS. Elle a
enrichi sa pratique grâce à diverses formations comme l’Analyse Transactionnelle, l’Hypnose, l’EMDR ou
les Thérapies Brèves Plurielles.
Charline LEMAIRE
Licenciée en Psychologie clinique et formée à l'approche systémique des familles et institutions ainsi
qu'à gestion des traumatismes, elle a travaillé en psychiatrie (paraphilies) et en milieu hospitalier
(clinique de la douleur) puis s'est orientée de nombreuses années vers les personnes âgées et la petite
enfance. Elle a exercé en maison d'accueil, centre P.M.S., crèche et jardin d'enfants. Sa démarche
s'appuie sur la systémique, la psychologie développementale, la P.N.L., les neurosciences, les théories
de l'attachement, l'hypnothérapie, la communication non violente et la bientraitance. Elle exerce
aujourd'hui en tant que psychothérapeute (pour enfants, adolescents et adultes) et formatrice.
Isabelle MERTENS
Assistante Sociale à la Cellule sociale des étudiant·e·s de l'Université de Namur. Formée entre autres en
Analyse Transactionnelle, Soins Palliatifs, Communication et Relations Humaines, Pleine conscience, elle
s'est spécialisée dans l'accompagnement des deuils et traversées de crise. Elle forme des professionnels
et des volontaires de la relation d'aide et du secteur psycho-médico-social et accompagne des adultes
en situation de perte, deuil et/ou crise. Elle intègre les valeurs, les préceptes, les outils et les techniques
de ces différentes approches tant dans son accompagnement que dans l'espace-formation où l'écoute
de soi et de ses émotions est favorisé dans un climat de bienveillance et d'auto-compassion.
Sophie NOEL
Infirmière, détentrice d'un Master en sciences de la santé publique à finalité pratiques avancées en
sciences infirmières. Elle travaille depuis toujours en gériatrie, comme infirmière, et depuis quelques
années comme infirmière en chef. Préoccupée par la prise en charge de nos aînés en fin de vie, elle est
membre du comité d'éthique d’un centre hospitalier. Avec le soutien de sa direction, elle organise
depuis 2019, la journée mondiale de la personne âgée au sein de divers hôpitaux. Passionnée par la
gérontologie et la gériatrie, elle accompagne son équipe et ses étudiants dans leur démarche clinique
afin de changer les stéréotypes liés à l'âge et rendre cette spécialisation attrayante. Elle s'intéresse
surtout à la communication avec les personnes âgées démentes (validation) et gère divers projets avec
des approches non médicamenteuses (plaid multisensoriel, snoezelen, huiles essentielles...).
34

Dominique PINCHART
Licenciée en Philologie Romane et Agrégée de l’Enseignement Secondaire Supérieur, elle est formée
en Analyse Transactionnelle. Diplômée en yogathérapie, elle donne des cours aux futurs professeurs
de yoga à l’ETY (Etude et Transmission du Yoga). Depuis plus de 20 ans, elle forme (Ecoute Active,
Gestion du stress et des Emotions, Écoute et accompagnement des deuils) un public varié de
personnes engagées dans la relation d’aide (Bénévoles, Aides‐soignantes, Infirmières, para‐médical,
Aides familiales...). Elle utilise ces différents outils psycho‐corporels en consultations de guidance dans
l’accompagnement des deuils et des pertes, la gestion du stress et le développement personnel.
Patricia PLASIER
Licenciée en Psychologie Clinique, approche et formation analytique. Elle a travaillé dans le cadre du
traumatisme psychologique (aide aux victimes d’agression) et en milieu hospitalier (Oncologie, Soins
Palliatifs, Gériatrie). Depuis plus de 15 ans, elle forme à l’accompagnement de personnes malades et
leurs proches, l’analyse des pertes liées au vieillissement, l’agressivité de la personne souffrante et/ou
âgée, la relation Soignant‐Soigné, le traumatisme psychologique et la victimisation. Elle exerce comme
superviseur d’équipes et a créé des lieux d'accueil pour enfants et familles dans les hôpitaux. Elle anime
des groupes de parole auprès de proches de malades, de personnes endeuillées ou traumatisées suite
à une agression.
Patricia SCORNEAU
Assistante Sociale, licenciée en Sciences du Travail, formée en Gestion des conflits, Analyse
Transactionnelle, suivi de deuil, troubles psychiatriques. Elle est également Référente Démence. Elle
travaille comme Enseignante, Psychothérapeute (les traversées de crises) et Assistante Sociale. Patricia
anime les Alzheimer cafés et gère le théâtre d’improvisation des personnes atteintes de cette maladie.
François SÉNÉPART
Educateur A1 et Coordinateur d'équipe dans un centre de jour pour personnes adultes en situation de
handicap mental. Longue expérience dans ce secteur pour lequel il s'est spécialisé dans le suivi du deuil
et du vieillissement. Membre co‐fondateur et coordinateur de Brux'Ainés (Groupe bruxellois de
réflexion et d'étude sur le vieillissement de la personne handicapée mentale). Formateur à Inclusion à
Bruxelles ainsi qu’en institutions diverses (IMP, MR‐MRS…).
Sabine VASSART
Assistante Sociale, licenciée en Sciences de la Famille et de la Sexualité, formée à la thérapie familiale
et à l'intervention systémique, à la sexologie clinique. Elle a travaillé en psychiatrie et partage son
activité entre l’enseignement en Haute Ecole (HELHA), une pratique de psychothérapeute au
centrEmergences à Louvain‐La‐Neuve et de formatrice auprès d’un public varié de professionnels :
travailleurs sociaux, aides‐soignantes, aides familiales… (CPAS, MR/MRS, CSD…).
Chantal WYNS
Licenciée en Psychologie, elle a travaillé 13 ans comme neuropsychologue dans le service de
revalidation de l'hôpital Saint‐Luc et s'est spécialisée dans le domaine de la maladie d'Alzheimer.
Formée en analyse transactionnelle, en théorie du développement et en outils de psychologie
énergétique, elle partage son activité entre l'accompagnement psychothérapeutique, la guidance
parentale et les formations.
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Voulez‐vous aider SARAH asbl ?
Si améliorer la qualité de nos formations à vocation humaine est important à vos yeux, n’hésitez pas
à effectuer un don à SARAH afin que nous puissions toujours répondre au mieux aux problématiques
actuelles en terme d’Ecoute, d’Aide et d’Accompagnement et de Bien‐être personnel et professionnel.

SARAH asbl ne reçoit aucun subside
et vit uniquement de la qualité de ses formations.
Soutenez notre association en versant une cotisation annuelle
Versement sur le compte de SARAH asbl ‐ IBAN : BE66 1980 2936 4943
En communication : « Don de… et vos nom et prénom »

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette brochure, si vous préférez un envoi par mail ou si
vos coordonnées sont incorrectes, n’hésitez pas à nous le signaler au 071/37 49 32 ou par
courriel : sarah@sarahformations.be. Nous tiendrons compte de votre demande.

Centre de formation à l’Ecoute, à l’Accompagnement
et au Bien‐être personnel et professionnel
Espace Santé ‐ Boulevard Zoé Drion, 1 ‐ 6000 Charleroi
Tél : 071/37.49.32 ‐ GSM : 0477/32.77.42
Numéro Entreprise 0444.136.769 – RPM Charleroi ‐ CBC : BE66‐1980‐2936‐4943
Catherine LEFEVRE
Audrey ROBIN
Elena CECCARINI

Secrétaire – Formations chez SARAH
Secrétaire – Formations en Institutions
Directrice

sarah@sarahformations.be – www.sarahformations.be
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