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La formation durant l’ensemble de la carrière et tout au long de la vie (« Life Long Learning ») s’impose d’année
en année comme un élément essentiel pour tout professionnel. Autant pour mieux comprendre et appréhender
les défis sociétaux, améliorer ses compétences pointues et être reconnu, que satisfaire au cadre législatif.

Editorial

L’approche centrée sur la personne préconisée par les autorités fait que notre travail en interdisciplinarité est
aujourd’hui un incontournable. Comme chaque année, notre ambition est de vous soutenir dans ces évolutions
via notre offre de formation continue.
Nous vous proposons 16 nouvelles formations dans les domaines actuels tels que :
• L’ouverture aux adolescents et à leur (ré-) insertion dans l’école, dans la vie socio-professionnelle, et l’organisation d’activités culturelles urbaines
• Un programme en soins de plaies donnant l’opportunité d’obtenir le titre d’infirmier relais. Cette formation
est proposée en modules et permet aux participants d’adapter le programme à leur projet professionnel.
• L’intégration de la méthode Pilates dans la pratique du kinésithérapeute expert en pelvi-périnéologie.
• L’évaluation de l’autonomie des personnes via la méthode SMAF, permettant entre autres un support au
maintien de la personne âgée à domicile.
Nos formations existantes sont aussi régulièrement améliorées en tenant compte de l’évaluation des participants et de l’évolution des pratiques. Par exemple :
• Le programme « Kinésithérapie sportive » a été remanié en proposant une formation plus complète et répondant davantage aux besoins rencontrés par les kinésithérapeutes dans le domaine.
• La formation « Contrôle moteur de la région lombopelvienne en périnéologie » a été retravaillée en fonction
de l’évolution des besoins exprimés par les participants
Cette constante recherche de qualité nous stimule à collaborer avec les meilleurs formateurs nationaux et internationaux, en majorité externes à notre Haute Ecole. Plus de 100 experts interviennent dans les formations
proposées.
Suite au succès de nos formules de congrès et de conférences, le programme s’est étoffé et les collaborations
extérieures telles qu’avec le CREA-HELB, PELVIRED, …, nous permettent de vous proposer des sujets très variés
autant en mono- qu’en interdisciplinaires (voir programme détaillé pages 3 et 64). Les partenariats nous conduisant à élargir notre mobilité, certains congrès ayant lieu hors de murs traditionnels.
La nouvelle gouvernance de la Haute Ecole Vinci nous permettra en 2020 d’encore étendre notre offre via une
coopération plus étroite au sein de notre Haute Ecole. Restez connectés !
En espérant répondre à vos attentes, nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez depuis des
années.		

Els Bakker
Coordinatrice
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Annick Fraselle-Jacobs
Directrice
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La formation continue se déplace

Congrès
Le jeudi 7 novembre 2019 à 18h30

« La nouvelle nomenclature 2018 de la classification internationale du
Modèle de développement humain et du processus de production du
handicap (MDH-PPH) »
donnée par Pierre Castelein
Organisée en partenariat tripartite UPE/VINCI/CREA
Lieu : sur le site du CREA

Le samedi 23 novembre 2019

2ème matinée de chirurgie, médecine et kinésithérapie du sport du Parnasse-ISEI :

« La gonarthrose chez le jeune adulte »
Organisé par Jérome De Muylder et Joachim Van Cant
Programme détaillé et inscription sur notre site internet
Lieu : Parnasse-ISEI, Avenue Mounier 84, 1200 Bruxelles

Le samedi 23 novembre 2019

« Porte ouverte sur la sexologie »
En association avec PELVIRED
Programme provisoire : www.pelvired.be
Lieu : Bibliothèque Albertine Bruxelles

Le mercredi 29 janvier 2020 à 20h

« Comment savent les soignants ? Intuition et raisonnement clinique »
Conférence organisée en collaboration avec le Département Kinésithérapie du Parnasse-ISEI.
donnée par Hillel.D. Braude : médecin et philosophe
Programme détaillé et inscription sur notre site internet
Lieu : Marie Haps, rue d’Arlon 11, 1050 Bruxelles

Séminaires
6 jeudis soir à partir d’octobre 2019

Séminaire extérieur du Collège International de Philosophie (Paris) :

« Quelques enjeux contemporains d’une éducation libérale »
Organisé sous la responsabilité de François Coppens
Plus d’information (agenda, intervenants, inscription):
voir le programme du CIPh : www.ciph.org
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Certificat Haute Ecole
multidisciplinaire en algologie
Formation ouverte aux soignants (kinésithérapeutes,
ergothérapeutes, psychologues, médecins,…) accompagnant
des personnes souffrant de douleur chronique non
cancéreuse (fibromyalgie, algodystrophie, lombalgie, douleur
neuropathique,…).
16 ECTS répartis sur 2 ans
COORDINATRICE
Anne Berquin : Médecin spécialiste en Médecine Physique et
Réadaptation, Cliniques Universitaires UCL St Luc
FORMATEURS
Collectif de spécialistes scientifiques et de formateurs de terrain
DATES ET HEURES
• MODULE DE BASE UE-FD (DOUL) - 9:30 – 17:00
Samedi 21 septembre 2019 - Samedi 19 octobre 2019
Samedi 16 novembre 2019 - Samedi 14 décembre 2019
PRIX : 450 € - 410 €*
24 Chèques-formation
• MODULES OPTIONNELS DE 6 HEURES - 9:30 – 17:00
Samedi 15 février 2020 – UE-DD (code DLNEURO)
Samedi 25 avril 2020 – UE-DD (code DLDOS)
2021 – UE-DD (code DLFIBRO)
2021 – UE-DD (code DLSDRC)
Samedi 25 janvier 2020 – UE-AP (code DLREL)
2021 – UE-AP (code DLPSY)
Samedi 21 mars 2020 – UE-TP (code DLKINE1)
Samedi 16 mai 2020 – UE-TP (code DLMED)
2021 – UE-TP (code DLKINE2)
2021 – UE-TP (code DLETP)
PRIX : 150 € - 135 €*
6 Chèques-formation
LIEU
PARNASSE-ISEI – Site PARNASSE
Avenue E. Mounier 84 - 1200 Bruxelles

MULTIDISCIPLINAIRE
Partenariat entre les équipes des centres multidisciplinaires de la douleur
chronique des Cliniques Universitaires UCL St Luc et du CHU Dinant Godinne UCL Namur, le CPSI et le Parnasse-ISEI.
Certificat approuvé par l’ARES (Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur)
Au terme de ce Certificat Haute Ecole de 16 ECTS, vous aurez acquis
des connaissances théoriques et des compétences pratiques utiles à la
compréhension des mécanismes d’installation d’une douleur chronique
ainsi que des moyens d’intervention spécifiques, dans votre champ
disciplinaire, auprès du patient douloureux. Ce certificat vous permettra
aussi de développer une approche réadaptative centrée sur la (ré) insertion
sociale du patient ainsi que des compétences relationnelles avec un regard
« multidimensionnel ».
Pour obtenir ce certificat, vous devrez valider :
1 module de base de 24 heures intégré dans l’Unité d’enseignement
« Fondements de la douleur » (UE-FD) (code DOUL)
6 modules de 6 heures à choisir parmi les 10 modules proposés sur deux
années avec obligation de valider au moins :
• 3 modules dans l’Unité d’enseignement « Les différentes douleurs »
(UE-DD)
• 1 module dans l’Unité d’enseignement « Approches psychologiques » (UE-AP)
• 1 module dans l’Unité d’enseignement « Techniques particulières »
(UE-TP)
• 1 module dans l’Unité de votre choix
• une semaine de stages
• une évaluation finale (Unité d’enseignement « Evaluation » UE-EV)
Vous pourrez ainsi construire votre Certificat en fonction de votre projet
professionnel.
LES INSCRIPTIONS SE FONT PAR MODULE (les modules restent donc
également accessibles séparément, en dehors du certificat).
Les inscriptions sont validées dans l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles.
Retrouvez toutes les informations détaillées sur notre site internet :

MATÉRIEL À PRÉVOIR
Tenue pratique
* Diplômés HE Vinci, UCL, membres Formation Continue,
membres UPE et étudiants de dernière année
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Soigner sans s’épuiser : se
développer durablement dans le
métier de soignant
Formation ouverte aux kinésithérapeutes, ergothérapeutes,
infirmiers,-ières, médecins, psychologues et psychomotriciens,
ainsi que, dans la mesure des places disponibles, aux étudiants
de dernière année dans ces domaines.

6 heures
FORMATRICE
Nathalie Scaillet : Dr en psychologie, psychothérapeute
Thérapies Comportementales et Cognitives, sophrologue.
DATES ET HEURES
Samedi 23 novembre 2019 : 09:00 – 16:00
LIEU
PARNASSE-ISEI – Site PARNASSE
Avenue E. Mounier 84 - 1200 Bruxelles
PRIX
130 €
105 € - Diplômés HE Vinci, membres UPE, membres Formation Continue et étudiants de dernière année

NOUVEAU

MULTIDISCIPLINAIRE

Ces dernières années, on entend abondamment parler de stress et de
burn out, en particulier dans les métiers de la santé. On observe que de
nombreux soignants, les infirmiers notamment, quittent prématurément
leur profession. On voit aussi arriver de nouvelles idées et de nouvelles
notions telles que le travail durable, ou le travail soutenable…
Au terme de cette formation de 6 heures, vous comprendrez mieux les
notions de stress et de burn out. Vous identifierez mieux les facteurs
de stress auxquels vous êtes soumis, vous pourrez évaluer votre niveau
d’épuisement professionnel. Vous identifierez des pistes (individuelles et
collectives) pour gérer le stress, vous prémunir du burn out et vous développer dans votre métier de soignant.
Il s’agit d’une formation théorique et pratique, durant laquelle vous pourrez réfléchir et partager sur votre propre situation professionnelle, des
exercices pratiques seront également proposés.
CONTENU
• Le stress et le burn out : qu’est-ce que c’est ? Comment les évaluer ?
Comment me situer ?
• Les facteurs de risque et les facteurs protecteurs. Quels sont-ils en
général ? Et dans ma situation particulière ?
• Qui est responsable de quoi ? Ce que je peux faire pour préserver
mon équilibre, ce que je peux attendre de ma hiérarchie et de mon
institution.
• Mieux se connaître : savoir détecter ses signaux de stress, connaître
ses besoins.
• Maintenir / développer son énergie.
• Accroitre les facteurs protecteurs dans mon équipe ou dans mon réseau professionnel.

Minimum 12 participants - maximum 20 participants

Inscription « BURN1 1920 »
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)

PAIEMENT
A
 compte de 35 € pour valider l’inscription
Solde à verser 20 jours avant le début de la formation.
M
 entionner votre nom + « BURN1 1920 »

FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63
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Ressentir et mieux comprendre le
quotidien d’une personne âgée
au moyen d’un simulateur de vieillissement
Démarche de bientraitance et expérience sensori-motrice
Formation ouverte aux professionnels amenés à travailler
avec des patients gériatriques et, dans la mesure des places
disponibles, aux étudiants de dernière année dans ces domaines.
7 heures
FORMATRICES
Amandine Kodeck : Ergothérapeute spécialisée en travail
psychosocial en santé mentale et travaillant dans le secteur
de la gériatrie depuis près de 10 ans. Responsable d’un Centre
de Soins de Jour et personne de référence pour la démence en
MRS, formatrice ReSanté-Vous.
Nathalie de Wouters : Psychologue clinicienne et sophrologue
travaillant depuis 12 ans avec les personnes âgées fragilisées
et leurs familles, et leurs soignants, à domicile ou en institution, formatrice ReSanté-Vous.
DATES ET HEURES
Samedi 30 novembre 2019 : 09:00 – 17:00
LIEU
PARNASSE-ISEI – Site PARNASSE
Avenue E. Mounier 84 - 1200 Bruxelles

MULTIDISCIPLINAIRE
Cette formation de 7 heures permettra aux participants de ressentir une
partie des difficultés motrices et sensorielles rencontrées par l’adulte âgé.
En favorisant l’empathie, les mises en situation permettront aux participants de s’interroger en profondeur sur leurs pratiques professionnelles
et de les ajuster. L’impact de l’environnement biopsychosocial de la personne âgée fragilisée et l’ajustement de la communication seront également étudiés.
Cette formation se veut multidisciplinaire et alterne les apports théoriques, les mises en situations pratiques au moyen d’un « simulateur Scenésens » et l’utilisation d’outils didactiques sensoriels. Enfin, le partage
des ressentis et des nombreuses expériences professionnelles de chacun
poussent les participants à réfléchir et analyser des pratiques professionnelles quotidiennes.
Le concept « Scenésens » a l’originalité d’inviter les participants à s’enrichir d’une expérience individuelle et collective permettant une compréhension nouvelle des situations vécues par les personnes que nous soignons et accompagnons au quotidien.
CONTENU
• Apports théoriques pour mieux comprendre le vieillissement locomoteur
• Expériences dans des situations du quotidien avec simulateurs de vieillissement (déplacement, repas, transferts) et les lunettes de pathologies visuelles (DMLA, cataracte, glaucome…)
• Apports théoriques pour mieux comprendre la presbyacousie
• Utilisation d’un logiciel permettant de mieux comprendre et d’ajuster sa
communication avec une personne presbyacousique

PRIX
145 €
130 € D
 iplômés HE Vinci, membres UPE, membres Formation
Continue et étudiants de dernière année

Minimum 10 participants - maximum 16 participants

Inscription « SIMULAGE 1920 »
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)

PAIEMENT
A
 compte de 45 € pour valider l’inscription
S
 olde à verser 20 jours avant le début de la formation.
M
 entionner votre nom + «SIMULAGE 1920»
FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63
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Réadaptation d’une personne
âgée présentant un syndrome de
désadaptation posturale et motrice
Formation ouverte aux ergothérapeutes et kinésithérapeutes ainsi
que, dans la mesure des places disponibles, aux étudiants de
dernière année dans ces domaines.

21 heures réparties sur 3 journées
FORMATEUR
Fabrice Nouvel : Ergothérapeute Diplômé d’Etat – Président
de l’Association française des ergothérapeutes en gériatrie
DATES ET HEURES
Lundi 11 mai 2020 : 09:00 – 17:00
Mardi 12 mai 2020 : 09:00 - 17:00
Mercredi 13 mai 2020 : 09:00 - 17:00
LIEU
PARNASSE-ISEI – Site LOUVAIN-LA-NEUVE
Rue du Traité de Rome 1 – 1348 Louvain-La-Neuve
PRIX
660 €
610 € Diplômés HE Vinci, membres Formation Continue,
membres UPE et étudiants de dernière année.
21 Chèques-formation *
* Bénéficiez d’une aide de la Région Wallonne pouvant
aller jusqu’à 315 € sur le prix de la formation grâce aux
Chèques-formation.

MULTIDISCIPLINAIRE
Organisée en partenariat avec la société Soft’Ages Formations
Au terme de cette formation essentiellement pratique de 21 heures, vous aurez acquis des techniques de rééducation et de réadaptation du syndrome
de désadaptation posturale et motrice, basées sur l’analyse des schémas
moteurs développées par une équipe d’ergothérapeutes du CHU de Nîmes.
Dans un premier temps, la formation vous aidera à dépister, à évaluer la
désadaptation posturale et motrice et à mettre en place un programme
multifactoriel de rééducation et de réadaptation. Elle vous orientera vers
les aides techniques à la mobilité, aux transferts et aux aménagements de
l’environnement indiqué.
CONTENU DU COURS
Physiopathologie :
• Mécanismes de la perte d’autonomie en gériatrie
• Le syndrome de régression psychomotrice
• La fragilité posturale et motrice
• Les schémas moteurs (analyse biomécanique de la motricité)
• Le vieillissement du système postural et moteur
• La désadaptation des schémas moteurs
Prise en charge de la désadaptation des schémas moteurs :
• Influence des manutentions, des aides techniques, et des aménagements sur les schémas moteurs
• Méthode d’activation et d’entraînement des schémas moteurs (ergomotricité)
• Les aides techniques à la mobilité et aux transferts
• Les aménagements de l’environnement
Prise en charge de la rétropulsion :
• Compenser et traiter la rétropulsion
• Rééducation de la désadaptation des stratégies posturales
• Le positionnement assis du sujet rétropulsif
Etudes de cas concrets, travaux pratiques.

Minimum 12 participants - maximum 14 participants

Inscription « EQUI 1920 »
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles

PAIEMENT
A
 compte de 200 € pour valider l’inscription (y compris
Vous trouverez en page 60 d’autres formations à venir pour
ce formateur.

pour les paiements par Chèques-formation)
S
 olde à verser 20 jours avant le début de la formation
M
 entionner votre nom + « EQUI 1920 »

FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63
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Rééducation et réadaptation des
patients cérébrolésés
Apports de la réalité virtuelle

Formation ouverte aux ergothérapeutes et aux logopèdes ainsi
que, dans la mesure des places disponibles, aux étudiants de
dernière année dans ces domaines.

14 heures réparties sur 2 jours
COORDINATRICE
Lisa Quillon-Dupré : Docteur en Sciences cognitives, psychologie et neuro-cognition, Directrice Scientifique (Société
Covirtua)
DATES ET HEURES
Mardi 26 mai 2020 : 09:00 - 17:00
Mercredi 27 mai 2020 : 09:00 - 17:00				
		 
LIEU
PARNASSE-ISEI – Site PARNASSE
Avenue E. Mounier 84 - 1200 Bruxelles

NOUVEAU

MULTIDISCIPLINAIRE

Au terme de cette formation de 14 heures, le participant sera capable d’utiliser le logiciel de remédiation cognitive Covirtua Cognition, développé sur
les indications de trois orthophonistes français et comprenant des exercices analytiques permettant un entrainement des fonctions cognitives et
des exercices fonctionnels simulant des situations de vie quotidienne en
environnement virtuel.
Il aura également connaissance des dernières données de la littérature
relatives à la pertinence et aux contre-indications des outils numériques,
et de la réalité virtuelle en particulier, pour la rééducation des patients
cérébrolésés.
CONTENU
La prise en charge en ergothérapie distingue classiquement les approches
neuropsychologique et fonctionnelle. La première postule une capacité de
récupération du cerveau adulte lésé et une généralisation vers d’autres
activités et vise un entraînement systématique des fonctions cognitives
déficitaires. La seconde, postulant des capacités de récupération limitées
et une absence de transfert spontané des apprentissages, cible l’entrainement d’activités spécifiques. La réalité virtuelle, en offrant des environnements écologiques, faciles d’accès, sécurisés et contrôlables, permet de
proposer une rééducation cognitive et fonctionnelle associant les avantages des deux méthodes.

PRIX
250 €
225 € - Diplômés HE Vinci, membres UPE, membres Formation Continue et étudiants de dernière année

Minimum 12 participants - maximum 20 participants

Inscription « REVIR 1920 »
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)
PAIEMENT
A
 compte de 75 € pour valider l’inscription
S
 olde à verser 20 jours avant le début de la formation.
M
 entionner votre nom + « REVIR 1920 »
FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63
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Rééducation du patient cérébrolésé
adulte et enfant
Apport du concept sensori-cognitivo-moteur du Prof.
Carlo Perfetti
Formation ouverte aux kinésithérapeutes, aux ergothérapeutes
et, dans la mesure des places disponibles, aux étudiants de
dernière année dans ces domaines.
30 heures réparties sur 3 weekends
FORMATEURS
Vincent Reynders : Kinésithérapeute – Formé Bobath et pratiquant Perfetti
François Rochet : Kinésithérapeute – Formé Bobath enfant
Ann Sottiaux : Kinésithérapeute – Pratiquante en psychomotricité
HORAIRE DE LA SESSION 2019
Samedi 21 mars 2020 : 09:00-17:00
Dimanche 22 mars 2020: 09:00-12:00
Samedi 25 avril 2020: 09:00-17:00
Dimanche 26 avril 2020: 09:00-12:00
Samedi 9 mai 2020: 09:00-17:00
Dimanche 10 mai 2020: 09:00-12:00

MULTIDISCIPLINAIRE
Au terme de cette formation de 30 heures, vous aurez acquis la
possibilité de mettre en pratique différents protocoles de rééducation, influencés par le concept Perfetti et d’autres données récentes concernant les facteurs favorisant la plasticité cérébrale.
Cette formation concerne autant les thérapeutes ayant suivi une formation
influencée par le concept Perfetti, depuis plus de cinq ans, que les personnes n’ayant suivi aucune formation dans ce domaine.
CONTENU DU COURS
Nous aborderons la reprogrammation posturale et la rééducation multisensorielle du patient cérébrolésé, les protocoles de rééducation de
différentes pathologies ou lésions associées : le syndrome cérébelleux, l’héminégligence, le pushing syndrome, l’apraxie, les troubles
de l’équilibre et de la posture, divers syndromes neurologiques,…
Nous parlerons aussi de la dépendance visuelle et de l’utilité de rééduquer les patients en privation visuelle ou sous optocinétisme.
Lors du dernier week-end, nous envisagerons l’application de ce
concept à la rééducation neuropédiatrique en mettant l’accent sur les
aspects théoriques et pratiques de la prise en charge d’enfants porteurs de lésions diverses (déficits neuromoteurs, cérébrolésion, troubles
d’apprentissage, troubles praxiques, troubles comportementaux…).
Les participants assisteront à des démonstrations de traitements sur patients et seront ensuite guidés pour les réaliser.
Le dernier weekend, consacré à la pédiatrie est également accessible
aux personnes ayant suivi la formation Neuro-réhabilitation pédiatrique.
Prendre contact avec le secrétariat pour l’inscription.

LIEUX
PARNASSE-ISEI – Site PARNASSE
Avenue E. Mounier 84 - 1200 Bruxelles
Partie pratique au Grand Hôpital de Charleroi (dimanches et
dernier weekend)
PRIX
540 €
510 € D
 iplômés HE Vinci, membres Formation Continue, membres UPE et étudiants de dernière année
30 Chèques-formation *
* Bénéficiez d’une aide de la Région Wallonne pouvant
aller jusqu’à 450 € sur le prix de la formation grâce aux
Chèques-formation.

Minimum 10 participants - maximum 16 participants

Inscription « PERF 1920»
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)
PAIEMENT
A
 compte de 170 € pour valider l’inscription (y compris
pour les paiements par Chèques-formation)
S
 olde à verser 20 jours avant le début de la formation.
M
 entionner votre nom + « PERF 1920»

FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63
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Atelier d’écriture thérapeutique
Formation ouverte aux professionnels intervenant en psychiatrie
ainsi qu’à ceux qui sont en contact avec des personnes fragilisées
(décrochage scolaire, trouble de l’apprentissage, problèmes
logopédiques, personnes âgées, jeunes en institutions en milieu
ouvert, IPPS, milieu carcéral, enseignement spécialisé, milieu
hospitalisé…) et, dans la mesure des places disponibles, aux
étudiants de dernière année dans ces domaines.
14 heures réparties sur 2 samedis
FORMATRICE
Vinciane Moeschler: journaliste et auteur. A Collaboré avec
la Clinique psychiatrique de la Ramée (Epsylon) et le Centre
de jour Antonin Artaud.
DATES ET HEURES
Samedi 30 novembre 2019 : 09:00 – 17:00
Samedi 7 décembre 2019 : 09:00 – 17:00
LIEU
PARNASSE-ISEI – Site PARNASSE
Avenue E. Mounier 84 - 1200 Bruxelles
PRIX
235 €
210 € Diplômés HE Vinci, membres UPE, membres Formation Continue et étudiants de dernière année

MULTIDISCIPLINAIRE
En vous confrontant à l’écriture et en vous familiarisant avec des propositions ludiques ou autobiographiques, vous serez capable d’animer un atelier et d’aider vos participants à déposer un vécu douloureux, à déployer
leur imaginaire, à initier du désir ou tout simplement à se concentrer sur
une nouvelle pratique artistique.
CONTENU
• Historique, définition et utilité d’un atelier d’écriture pour des publics
en état de fragilité
• L’animateur et sa fonction
• Les outils de la fiction (le personnage, la description, le style et/ ou le
dialogue…)
• La différence entre des propositions ludiques et de l’écriture personnelle (récit de vie)
• Pratiquer soi-même un atelier pour se mettre en situation
• La rencontre avec d’autres professionnels qui peuvent utiliser ce média,
partage d’idées
• Créer ses propres consignes d’écriture
• Cibler un public
• Retours autour des textes (comment amener à critiquer un texte, l’améliorer, susciter une récriture dans certains cas)
• Se nourrir de la littérature (bibliothérapie)
• Animer un blog d’écriture pour arriver à une finalité
• Gérer un groupe avec des pathologies et des âges différents
• Documents complémentaires pour se former (conseils de lectures, outils pédagogiques)

Minimum 10 participants - maximum 14 participants

Inscription « ECRIRE 1920 »
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)
PAIEMENT
A
 compte de 70 € pour valider l’inscription
S
 olde à verser 20 jours avant le début de la formation.
M
 entionner votre nom + « ECRIRE 1920 »
FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63
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Utilisation de l’ordinateur et de la
tablette pour pallier le handicap moteur
et graphomoteur chez l’enfant dans
l’enseignement.
Formation ouverte aux professionnels de la santé et de
l’enseignement

14 heures réparties sur 2 jours

FORMATEURS
L’équipe pluridisciplinaire du CRETH et formateurs de terrain
HORAIRE DE LA SESSION 2019
Samedi 21 mars 2020 : 09:00 – 17:00 au Parnasse-ISEI
Vendredi 27 mars 2020 : 09:00 – 17:00 au CRETH

MULTIDISCIPLINAIRE
Cette formation de 14 heures vous permettra de proposer un dispositif
adapté aux besoins de l’enfant porteur d’un handicap moteur et/
ou graphomoteur pour suivre sa scolarité (enseignement primaire et
secondaire) en utilisant les nouvelles technologies (tablette et ordinateur).
CONTENU DU COURS
• Mise en place d’une nouvelle technologie à l’école, établissement d’un
projet individuel
• Tablette/ordinateur portable : avantages et inconvénients
• Périphériques d’accès adaptés
• Programmes et Applications adaptés à ces deux supports
• Eléments constitutifs du poste de travail de l’étudiant (scanner,
imprimante, protection, …)
• Exercices pratiques sur iPad et ordinateur Windows
Remarque : 
l’apprentissage du clavier fera l’objet d’une formation
supplémentaire (voir www.creth.be)

LIEUX
PARNASSE-ISEI – Site PARNASSE
Avenue E. Mounier 84 - 1200 Bruxelles
CRETH – Rue de Bruxelles, 61 – 5000 Namur (4ème étage)
PRIX
200 €
175 € Diplômés HE Vinci, membres Formation Continue et
membres UPE

Minimum 9 participants - maximum 15 participants

Inscription « TABSCO 1920 »
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)

PAIEMENT
A
 compte de 60 € pour valider l’inscription
S
 olde à verser 20 jours avant le début de la formation.
Mentionner votre nom + « TABSCO 1920 »
FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63
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Accompagner l’adolescent en rupture ou
en décrochage scolaire à se remettre en
projet.
Formation ouverte aux professionnels en charge des
problématiques de décrochage scolaire ou confrontés à des
jeunes dans ces situations

18 heures réparties sur 3 samedis

NOUVEAU

MULTIDISCIPLINAIRE

A l’issue de cet atelier de 18 heures, face au décrochage scolaire, les
participants seront capables de faire la différence entre un décrochage
pédagogique et un décrochage lié à des problématiques externes à la
pédagogie (problèmes sociaux, financiers, émotionnels, etc.). Ils auront
acquis une méthodologie d’approche, d’accroche et d’accompagnement
de ces jeunes en décrochage/rupture scolaire. Ils sauront comment
rentrer en relation tout en conservant un cadre clair qui protège aussi
bien le jeune que l’intervenant lui-même. Ils se sentiront à l’aise dans
cette position d’accompagnateur dans la recherche de sens avec le jeune
pour que celui-ci puisse devenir acteur de son avenir et développer son
autonomie.

FORMATRICE
Florence Dequenne : Master en sciences sociales, UCL
DATES ET HEURES
Samedi 23 novembre 2019 : 09:30 – 16:30
Samedi 7 décembre 2019 : 09:30 – 16:30
Samedi 8 février 2020 : 09:30 – 16:30
LIEU
PARNASSE-ISEI – Site PARNASSE
Avenue E. Mounier 84 - 1200 Bruxelles
PRIX
(livre inclus : « Accompagner des ados en rupture scolaire » de
Nicolas Roubaud et Catherine Sztencel, Ed. de Boeck)
300 €
275 € - Diplômés HE Vinci, membres UPE, membres Formation
Continue et étudiants de dernière année

Minimum 12 participants - maximum 18 participants

Inscription « SCOLADO1920 »
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)
PAIEMENT
A
 compte de 90 € pour valider l’inscription
S
 olde à verser 20 jours avant le début de la formation.
M
 entionner votre nom + « SCOLADO1920 »
FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63
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Coacher l’insertion

La réinsertion socioprofessionnelle
d’un jeune en difficulté
Formation ouverte aux éducateurs et aux ergothérapeutes ainsi
que, dans la mesure des places disponibles, aux étudiants de
dernière année dans ces domaines.

7 heures
FORMATRICE
Nathalie Sowa : Administratrice et fondatrice d’ACTIS (Accompagnement personnalisé des individus et des organisations en
vue de renforcer leur niveau d’efficacité face aux changements
et à la mise en place de projets, tout en veillant au bien-être
de chacun)
DATES ET HEURES
Samedi 7 mars 2020 : 09:00 - 17:00				
		 
LIEU
PARNASSE-ISEI – Site PARNASSE
Avenue E. Mounier 84 - 1200 Bruxelles

NOUVEAU

MULTIDISCIPLINAIRE

Au terme de cette formation de 7 heures, le participant sera capable
de coacher un jeune dans la perspective de son insertion socioprofessionnelle et d’accompagner un employeur pour réussir l’accueil et l’intégration
du jeune au travail.
Dans la réussite de l’insertion (la réinsertion) dans le monde du travail, le
thérapeute a un rôle majeur à jouer comme intervenant auprès du jeune et
auprès de l’employeur.
Cette journée de formation vise à donner des clés pour coacher la rencontre entre l’un et l’autre. Elle vise à soutenir le développement de la
confiance (en soi et de l’autre) du jeune et à encourager l’employeur à
agir avec résilience.
Cette journée sera soutenue par une alternance entre théorie, partage
d’expériences et ateliers pratiques.
Les réflexions collectives seront encouragées par un abord ludopédagogique.
Les participants repartiront avec des ressources pour compléter leur boite
à outil.

PRIX
125 €
110 € - Diplômés HE Vinci, membres UPE, membres Formation
Continue et étudiants de dernière année

Minimum 10 participants - maximum 20 participants

Inscription « COACHADO1920 »
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)

PAIEMENT
A
 compte de 35 € pour valider l’inscription
S
 olde à verser 20 jours avant le début de la formation.
M
 entionner votre nom + « COACHADO1920 »
FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63
HE Vinci asbl - Parnasse-ISEI • BELFIUS : BE04-0682-4057-9831 – BIC: GKCCBEBB
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Activités culturelles urbaines

Approche théorique et pratique pour
l’accompagnement de personnes en situation
de vulnérabilité sociale
Formation ouverte aux travailleurs des secteurs social, éducatif
et paramédical accompagnant des bénéficiaires en situation de
vulnérabilité sociale.
14 heures réparties sur 2 jours
FORMATEURS
Jonathan COLLIN, Matthieu VIENNOT, Patribe KANYINDA,
John VAN DEN PLAS, Romina CAROTA, Patrick DUGUMBI.
				
DATES ET HEURES
Mardi 28 janvier 2020 : 09:00 – 17:00
Vendredi 31 janvier 2020 : 09:00 – 17:00

NOUVEAU

MULTIDISCIPLINAIRE

Au terme de cette formation de 14 heures, le participant sera capable de
situer les activités culturelles urbaines dans le champ des pratiques sociales, de comprendre l’organisation d’un quartier interculturel, de contribuer à l’animation d’ateliers BMX/trottinette, Dancehall, Krump, Rap et de
mobiliser un réseau social pour reproduire l’un ou l’autre atelier au sein
de son institution.
CONTENU
Depuis plusieurs décennies, et à travers tous les continents, des jeunes
citoyens occupent l’espace public des villes et développent des activités
culturelles qui les conduisent à occuper une place au sein de la société.
Désormais, ces activités sont aussi transformées en outils socio-éducatifs
et utilisées dans l’accompagnement de publics en situation de vulnérabilité sociale : jeunes en décrochage scolaire, jeunes en difficulté, mineurs
délinquants, détenus et ex-détenus, individus en situation de handicap,
personnes immigrées, etc.

LIEU
PARNASSE-ISEI – Site PARNASSE- Avenue E. Mounier 84 1200 Bruxelles
PRIX
250 €
225 € - Diplômés HE Vinci, membres UPE, membres Formation Continue et étudiants de dernière année

Minimum 12 participants - maximum 20 participants
INSCRIPTION « URBADO1920 »
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)

PAIEMENT
A
 compte de 75 € pour valider l’inscription
Solde à verser 20 jours avant le début de la formation.
M
 entionner votre nom + « URBADO1920 »
FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63
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Apport du rythme dans la relation
avec la personne polyhandicapée
(ou de grande dépendance)

MULTIDISCIPLINAIRE
Il n’est pas nécessaire d’avoir des compétences rythmiques particulières.

Formation est destinée aux ergothérapeutes, kinésithérapeutes,
logopèdes, psychomotriciens, psychologues,
éducateurs, enseignants, … travaillant auprès de personnes
polyhandicapées ou autres populations (arriération
mentale, autisme, démence, maladie mentale…).

Au cours de cette sensibilisation de 21 heures, nous vous proposerons de
découvrir comment le rythme touche l’être dans sa globalité, comment il
est une véritable porte d’entrée à la rencontre de la personne gravement
handicapée. L’approche sera avant tout ludique. A partir de jeux rythmiques et de mises en situations pratiques, nous aborderons les éléments
plus théoriques.

21 heures réparties sur 3 samedis.

CONTENU DU COURS
Vous expérimenterez le rythme :
• Dans sa dimension sensorielle de base (vibratoire, vestibulaire, auditive
mais aussi tactile, visuelle et proprioceptive).
• Comme outil psychomoteur. Nous aborderons les notions de « dialogue tonico-émotionnel », « d’enveloppe corporelle », de « modulation
du tonus » …
• Comme moyen de relation et de communication.
• A un niveau plus archaïque dans son action sur notre psychisme. Comment il favorise l’expression des émotions, renforce la sécurité de base
chez la personne polyhandicapée. Comment il est contenant et structurant.

FORMATEURS
Simon Vandewalle : Psychologue dans un centre pour enfants
polyhandicapés (CREB) et dans une initiative d’habitation
protégée, percussionniste, accompagnateur en expression
primitive avec France Schott –Billmann, animateur d’ateliers
rythmiques destinés à tout public, formé en clown relationnel,
membre de l’ASBL Nganga.
Christine Henrard : Ergothérapeute dans un centre pour enfants polyhandicapés (CREB) et dans un centre de jour pour
personnes handicapées mentales adultes, formée au massage
enfants et adultes, praticienne en shiatsu, percussionniste,
membre de l’ASBL Nganga.
Francis Debrabandere : Musicothérapeute et percussionniste,
intervenant depuis de nombreuses années en institutions pour
enfants autistes, enfants avec troubles du développement et
de l’attachement, déficients intellectuels...ainsi que d’adultes
avec problèmes chroniques de santé mentale...Formateur en
art-thérapie et musicothérapie. Membre de l’asbl Nganga.
DATES ET HEURES
samedi 23 novembre 2019 : 09:00 - 17:00
samedi 1 février 2020 : 09:00 - 17:00
samedi 15 février 2020 : 09:00 - 17:00

En parallèle nous envisagerons le rythme dans ses aspects « plus techniques »
• le son, la voix, les différents instruments de musique…
• la pulsation, le bercement, le tempo…
• les temps forts, les contre-temps…
• les rythmes binaires, ternaires, les polyrythmies, les cycles…
les silences, les breaks, les ruptures, le « chaos »…
Enfin, nous envisagerons différents éléments à prendre en compte lors de
la mise en place d’activités rythmiques avec les personnes polyhandicapées (Cadre, positionnement, accueil, rituel, installations).

LIEU
PARNASSE-ISEI – Site PARNASSE
Avenue E. Mounier 84 - 1200 Bruxelles
PRIX
355 €
330 € - Diplômés HE Vinci, membres UPE et membres Formation Continue.

Minimum 10 participants - maximum 20 participants

Inscription « RYTH 1920 »
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)
PAIEMENT
A
 compte de 110 € pour valider l’inscription
S
 olde à verser 20 jours avant le début de la formation.
M
 entionner votre nom + « RYTH 1920 »
FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63
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Troubles de la déglutition de type adulte
niveau 1 : évaluation et rééducation

Formation ouverte aux kinésithérapeutes, aux
ergothérapeutes, aux logopèdes, aux infirmiers/ères, aux
diététiciens ou tout autre professionnel sensibilisé et, dans
la mesure des places disponibles, aux étudiants de dernière
année dans ces domaines.
12 heures réparties sur 1 weekend
FORMATEUR
Didier Bleeckx : Kinésithérapeute – Ergothérapeute
– Formé à la méthode Bobath
adulte et enfant – Spécialisé en
dysphagie.
DATES ET HEURES
Samedi 30 novembre 2019 :
9:00 – 17:30
Dimanche 1 décembre 2019 :
9:00 – 13:30
LIEU
PARNASSE-ISEI
Site PARNASSE - Avenue E.
Mounier 84 - 1200 Bruxelles

PRIX
255 €
230 € D
 iplômés HE Vinci,
membres Formation
Continue, étudiants
de dernière année et
membres UPE
11 Chèques-formation *
* Bénéficiez d’une aide de
la Région Wallonne pouvant
aller jusqu’à 165 € sur le prix
de la formation grâce aux
Chèques-formation.
MATÉRIEL À PRÉVOIR
Brosse à dents et dentifrice

Troubles de la déglutition de type adulte
Niveau 2 : biofeedback, électrostimulation et
développements récents

Formation ouverte aux professionnels concernés par
l’évaluation, le suivi et la rééducation de trouble de la
déglutition de type adulte ayant suivi une première formation
en dysphagie. Une analyse des cv sera réalisée pour
acceptation.

MULTIDISCIPLINAIRE
Au terme de cette formation de 12 heures vous aurez acquis une
technique spécifique qui tend à solutionner ou à améliorer les déficits de
la déglutition de l’adulte et du grand enfant (et non le mode succion qui
sera simplement évoqué).
La prise en charge de la dysphagie se base sur une méthodologie de concepts
thérapeutiques propres, tout en intégrant un schéma thérapeutique
interdisciplinaire qui permet une intervention globale auprès du patient.
Pratique et théorie s’alternent pour une efficacité concrète à l’issue du
week-end. Les échanges entre participants sont souhaités et collaborent à
la dynamique de cette approche spécifique.
Minimum 13 participants - maximum 20 participants

Inscription « DEG 1920 »
Les inscriptions sont validées dans l’ordre d’arrivée des acomptes au
prorata des places disponibles.
PAIEMENT
A
 compte de 75 € pour valider l’inscription
S
 olde à verser 20 jours avant le début de la formation.
M
 entionner votre nom + « DEG 1920 »
FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63

MULTIDISCIPLINAIRE
Au terme de cette formation de 14 heures vous serez capable de repérer
les patients à risque en termes de dysphagie, de sa prévention et/ou ses
complications et de réaliser une approche rééducative Evidence Practice
actualisée.
Ce second niveau de formation vise à renforcer et actualiser les notions de
base tout en spécialisant la rééducation sur base de l’Evidence Practice et
des derniers développements dans ce domaine en pleine évolution.

14 heures réparties sur 1 weekend.
FORMATEURS
Didier Bleeckx : Kinésithérapeute – Ergothérapeute – Formé
à la méthode Bobath adulte et
enfant – Spécialisé en dysphagie
Michèle De Gieter : Kinésithérapeute – Spécialisée en dysphagie
DATES ET HEURES
Samedi 8 février 2020 :
09:00 – 17:00
Dimanche 9 février 2020 :
09:00 – 17:00
LIEU
PARNASSE-ISEI
Site PARNASSE- Avenue E. Mounier 84 - 1200 Bruxelles
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PRIX
315 €
290 € D
 iplômés HE Vinci,
membres Formation Continue et membres UPE
14 Chèques-formation *
* Bénéficiez d’une aide de la
Région Wallonne pouvant aller
jusqu’à 210 € sur le prix de la
formation grâce aux Chèques-formation.
MATÉRIEL À PRÉVOIR
Brosse à dents et dentifrice

Minimum 12 participants - maximum 20 participants

Inscription « DEG2 1920 »
Les inscriptions sont validées dans l’ordre d’arrivée des acomptes au
prorata des places disponibles.

PAIEMENT
A
 compte de 90 € pour valider l’inscription
S
 olde à verser 20 jours avant le début de la formation.
Mentionner votre nom + « DEG2 1920 »
FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63
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Les soins continus et palliatifs de la
naissance à l’adolescence
Compétences-clés pour un accompagnement de
qualité

Formation ouverte aux infirmiers, sages-femmes,
kinésithérapeutes, ergothérapeutes, éducateurs, assistants
sociaux, et aux détenteurs d’un master en psychologie,
médecine, santé publique ainsi qu’aux aumôniers et bénévoles
du secteur
56 heures
COORDINATRICE
Marie Friedel : Infirmière pédiatrique, Master en santé publique, diplômée en algologie et soins palliatifs pédiatriques
FORMATEURS
Collectif d’experts de terrain
DATES ET HEURES
Vendredi 24 janvier 2020 : 09:00 – 17:00 (Module 1)
Samedi 25 janvier 2020 : 09:00 – 17:00 (Module 1)
Vendredi 14 février 2020 : 09:00 – 17:00 (Module 2)
Samedi 15 février 2020 : 09:00 – 17:00 (Module 2)
Vendredi 27 mars 2020 : 09:00 – 17:00 (Module 3)
Samedi 28 mars 2020 : 09:00 – 17:00 (Module 3)
Vendredi 24 avril 2020 : 09:00 – 17:00 (Module 4)
Samedi 25 avril 2020 : 09:00 – 17:00 (Module 4)

NOUVEAU

MULTIDISCIPLINAIRE

Cette formation de 56 heures donnera aux professionnels en contact avec
des enfants gravement malades des outils basés sur les recommandations
les plus récentes en matière de soins palliatifs pédiatriques (SPP). L’objectif des SPP est d’améliorer la qualité de vie en répondant aux besoins
physiques, psychiques, sociaux et spirituels des enfants et de leur famille.
Contrairement à l’opinion générale, les SPP ne sont pas restreints à la
phase de la fin de vie ou la mort d’un enfant. Depuis la loi de 2016, tous les
enfants ayant une maladie grave y ont accès dès l’annonce du diagnostic
et ils sont prodigués en parallèle avec un éventuel traitement curatif.
Les modules de 14 heures peuvent être suivis séparément (mais ne
donnent dans ce cas pas droit au congé éducation payé) :
Module 1 : Principes SPP et guidelines
Module 2 : Gestion de la douleur
Module 3 : Gestion des symptômes selon les spécificités médicales
Module 4 : Ethique et communication

AISPN

LIEU
PARNASSE-ISEI – Site PARNASSE
Avenue E. Mounier 84 - 1200 Bruxelles
PRIX POUR LA FORMATION COMPLÈTE
910 €
870 € D
 iplômés HE Vinci, membres UPE et membres Formation Continue
En cours d’agrément « Congé éducation payé ».
PRIX PAR MODULE
MODULE 1 ou MODULE 4
220 €
210 € Diplômés HE Vinci, membres UPE et membres FC*
MODULE 2
280 €
270 € Diplômés HE Vinci, membres UPE et membres FC*
MODULE 3
235 €
225 € Diplômés HE Vinci, membres UPE et membres FC*
* FC : Formation Continue

Vous trouverez en page 60 des formations à venir en soins palliatifs.

Minimum 12 participants - maximum 35 participants

Inscription « SPP 1920 » ou
SPP1, SPP2, SPP3 ou SSP4 si inscription modulaire
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)

PAIEMENT
A
 compte de 290 € pour valider l’inscription
(ou 80 € par module) (y compris pour les paiements par
Chèques-formation)
Solde à verser 20 jours avant le début de la formation.
M
 entionner votre nom + «SPP 1920 » ou
SPP1, SPP2, SPP3 ou SPP4 si inscription modulaire

FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63
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SMAF
Devenir évaluateur du Système
de Mesure de l’Autonomie
Fonctionnelle
Formation ouverte aux pilotes cliniques, médecins, infirmiers,
éducateurs spécialisés, aides-soignants, accompagnants
éducatifs et sociaux, psychomotriciens, ergothérapeutes,
14 heures réparties sur 2 journées

NOUVEAU

MULTIDISCIPLINAIRE

Au terme de cette formation de 14 heures, vous aurez acquis des connaissances sur le SMAF (Système de Mesure de l’Autonomie Fonctionnelle)
et ses concepts, les habiletés nécessaires pour l’administration de l’outil
SMAF, vous maîtriserez le logiciel iSMAF, vous connaîtrez les modalités
d’utilisation du tableau d’aide individualisé et sa création. Vous serez
capable d’évaluer le fonctionnement social à l’aide de l’outil SMAF-Social dans le but d’identifier et de répondre aux besoins des usagers, de
comprendre les 6 items du fonctionnement social figurant dans l’outil
SMAF-Social et d’identifier les caractéristiques des 14 profils ISO-SMAF.

FORMATRICE
Florence Connangle : Formatrice de formation SMAF, Directrice de Centre de formation
DATE ET HEURES
Jeudi 23 janvier 2020 : 08:30 – 16:30
Vendredi 24 janvier 2020 : 08:30 – 16:30
LIEU
PARNASSE-ISEI – Site PARNASSE
Avenue E. Mounier 84 - 1200 Bruxelles
PRIX
365 €
340 € - Diplômés HE Vinci, membres UPE et membres Formation Continue

Minimum 10 participants - maximum 14 participants

Inscription « SMAF1920 »
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)
PAIEMENT
A
 compte de 115 € pour valider l’inscription
S
 olde à verser 20 jours avant le début de la formation.
M
 entionner votre nom + « SMAF1920 »
FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63
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Introduction à la e-Santé
en Belgique
Formation ouverte aux professionnels de la santé et, dans la
mesure des places disponibles, aux étudiants de dernière année
dans ces domaines.

7 heures
FORMATEUR
Dr. André Vandenberghe : directeur du département d’information médicale du CHU de Charleroi, directeur stratégique
du Réseau Santé Wallon et membre du groupe technique de
la commission interministérielle en charge du pilotage de la
e-santé belge.

MULTIDISCIPLINAIRE
Au terme de cette formation de 7 heures, vous serez capable de comprendre les grands enjeux du développement et de l’organisation de la
e-Santé en Belgique et serez à même de participer de manière informée
aux débats sur l’évolution actuelle des système d’information en santé.
L’approche sera essentiellement orientée utilisateurs. Quelques éléments
techniques pourront être développés pour faciliter la compréhension et
l’organisation des concepts et systèmes présentés.
Contenu
Paysage de l’informatisation de la santé en Belgique :
• e-Health et le système Hub-MetaHub : la colonne vertébrale du système
d’e-santé belge :
• Sécurité, confidentialité et exploitation des données de santé : des questions techniques à la réflexion éthique
• e-Santé et mobilité : les apps et les objets de santé connectés

HORAIRE DE LA SESSION 2019
Samedi 7 mars 2020 : 9:00 – 17:00
LIEU
PARNASSE-ISEI – Site PARNASSE
Avenue E. Mounier 84 - 1200 Bruxelles
PRIX
110 €
100 € D
 iplômés HE Vinci, membres Formation Continue,
membres UPE et étudiants de dernière année

Minimum 12 participants - maximum 25 participants

Inscription « ESANTE 1920 »
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)

PAIEMENT
A
 compte de 35 € pour valider l’inscription
S
 olde à verser 20 jours avant le début de la formation.
Mentionner votre nom + « ESANTE 1920 »
FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63
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Je souhaite m’installer et pratiquer
comme ergothérapeute libéral
Formation ouverte aux ergothérapeutes et, dans la mesure des
places disponibles, aux étudiants de dernière année dans ce
domaine.

21 heures réparties sur 3 jours.
COORDINATRICE
Béatrice Theben : Ergothérapeute
FORMATEURS
Collectif de professionnels de terrain
DATES ET HEURES
Samedi 26 octobre 2019 : 09:00 - 17:30
Samedi 23 novembre 2019 : 09:00 - 17:30
Samedi 7 décembre 2019 : 09:00 - 17:30
LIEU
PARNASSE-ISEI – Site PARNASSE
Avenue E. Mounier 84 - 1200 Bruxelles
PRIX
240 €
215 € - Diplômés HE Vinci, membres Formation Continue,
membres UPE, et étudiants de dernière année

ERGOTHÉRAPIE
Au terme de cette formation de 21 heures, vous connaitrez les exigences
légales et administratives pour vous installer en tant qu’ergothérapeute
indépendant. Vous vous initierez au marketing pour tous et son application dans le quotidien de l’ergothérapeute. En plus du décret, l’accent sera
mis sur la neurologie et la pédiatrie.
Contenu
• Définition du cadre de travail : Communauté Française, SPF Santé Publique, SPF Finances, INAMI, autre (entreprises, asbl, …)
• Développement des différents systèmes indépendants, statut, aspect
administratif, comptable et fiscal
• Démarches administratives d’installation : étapes, forme juridique, assurances, seuil de rentabilité
• Définition de votre projet professionnel : votre potentiel, étude de marché, plan stratégique
• Le marketing à la portée de tous : notions théoriques, exemples concrets
et échanges sur cas pratiques
• Le marketing : un outil pour l’ergothérapeute indépendant (première
partie)
• Une stratégie pour qui, pourquoi ?
• Clés pour appliquer les règles de base
• Leviers pour atteindre vos objectifs et pièges à éviter
• La communication dans tous ses états !
• Arrêtés royaux : n°78, prestations d’ergothérapie en 1996, prestations
de rééducation en 2010
• Tâches administratives courantes, comptabilité, actes directs et indirects, attestations de soins, frais déductibles
• Pratique ergo en neurologie : prescriptions, pratique et vécu de terrain,
documents, avantages et inconvénients
• Pratique ergo en pédiatrie : formations préalables, pratique et vécu de
terrain
• Construction et utilisation concrète d’un dossier patient
• Evaluation de la personne et boîte à outils
• Evaluation du réseau, des filières de soins et place de l’ergothérapeute
• Table ronde, ateliers.

Minimum 15 participants - maximum 30 participants

Inscription « INAMI 1920 »
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)

PAIEMENT
A
 compte de 75 € pour valider l’inscription
S
 olde à verser 20 jours avant le début de la formation.
Mentionner votre nom + « INAMI 1920 »
FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63

22

HE Vinci asbl - Parnasse-ISEI • BELFIUS : BE04-0682-4057-9831 – BIC: GKCCBEBB
http://formation-continue.parnasse-isei.be • formationcontinue.parnasseisei@vinci.be • & +32 2 431 07 47

Soutenir le maintien à domicile
de la personne âgée fragilisée

Un accompagnement multidisciplinaire aux
nombreuses facettes
Formation ouverte aux professionnels amenés à travailler
avec des patients gériatriques et, dans la mesure des places
disponibles, aux étudiants de dernière année dans ces domaines.
32 heures réparties sur 4 journées.
COORDINATRICES
Amandine Kodeck : ergothérapeute spécialisée en travail
psycho-social en santé mentale, responsable d›un Centre
de Soins de Jour spécialisé dans l›accompagnement de
personne atteinte d›un vieillissement cognitif difficile, personne de référence pour la démence en MRS et formatrice
ReSanté-Vous
Nathalie de Wouters d’Oplinter : Master en psychologie à
l›UCL, spécialisée dans l›accompagnement des personnes
atteintes de maladie d›Alzheimer et troubles apparentés et
de leurs proches, biologiste, sophrologue et art-thérapeute
(IRAME), formatrice ReSanté-Vous

ERGOTHÉRAPIE
Au terme de cette formation multidisciplinaire de 32 heures alternant
apports théoriques, échanges, débat et mises en situations didactiques,
vous serez amené à envisager la situation de la personne âgée fragilisée
à domicile de manière holistique. Au fur et à mesure des interventions de
différents acteurs de terrain ainsi qu’aux partages d’expériences, vous appréhendez de nouveaux outils, développerez une compréhension nouvelle
et plus ouverte de l’environnement physique et psychosocial dans lequel
la personne âgée fragilisée est amenée à évoluer. Vous vous confrontez à
son ressenti. Cette formation vous permettra également d’enrichir votre
réseau et de valoriser vos complémentarités.
De plus en plus au centre des discours et des volontés gouvernementales,
le maintien à domicile de ce public cible requestionne les pratiques des
professionnels de terrain et constitue un enjeu de taille pour le secteur
gériatrique. A travers ces quatre journées de formation, vous observerez
et approfondirez vos pratiques en vous positionnant selon 4 angles d’analyse distincts et complémentaires.
Contenu
Jour 1 : l’évolution de la santé avec l’âge
Jour 2 : les environnements matériel et humain
Jour 3 : ressources et protection de la personne
Jour 4 : les aidants formels et informels

FORMATEURS
Collectif multidisciplinaire de professionnels de terrain
DATES ET HEURES
Vendredi 07 février 2020 : 08:30 – 17:30
Samedi 08 février 2020: 08:30 – 17:30
Vendredi 27 mars 2020: 08:30 – 17:30
Samedi 28 mars 2020: 08:030 – 17:30
LIEU
PARNASSE-ISEI – Site PARNASSE
Avenue E. Mounier 84 - 1200 Bruxelles
PRIX
550 €
520 € - Diplômés HE Vinci, membres UPE, membres Formation Continue et étudiants de dernière année
Formation agréée « Congé éducation payé »

Minimum 16 participants - maximum 20 participants

Inscription « MPAD 1920 »
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)

PAIEMENT
A
 compte de 170 € pour valider l’inscription
S
 olde à verser 20 jours avant le début de la formation.
Mentionner votre nom + « MPAD 1920 »
FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63
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PRACS - Programme de
Renforcement de l’Autonomie et des
Capacités Sociale

ERGOTHÉRAPIE
Au terme de cette formation de 14 heures, vous serez capable de comprendre et savoir animer le programme de l’outil de réhabilitation psychosociale (PRACS) et de le mettre en place dans les milieux professionnels.

Formation ouverte aux ergothérapeutes et, dans la mesure des
places disponibles, aux étudiants de dernière année dans ces
domaines.

Le PRACS est un programme qui aide à trouver des solutions concrètes
aux problèmes de la vie quotidienne en favorisant l’acquisition de compétences sociales et en renforçant les sentiments de responsabilité et d’autonomie.

14 heures réparties sur 2 journées

Le modèle de soin en réhabilitation s’est développé comme une alternative sociale au modèle médical dominant dans le traitement des maladies
mentales. Il met l’accent sur l’intégrité des forces de l’individu plutôt que
sur la maladie et propose une démarche individualisée incluant l’ensemble
des domaines de la vie : travail ou formation, logement, loisirs, relations,
vie quotidienne, etc. La réhabilitation psychosociale propose d’accompagner les usagers dans leur rétablissement par l’utilisation d’outils et de
techniques visant à développer l’autonomie et le bien-être et permettre un
retour à la citoyenneté.

FORMATRICES
Chloé Hervieux : auteur de PRACS
Florence Vaillant : psychologue
DATES ET HEURES
Jeudi 12 décembre 2019 : 9:00 – 17:00
Vendredi 13 décembre 2019 : 9:00 – 17:00
LIEU
PARNASSE-ISEI – Site PARNASSE
Avenue E. Mounier 84 - 1200 Bruxelles
PRIX
425 €
400 € - Diplômés HE Vinci, membres Formation Continue,
étudiants de dernière année et membres de l’UPE

Contenu
• Réhabilitation psychosociale et Rétablissement
• Introduction au programme (PRACS)
• Travail sur les différents modules par des mises en pratique et des jeux
de rôle (préparation, animation, débriefing)

Minimum 12 participants - maximum 16 participants

Inscription « PRACS 1920 »
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)

PAIEMENT
A
 compte de 135 € pour valider l’inscription
S
 olde à verser 20 jours avant le début de la formation.
Mentionner votre nom + « PRACS 1920 »
FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63
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Certificat en radioprotection
Formation ouverte aux infirmiers susceptibles d’être exposés
aux rayonnements ionisants, manipulant à des fins médicales
les sources de radiations ionisantes et les installations
radiologiques.

64,5 heures
COORDINATEURS PÉDAGOGIQUES
Sophie Duvillier, Maître Assistant, Coordinatrice de la spécialisation en oncologie HE Vinci (Parnasse-ISEI).
Michel De Spiegeleer, Expert agréé de contrôle physique,
Responsable du service de radioprotection, Université Catholique de Louvain.
FORMATEURS
Un collectif d’experts et de formateurs de terrain.
DATES ET HEURES
Cours théoriques :
vendredi 24 janvier 2020 : 08:30 – 17:30
vendredi 14 février 2020 : 08:30 – 17:30
vendredi 13 mars 2020 : 08:30 – 17:30

SOINS INFIRMIERS
Avec l’aide du Département Soins Infirmiers.
Au terme de cette formation de 64,5 heures, vous aurez renforcé vos connaissances en matière de radioprotection. Le certificat répond aux exigences de l’article 53.2 de l’A.R. du 20.07.2001.
Il recouvre : la radiologie, la médecine nucléaire et la radiothérapie. Ce
certificat est reconnu par l’AFCN.
Contenu
Durant la formation théorique de 25,5 heures, vous aborderez entre autres
les sujets suivants : les techniques appliquées, les effets médicaux de
l’exposition aux rayonnements ionisants, les règles pratiques et les bases
physiques de radioprotection, la législation, l’assurance qualité, les procédures de contrôle, les attentions particulières lors d’expositions à des fins
médicales, notamment à l’égard des enfants, et à celles impliquant des
doses élevées pour le patient.
Ensuite, vous participerez à 4 heures d’activités d’intégration et vous effectuerez un stage de 21 heures soit sur votre lieu de travail soit dans un
service choisi par vous ou l’institution. Enfin, vous bénéficierez d’une session de révisions et d’un soutien pédagogique de 4 heures.
Validation
Un travail de recherche, un examen théorique, la prestation du stage et la
présence aux cours et activités valident la formation.

Activités d’intégration et révisions :
vendredi 3 avril 2020 : 08:00 – 17:00
Examen :
vendredi 5 juin 2020 : 08:00 – 11:30
LIEU
PARNASSE-ISEI – Site ISEI
Clos Chapelle-aux-Champs, 41 – 1200 Bruxelles
PRIX
250 €
225 € - Diplômés HE Vinci et membres Formation Continue
Formation agréée « Congé éducation payé »

Minimum 8 participants - maximum 16 participants

Inscription « RADIO 1920 »
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)

PAIEMENT
A
 compte de 75 € pour valider l’inscription
S
 olde à verser 20 jours avant le début de la formation.
Mentionner votre nom + « RADIO 1920 »
FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63
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Formation Relais en
soins de plaies
Formation ouverte aux infirmiers brevetés, bacheliers
et spécialisés travaillant en milieu hospitalier ou
extrahospitalier.

40 heures
FORMATEURS
Collectif de spécialistes scientifiques et de formateurs de
terrain
LIEU
PARNASSE-ISEI – Site LOUVAIN-LA-NEUVE
Rue du Traité de Rome 1 – 1348 Louvain-La-Neuve
Les inscriptions se font par module (les modules restent
donc également accessibles séparément, en dehors du
certificat)

NOUVEAU

SOINS INFIRMIERS

Cette formation modulaire répond aux conditions émises par le Comité de
l’assurance soins de santé et l’INAMI. Elle s’inscrit dans le cadre de l’obtention du titre d’infirmier relais en soins de plaies selon les conditions
reprises au point 2 des directives relatives aux soins de plaies émises par
l’INAMI (nomenclature des prestations de santé) publiées au moniteur
belge le 27/06/2003.
Afin de pouvoir bénéficier du titre d’infirmier relais en soins de plaie, un
minimum de 40 heures d’enseignement théorique est requis. La formation que nous proposons respecte la directive susmentionnée en ce qui
concerne les matières abordées aux cours. Elle se compose pour 28 heures
de modules obligatoires et les 12 heures restantes sont à choisir parmi ces
8 modules optionnels pour atteindre les 40 heures requises.
Vous pourrez ainsi construire votre formation en fonction de votre projet
professionnel.
POUR VALIDER CETTE FORMATION, VOUS DEVREZ SUIVRE :
• LES MODULES OBLIGATOIRES (pour un total de 28h) :
SOPL (8h) :
Actualisation dans les soins de plaies - Module de base (voir page 27)
SOPL 2 (4h) :
Actualisation dans les soins de plaies : Analyse et traitement les patients diabétiques -(voir page 27)
SOPL3 (4h) :
Actualisation dans les soins de plaies : Analyse et traitement des ulcères des membres inférieurs - (voir page 27)
SOPL4 (4h) :
Actualisation dans les soins de plaies : Analyse et traitement des soins de plaies post-opératoires - (voir page 27)
PLDOUL (4h) : Douleur dans les soins y compris les soins de plaies - (voir
page 28)
PLDIET (4h) :
Diététique, dénutrition et soins de plaies - (voir page 28)
• DES MODULES OPTIONNELS (au choix pour 12h minimum) :
PLTARIF (4h) : Tarification des soins infirmiers à domicile et en ambulatoire - (voir page 29)
PLESC (4h) :
Analyse et traitement des plaies de pression / escarres (voir page 29)
TRACHEO (4h) : Soins à la personne trachéotomisée - (voir page 30)
PLONCO (4h) : Analyse et traitement des plaies oncologiques – (voir
page 30)
BRUL (4h) :
Evaluation et traitement d’une brûlure - (en 2020-2021)
CYSTO (4h) :
Soins à la personne porteuse d’une gastrostomie, d’un
drain sus pubien - (en 2020-2021)
SOPL1 (4h) :
VAC : traitement et suivi d’un patient ayant un pansement
actif à pression négative (Vacuum Assisted Closure) - (en
2020-2021)
STOMIE (4h) : Actualisation dans les soins aux patients stomisés - (en
2020-2021)
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Actualisation dans les
soins de plaies
Formation ouverte aux infirmiers bacheliers, gradués ou
brevetés, infirmiers spécialisés, médecins, sages-femmes et
podologues exerçant tant dans le secteur intra-hospitalier
qu’extra-hospitalier. Le module de base est indispensable pour
suivre les 4 autres modules.
4 heures par modules (8 heures pour la base)
FORMATRICES
Module de base (SOPL)
Delphine Haulotte :
Maître-assistant spécialisée
en soins de plaies, HE Vinci
(Parnasse-ISEI)
Module 2 (SOPL2)
Delphine Haulotte :
Maître-assistant spécialisée
en soins de plaies HE Vinci
(Parnasse-ISEI)
Module 3 (SOPL3)
Martine Vincent : Infirmière

référente en plaies à la
Clinique Saint-Pierre (Ottignies)
Françoise Herpoel : Infirmière ressource en Soins de
plaies aux Cliniques SaintLuc de Woluwe.
Module 4 (SOPL4)
Delphine Haulotte :
Maître-assistant spécialisée
en soins de plaies HE Vinci
(Parnasse-ISEI)

DATES ET HEURES
Base (SOPL) : Jeudi 5 décembre 2019 : 8:30 - 17:30
Module 2 (SOPL2) : Jeudi 13 février 2020 : 13:00 – 17:00
Module 3 (SOPL3) : Mardi 10 mars 2020 : 13:00 – 17:00
Module 4 (SOPL4) : Jeudi 14 mai 2020 : 13:00 – 17:00
LIEU
PARNASSE-ISEI – Site LOUVAIN-LA-NEUVE - Rue du Traité
de Rome 1 – 1348 Louvain-La-Neuve
PRIX
Base (SOPL)
110 €
100 € - Diplômés HE Vinci et membres Formation Continue
7 Chèques-formation * (* Bénéficiez d’une aide de la Région
Wallonne pouvant aller jusqu’à 105 € sur le prix de la
formation grâce aux Chèques-formation.)
Modules 2 à 4 (SOPL2-SOPL3-SOPL4)
65 €
60 € - D
 iplômés HE Vinci et membres Formation Continue
4 Chèques-formation * (* Bénéficiez d’une aide de la
Région Wallonne pouvant aller jusqu’à 60 € sur le prix de la
formation grâce aux Chèques-formation.)

SOINS INFIRMIERS
Module de base (SOPL)
Le module de base de 8 heures,
indispensable au suivi des autres
modules, est une actualisation de
vos connaissances relatives aux
plaies aiguës et chroniques :
• Principes de base de soins de
plaies
• Anatomie et physiologie de la
peau
• Histoire des soins de plaies
• Cicatrisation en milieu humide
• Observation et évaluation de la
plaie
• Plaies chroniques et aiguës
• Quand et quels antiseptiques
utiliser sur les différentes plaies/
hygiène hospitalière
• Différentes classes de pansements

Module 2 (SOPL2) : Analyse et
traitement des plaies diabétiques
Au terme de ce module de 4
heures, vous serez capable de prévenir et de maitriser d’un point de
vue pratique et théorique les différentes plaies rencontrées chez les
patients diabétiques.
Module 3 (SOPL3) : Analyse et traitement des ulcères de membres
inférieurs
Au terme de ce module de 4 heures,
vous serez capable d’identifier,
prévenir et traiter aux mieux les différents ulcères de jambes (ulcères
veineux, artériels et mixtes) d’un
point de vue pratique et théorique.
Module 4 (SOPL4) : Analyse et
traitement des plaies post-opératoires
Au terme de ce module de 4 heures,
vous serez capable de cibler, prévenir et traiter au mieux le suivi
post-opératoire en jour 1 ainsi que
le suivi à domicile d’un point de vue
pratique et théorique.

Inscription pour le module de base « SOPL 1920 »
Minimum 12 participants - maximum 30 participants
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)

PAIEMENT
Acompte de 35 € pour valider l’inscription
S
 olde à verser 20 jours avant le début de la formation.
Mentionner votre nom + SOPL 1920 »
Inscription pour les modules « SOPL2, SOPL3 ou SOPL4 1920 »
Minimum 10 participants - maximum 20 participants
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)

PAIEMENT
Acompte de 25 € pour valider l’inscription
S
 olde à verser 20 jours avant le début de la formation.
Mentionner votre nom + « SOPL2, SOPL3 ou SOPL4 1920 »
FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63

HE Vinci asbl - Parnasse-ISEI • BELFIUS : BE04-0682-4057-9831 – BIC: GKCCBEBB
http://formation-continue.parnasse-isei.be • formationcontinue.parnasseisei@vinci.be • & +32 2 431 07 47

27

Douleur dans les soins y compris
les soins de plaies
Formation ouverte aux infirmiers exerçant tant dans le secteur
hospitalier qu’extrahospitalier (notamment au domicile) ainsi
qu’aux podologues, aux sages-femmes et aux médecins.

4 heures
FORMATEUR
Marie Van Den Eynde :
Infirmière ressource douleur
aux cliniques universitaires de
Saint Luc
DATES ET HEURES
Jeudi 30 janvier 2020 : 13:00 17:00			

LIEU
PARNASSE-ISEI – Site
LOUVAIN-LA-NEUVE
Rue du Traité de Rome,1 - 1348
Louvain-la-Neuve
PRIX
70 €
65 € - Diplômés HE Vinci et
membres Formation Continue

NOUVEAU

SOINS INFIRMIERS

Au terme de cette formation de 4 heures, vous serez capable de différencier les différents types de douleurs en général, d’évaluer la douleur, de
sélectionner le traitement le plus approprié en fonction du type de douleur, de différencier les douleurs en lien avec la plaie versus le pansement,
d’inclure le patient en tant que partenaire de ses soins. Vous serez également capable de déterminer les éléments pertinents dans le cadre d’une
éducation thérapeutique, de transmettre les données de manière adéquate en vue d’une continuité des soins optimale inter-professionnelle et
patient partenaire/soignant, de positionner de façon antalgique le patient
et d’installer une relation de confiance.

Minimum 10 participants - maximum 20 participants
Inscription « PLDOUL1920 »
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)
PAIEMENT
Acompte de 25 € pour valider l’inscription
Solde à verser 20 jours avant le début de la formation.
Mentionner votre nom + « PLDOUL1920 »

FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63

Diététique, dénutrition et soins de
plaies
Formation ouverte aux infirmiers du secteur des soins à
domicile et du secteur hospitalier/institutionnel ainsi qu’aux
diététiciens.

4 heures
FORMATEUR
Mme WOUTERS Jessica :
Diététicienne et nutritionniste
– Maître assistant à la
Haute école Léonard de
Vinci (IPL – Institut Paul
Lambin), membre de l’UPDLF
(Union professionnelle des
Diététiciens de la Langue
française) et du CEDE (Club
européen des Diététiciens de
l’Enfance)
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DATES ET HEURES
Jeudi 19 décembre 2019 : 13:00
- 17:00
LIEU
PARNASSE-ISEI – Site
LOUVAIN-LA-NEUVE
Rue du Traité de Rome,1 - 1348
Louvain-la-Neuve
PRIX
70 €
65 € - Diplômés HE Vinci et
membres Formation Continue

NOUVEAU

SOINS INFIRMIERS

Ce module de formation de 4 heures vise à définir les bases du dépistage
nutritionnel et de l’évaluation nutritionnelle. Il traite de la prise en charge
des patients à risque de dénutrition ou dénutris avec ou sans plaie(s) dont
les personnes âgées et leurs particularités. Il met en avant les recommandations nutritionnelles prioritaires et les moyens pour y parvenir ; de l’alimentation orale au support nutritionnel. Ce module vise l’interdisciplinarité entre l’infirmier et le diététicien. Il se veut notamment pratique grâce à
la prise en charge d’une vignette clinique.

Minimum 10 participants - maximum 20 participants
Inscription « PLDIET1920»
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)

PAIEMENT
Acompte de 25 € pour valider l’inscription
Solde à verser 20 jours avant le début de la formation.

Mentionner votre nom + « PLDIET1920 »
FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63
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Tarification des soins infirmiers à
domicile et en ambulatoire
Formation ouverte aux infirmiers du secteur des soins à
domicile et du secteur hospitalier/institutionnel.

4 heures
FORMATRICE
Claude Mercenier : Directrice
soins infirmiers – Infi-services
- Présidente de la Commission
Soins à domicile de l’acn l’Association des praticiens de
l’art infirmier.
DATES ET HEURES
Jeudi 28 novembre 2019 :
13:00 - 17:00

LIEU
PARNASSE-ISEI – Site
LOUVAIN-LA-NEUVE
Rue du Traité de Rome, 1 1348 Louvain-la-Neuve
PRIX
70 €
65 € - Diplômés HE Vinci et
membres Formation Continue

NOUVEAU

SOINS INFIRMIERS

Au terme de cette formation de 4 heures, vous serez capable de clarifier le
contenu de l’article 8 de la nomenclature INAMI, de différencier les types
d’honoraires à domicile, les codes de la nomenclature et les spécificités,
de déterminer les codes et les pseudo-codes, d’identifier les codes de
plaies en fonction du type de plaie et de se situer en tant qu’« infirmier
relais » dans la législation actuelle.
Par ailleurs, elle est ouverte à toute personne désireuse de se lancer
comme indépendante à domicile et/ou en ambulatoire mais aussi aux infirmiers travaillant déjà dans ces secteurs ou s’intéressant à la tarification
extra-hospitalière.

Minimum 10 participants - maximum 20 participants
Inscription « PLTARIF1920 »
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)
PAIEMENT
Acompte de 25 € pour valider l’inscription
Solde à verser 20 jours avant le début de la formation.
Mentionner votre nom + « PLTARIF1920 »

FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63

Analyse et traitement des plaies
de pression / escarres
Formation ouverte aux infirmiers du secteur des soins à
domicile et du secteur hospitalier/institutionnel.

NOUVEAU

SOINS INFIRMIERS

Au terme de cette formation de 4 heures, vous serez capable de détecter
un patient à risque de développement de plaies de pression, d’établir un
plan de prévention selon les recommandations actuelles, de classifier une
escarre selon la classification de l’EPUAP et de faire le diagnostic différentiel d’une escarre.
CONTENU

4 heures
FORMATRICE
LIEU
Danielle Declercq : Infirmière PARNASSE-ISEI – Site
chef de service au CHU Saint
LOUVAIN-LA-NEUVE
Pierre, infirmière clinicienne
Rue du Traité de Rome,1 - 1348
en plaies et cicatrisation et
Louvain-la-Neuve
enseignante en plaies et
PRIX
cicatrisation
70 €
DATES ET HEURES
65 € - Diplômés HE Vinci et
Jeudi 9 janvier 2020 : 13:00 membres Formation Continue
17:00
				
	 

• Définition
• Physiopathologie
• Epidémiologie

• Anamnèse, raisonnement clinique
• Prévention
• Traitement

Minimum 10 participants - maximum 20 participants
Inscription « PLESC 1920 »
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)
PAIEMENT
Acompte de 25 € pour valider l’inscription
S
 olde à verser 20 jours avant le début de la formation.
Mentionner votre nom + «« PLESC1920 »
FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63
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Soins à la personne
trachéotomisée
Formation ouverte aux infirmiers travaillant dans le secteur
hospitalier et extra-hospitalier/institutionnel.

4 heures
FORMATRICE
Catherine Gerardy - Infirmière
intensiviste, chef de service
des soins intensifs du CHR
Verviers, membre effectif de la
CTAI – Commission Technique
de l’Art Infirmier, membre actif
de l’acn – Association des
praticiens de l’art infirmier.
DATES ET HEURES
Jeudi 11 juin 2020 : 13:00 –
17:00

LIEU
PARNASSE-ISEI – Site
LOUVAIN-LA-NEUVE
Rue du Traité de Rome, 1 1348 Louvain-la-Neuve
PRIX
70 € — 65 € - Diplômés
HE Vinci et
membres FC
3 Chèques-formation *
* Bénéficiez d’une aide de la
Région Wallonne pouvant aller
jusqu’à 45 € sur le prix de la

Analyse et traitement des plaies
oncologiques
Formation ouverte aux infirmiers du secteur des soins à
domicile et du secteur hospitalier/institutionnel.

4 heures
FORMATRICE
Nathalie Loisse : Infirmière
stomathérapeute, Maîtreassistant spécialisée en
soins de plaies, HE Vinci
(Parnasse-ISEI), Certificat
interuniversitaire en soins de
plaies, membre actif d’Afiscep
- Association Francophone
d’Infirmiers(ères) en
Stomathérapie, Cicatrisation
et Plaie de Belgique

DATES ET HEURES
Jeudi 2 avril 2020 : 13:00 17:00
LIEU
PARNASSE-ISEI – Site
LOUVAIN-LA-NEUVE
Rue du Traité de Rome,1 - 1348
Louvain-la-Neuve
PRIX
70 €
65 € - Diplômés HE Vinci et
membres Formation Continue

SOINS INFIRMIERS
Cette formation de 4 heures vise une actualisation de vos compétences
face à la personne trachéotomisée porteuse d’une canule interne.
Au terme de cette formation, vous serez capable de :
• réaliser un soin de trachéotomie à un patient porteur d’une canule interne,
• identifier les risques et complications liés au port d’une trachéotomie
permanente,
• prévenir les risques et réagir de manière adéquate en cas de complications,
• accompagner la personne dans son suivi au quotidien.

Minimum 10 participants - maximum 20 participants
Inscription « TRACHEO 1920 »
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)

PAIEMENT
Acompte de 20 € pour valider l’inscription
Solde à verser 20 jours avant le début de la formation.

Mentionner votre nom + « TRACHEO 1920 »
FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63

NOUVEAU

SOINS INFIRMIERS

Au terme de cette formation de 4 heures, vous serez capable de différencier les différents types de plaies en oncologie, de cerner les différents
traitements des plaies en oncologie, de connaitre la place de la chirurgie,
de déceler les complications des plaies oncologiques, de classifier les radiodermites, de donner les conseils de prévention des radiodermites et
d’adapter le traitement aux différents stades de radiodermites.
Vous serez également sensibilisé aux plaies tumorales négligées.
CONTENU
• Contenu théorique sur les plaies en oncologie
• Analyse de cas avec support photos
• Débat autour du thème des plaies négligées

Minimum 10 participants - maximum 20 participants
Inscription « PLONCO 1920 »
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)
PAIEMENT
Acompte de 25 € pour valider l’inscription
Solde à verser 20 jours avant le début de la formation.
Mentionner votre nom + « PLONCO 1920 »

FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63

30

HE Vinci asbl - Parnasse-ISEI • BELFIUS : BE04-0682-4057-9831 – BIC: GKCCBEBB
http://formation-continue.parnasse-isei.be • formationcontinue.parnasseisei@vinci.be • & +32 2 431 07 47

Education thérapeutique auprès
d’une personne diabétique
Formation ouverte aux infirmiers brevetés, bacheliers
et spécialisés qui travaillent en milieu hospitalier ou
extrahospitalier.

7 heures
FORMATRICE
Pascale Carette : Infirmière ressource en diabétologie
adulte, Cliniques Universitaires St Luc, membre actif du
conseil infirmier en diabétologie (ABD – Association Belge
du Diabète)

SOINS INFIRMIERS
Au terme de cette formation de 7 heures, vous aurez actualisé vos connaissances et vos compétences éducatives pour accompagner toute personne
adulte présentant un diabète.
Vous serez capable d’enseigner à la personne les liens entre les symptômes, l’autocontrôle et les bénéfices à long terme et de former la personne aux compétences nécessaires pour adapter son traitement selon
son profil glycémique.
CONTENU
• Rappels théoriques sur les différents types de diabètes, les symptômes
• Les nouveautés dans le traitement médicamenteux du diabète : les antidiabétiques oraux, les types d’insuline, les différents stylos et techniques d’injection
• L’hygiène alimentaire et l’activité physique
• L’éducation thérapeutique auprès de la personne

DATES ET HEURES
Jeudi 5 mars 2020 : 09:00 – 17:00
LIEU
PARNASSE-ISEI – Site LOUVAIN-LA-NEUVE
Rue du Traité de Rome, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve
PRIX
105 €
95 € - Diplômés HE Vinci et membres Formation Continue
7 Chèques-formation *
* Bénéficiez d’une aide de la Région Wallonne pouvant aller
jusqu’à 105 € sur le prix de la formation grâce aux Chèquesformation.

Minimum 10 participants - maximum 20 participants
Inscription « DIABETO 1920 »
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)

PAIEMENT
Acompte de 30 € pour valider l’inscription
Solde à verser 20 jours avant le début de la formation.

Mentionner votre nom + « DIABETO 1920 »
FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63
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Pompes élastomériques et projet
d’antibiothérapie à domicile
Formation ouverte aux infirmiers brevetés, bacheliers et
spécialisés travaillant dans les secteurs hospitaliers et extrahospitaliers.

3 heures
FORMATEUR
Thomas Depasse : Cadre infirmier du Pôle centre du
cancer et maladies du sang, coordinateur infirmier pour
l’hospitalisation à domicile du Grand Hôpital de Charleroi
DATES ET HEURES
Mardi 19 novembre 2019 : 13:00 – 16:00
LIEU
PARNASSE-ISEI – Site LOUVAIN-LA-NEUVE
Rue du Traité de Rome, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve
PRIX
60 €
55 € - Diplômés HE Vinci et membres Formation Continue
3 Chèques-formation *
* Bénéficiez d’une aide de la Région Wallonne pouvant aller
jusqu’à 45 € sur le prix de la formation grâce aux Chèquesformation.

SOINS INFIRMIERS
Au terme de cette formation de 3 heures, vous serez capable de :
• Connaître les principales indications d’utilisation des diffuseurs portables
• Réactualiser vos connaissances relatives à la stabilité, conservation et
durée d’administration des traitements utilisés dans les pompes élastomériques
• Maîtriser la pratique de la mise en place et du retrait d’un dispositif d’injection de substance médicamenteuse et pharmaceutique sur un PICC
line et une chambre implantable
• Maîtriser la gestion concernant l’évacuation des diffuseurs portables
• Prévenir les risques liés à l’administration en intra-veineux des produits
contenus dans les diffuseurs portables
• Identifier et appliquer la procédure en cas de complications ou de
contacts
• Prodiguer des conseils pertinents au patient porteur d’un dispositif d’injection
Les diffuseurs portables/pompes élastomériques sont de plus en plus
utilisés en intra-hospitalier et en extra-hospitalier. Leurs principales indications d’utilisation sont multiples : l’antibiothérapie, l’antivirothérapie,
la chimiothérapie anticancéreuse, l’hydratation par hypodermoclyse, le
traitement de la douleur… Il est donc nécessaire d’en comprendre leur
fonctionnement et d’actualiser ses connaissances quant à la stabilité, la
conservation et la durée d’administration des traitements utilisés dans ce
cadre.

Minimum 10 participants - maximum 15 participants
Inscription « DIFPO 1920 »
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)

PAIEMENT
Acompte de 25 € pour valider l’inscription
Solde à verser 20 jours avant le début de la formation.

Mentionner votre nom + « DIFPO 1920 »
FFORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63
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Actualisation des compétences
dans l’utilisation des appareillages
d’accès veineux
Formation ouverte aux infirmiers hospitaliers et extrahospitaliers.

SOINS INFIRMIERS
Au terme de cette formation de 6 heures, vous serez capable :
• d’assurer la continuité d’un traitement d’un patient équipé d’un système veineux
• d’actualiser et de gérer les différents accès veineux qui nécessitent une
collaboration entre les soignants hospitaliers et extrahospitaliers
CONTENU DU COURS

6 heures réparties sur 2 jours.
FORMATEUR
Ayhan Findik : Infirmier spécialisé en IMR, Oncologie et
soins palliatifs, MSc. Maître assistant à la Haute école
Léonard de Vinci (Parnasse-ISEI), Coordinateur de recherche
clinique médicale aux Cliniques Universitaires Saint Luc,
membre actif de la SIO – Société belge des Infirmier.e.s
en Oncologie et de BEVANET – Belgian Vascular Access
Network.

Théorie :
•
•
•
•

Les différents accès veineux
Le Midline
Le PICCline (Peripheric Inserted Central Catheter)
La chambre à cathéter implantable (CCI)

Pratique :
• Projection de vidéos
• Démonstrations pratiques (soins Midline, PICCline, CCI)

DATES ET HEURES
Lundi 09 décembre 2019 : 13:00 – 16:00
Mardi 10 décembre 2019 : 13:00 – 16:00
LIEU
PARNASSE-ISEI – Site LOUVAIN-LA-NEUVE
Rue du traité de Rome, 1 – 1348 Louvain-la-Neuve
PRIX
100 €
90 € - Diplômés HE Vinci et membres Formation Continue
6 Chèques-formation *
* Bénéficiez d’une aide de la Région Wallonne pouvant aller
jusqu’à 90 € sur le prix de la formation grâce aux Chèquesformation.

Minimum 10 participants - maximum 15 participants
Inscription « PICCLINE 1920 »
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)
PAIEMENT
Acompte de 30 € pour valider l’inscription
Solde à verser 20 jours avant le début de la formation.
Mentionner votre nom + « PICCLINE 1920 »

FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63
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Certificat universitaire en
kinésithérapie en périnéologie
Formation ouverte aux kinésithérapeutes

120 heures + 40 heures de stage

COORDINATEURS
Laurent Gaspard et Els Bakker : PT, PhD,
FORMATEURS
Collectif de formateurs de terrain
DATES ET HEURES
Six weekends de deux jours et demi de septembre 2019 à
février 2020
LIEU
UCL site LLN (FSM)
Place Pierre de Coubertin, 1-2   – 1348 Louvain-la-Neuve

PÉRINÉOLOGIE
Au terme de cette formation de 120 heures + 40 heures de stage, vous serez capable d’examiner, d’évaluer et de traiter les patients présentant des
dysfonctions pelvi-périnéales telles que l’incontinence urinaire à l’effort,
l’instabilité vésicale non-compliquée, la constipation, etc. Les systèmes et
organes concernés par cette rééducation sont les structures faisant partie du système musculo-squelettique de l’espace thoraco-abdomino-lombo-pelvien et les organes du petit bassin. Vous serez capable de planifier
le traitement et de choisir parmi l’arsenal thérapeutique les techniques et
moyens les plus adéquats (technique manuelle, exercices thérapeutiques,
exercices de coordinations, éducation sensori-cognitivo-motrice, électrothérapie, biofeedback, etc.).
L’abdomino-pelvi-périnéologie est un domaine en plein essor et ne se limite pas à la période périnatale. Toutes les tranches d’âge de la population peuvent avoir besoin de nos services ; du petit enfant à la personne
âgée en passant par les femmes qui vont ou qui ont accouché ou les personnes qui bénéficient de chirurgie pour cancer de la sphère abdomino
viscérale... De très nombreuses situations pathologiques et fonctionnelles
sont donc concernées d’autant que les techniques de rééducation évoluent et doivent être adaptées.
La modularisation de la formation offre la possibilité de compléter vos compétences dans des domaines spécifiques tels que la thérapie manuelle, la
pédiatrie, la sexologie et autres. Cette organisation vous permet d’étaler
la formation sur plusieurs années suivant vos disponibilités et besoins.

TOUTES AUTRE INFOS
Faculté des Sciences de la Motricité (FSM) - UCL.

L’inscription se fait via la
Faculté des Sciences de la Motricité (FSM) - UCL
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Kinésithérapie périnatale
Formation ouverte aux kinésithérapeutes ayant suivi une formation
en rééducation pelvienne.

40 heures réparties sur 6 jours
COORDINATRICE
Charlotte Lequeux : PT, spécialisée en rééducation
pelvienne et kinésithérapie périnatale
FORMATEURS
Collectif de formateurs de terrain :
Kinésithérapeutes : C. Durez, C. Petit, A. Knott, C.
Lequeux
Médecins : C. Soupart, L. Mathieu
Psychologue : D. Godin
Sexologue : A. Hubin
DATES ET HEURES
Vendredi 7 février 2020 : 9:00 – 18:00
Samedi 8 février 2020 : 9:00 – 18:00
Dimanche 9 février 2020 : 9:00 – 13:00
Vendredi 6 mars 2020 : 9:00 – 18:00
Samedi 7 mars 2020 : 9:00 – 18:00
Dimanche 8 mars 2020 : 9:00 – 13:00
LIEU
PARNASSE-ISEI – Site PARNASSE
Avenue E. Mounier 84 - 1200 Bruxelles
PRIX
610 €
560 € D
 iplômés HE Vinci, UCL, et membres Formation
Continue
36 Chèques-formation *
* Bénéficiez d’une aide de la Région Wallonne pouvant
aller jusqu’à 540 € sur le prix de la formation grâce aux
Chèques-formation.

PÉRINÉOLOGIE
Formation co-organisée avec l’UCL et HELHa
Au terme de cette formation de 40 heures, vous serez capable d’accompagner la femme durant le «childbearing year». Aussi bien la grossesse
que l’accouchement peuvent être à la base de troubles musculo-squelettiques, spécialement de la région lombo-pelvienne. Durant la grossesse, la
prise de poids très locale et les changements au niveau de la posture sont
souvent à l’origine d’une instabilité pelvienne. L’accouchement par voie
vaginale présente également un risque de lésion nerveuse, musculaire et
conjonctive, menant à des incontinences urinaires et/ou fécales et/ou encore des prolapsus, symptômes qui n’apparaissent que des années après.
La prévention ainsi que l’accompagnement des femmes avec leurs problèmes propres à cette période joue donc un rôle important dans le maintien de leur qualité de vie.
CONTENU
Le premier weekend :
• la physiologie de la grossesse
• une approche psychologique durant cette période bouleversante pour
la femme
• le déroulement d’un accouchement normal
• les problèmes sexuels
• les pathologies fréquentes pendant la grossesse
• la prise en charge immédiate en postnatal
Le deuxième weekend :
• un aperçu du suivi médical de la grossesse et le diagnostic prénatal des
maladies fœtales
• les interventions médicales à prévoir pour faire face aux différents problèmes pouvant apparaître au cours de l’accouchement
• la kinésithérapie prénatale
• la kinésithérapie postnatale, avec beaucoup de mise en pratique
• la thérapie manuelle pendant la grossesse et en post-partum

Minimum 14 participants - maximum 20 participants
Inscription « PERINAT 1920 »
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)

PAIEMENT
A
 compte de 185 € pour valider l’inscription (y compris
pour les paiements par Chèques-formation)
S
 olde à verser 20 jours avant le début de la formation.
Mentionner votre nom + « PERINAT 1920 »
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Le sport, la femme et le périnée
Formation ouverte aux kinésithérapeutes ayant une formation
en rééducation pelvienne.

PÉRINÉOLOGIE
Co-organisée avec l’UCL et HELHa.
Au terme de cette formation de 12 heures, vous serez capable d’accompagner une femme dans sa pratique sportive, de l’informer par rapport aux
risques liés à cette pratique et de lui proposer des solutions adaptées.

12 heures réparties sur 1 weekend
FORMATRICE
Sandrine Galliac Alanbari : Kinésithérapeute en
périnéologie, Paris
DATES ET HEURES
Samedi 25 janvier 2020 : 09:00 – 18:00
Dimanche 26 janvier 2020 : 9:00 – 13:00
LIEU
PARNASSE-ISEI – Site PARNASSE
Avenue E Mounier 84 – 1200 Bruxelles

Les vertus du sport ne cessent d’être valorisées et promues par les médias
et le monde médical, suscite un intérêt tout particulier chez les femmes
attentives à leur aspect physique, mais aussi à leur bien-être et leur bonne
santé.
Mais si les bienfaits du sport sur l’état général sont connus, il est important de se rendre compte que le sport au féminin peut être à l’origine de
pathologies de la sphère périnéale, à titre d’incontinence urinaire et de
troubles de la statique pelvienne (descente d’organes).
Certains sports sont plus à risque que d’autres, et les sportives de haut
niveau beaucoup plus exposées.
Les kinésithérapeutes ont un rôle d’information, de prévention, de dépistage et surtout d’orientation thérapeutique. Il existe des solutions thérapeutiques simples et efficaces que nous proposerons à travers cette
formation en dressant un état des lieux des dernières connaissances thérapeutiques dans le domaine afin d’améliorer la prise en charge de ces
patientes sportives dans le cadre de la pelvi périnéologie.

PRIX
255 €
230 € D
 iplômés HE Vinci, UCL et membres Formation
Continue
11 Chèques-formation *
* Bénéficiez d’une aide de la Région Wallonne pouvant
aller jusqu’à 165 € sur le prix de la formation grâce
aux Chèques-formation.

Minimum 12 participants - maximum 20 participants
Inscription « PERISP 1920 »
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)
PAIEMENT
A
 compte de 75 € pour valider l’inscription (y compris
pour les paiements par Chèques-formation)
S
 olde à verser 20 jours avant le début de la formation.
M
 entionner votre nom + « PERISP 1920 »

FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63
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Périnée et Pilates
Formation ouverte aux kinésithérapeutes experts en pelvipérinéologie ayant déjà été formés ou non à la méthode Pilates.

15 heures réparties sur un weekend

FORMATEUR
Chloé Maillard : Kinésithérapeute, périnéologue,
instructeur Pilates.
DATES ET HEURES
Samedi 7 décembre 2019 : 09:00 - 17:30
Dimanche 8 décembre 2019 : 09:00 - 17:30 		
				 
LIEU
PARNASSE-ISEI – Site PARNASSE
Avenue E. Mounier 84 - 1200 Bruxelles
PRIX
275 €
250 € - Diplômés HE Vinci et membres Formation
Continue

NOUVEAU

PÉRINÉOLOGIE

Au terme de cette formation de 15 heures, et en lien avec l’actualité scientifique, le kinésithérapeute expert en pelvi-périnéologie sera capable d’intégrer la méthode Pilates à sa pratique clinique de manière documentée
et spécifique.
CONTENU
Le participant disposera d’un éventail d’une vingtaine d’exercices et leurs
variantes avec petit matériel (« yoga ball », rouleau, cercles et swissball).
Intégrer le Pilates à la rééducation de la sphère pelvi-périnéale permet
un véritable travail proprioceptif de l’enceinte abdo-lombo-pelvienne.
Ce travail permettra la réintégration corticale de la co-contraction transverse-MPP-multifide (feedforward) afin de rétablir la fonction des muscles
constituant le CORE.
Journée 1
La première matinée, théorique, permet de comprendre en quoi le Pilates
est une technique de stabilisation abdo-lombo-pelvienne et quel peut-être
l’intérêt d’intégrer cette méthode à la rééducation pelvi-périnéale.
L’après-midi pratique est une mise en application des concepts théoriques
avec l’apprentissage d’exercices « Pilates ».
Journée 2
Le matin, différentes pathologies sont abordées en théorie (IUE, troubles
de la statique pelvienne, diastasis) pour intégrer ensuite en pratique de
nouveaux exercices « Pilates » par pathologie.
L’après-midi, le Pilates sera abordé en pratique dans le contexte de la
grossesse.

Minimum 14 participants - maximum 20 participants
Inscription « PERIPIL 1920 »
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)
PAIEMENT
A
 compte de 85 € pour valider l’inscription (y compris
pour les paiements par Chèques-formation)
Solde à verser 20 jours avant le début de la formation.
Mentionner votre nom + « PERIPIL 1920 »
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Le contrôle moteur de la région
lombopelvienne en périnéologie
Cette formation s’adresse à des kinésithérapeutes déjà
spécialisés en périnéologie ou ayant suivis le module 1.

14 heures réparties sur 2 jours.
COORDINATRICE
Manoëlle Buyssens : Kinésithérapeute spécialisée en
Thérapie Manuelle
FORMATEURS
Kinésithérapeutes spécialisés en Thérapie Manuelle :
Nathalie Roussel, Etienne Pendeville, Manoelle Buyssens,
Stéphanie Grodent

PÉRINÉOLOGIE
Co-organisée avec l’UCL et HELHa
Au terme de cette formation de 14 heures, vous serez capable de faire un
bilan et un traitement de TMO du point de vue du contrôle moteur de la région lombo-pelvienne. Les dysfonctions et les algies périnéales d’origine
lombopelvienne peuvent être soignées par une TMO adaptée.
CONTENU DU COURS
• Douleur chronique et « central sensitization » en relation avec la région
lombopelvienne
• Contrôle moteur de la région lombopelvienne : évaluation et traitement
• Examen objectif centré sur le pelvis (articulaire / musculaire et contrôle
moteur/ Neurodynamique (approfondissement du module 1)
• Contrôle moteur de la région lombopelvienne en postpartum : évaluation et traitement
• Traitements musculaires des triggers points pelviens

DATES ET HEURES
Samedi 14 mars 2020 : 9:30 – 17:30
Dimanche 15 mars 2020 : 9:30 – 17:30
LIEU
PARNASSE-ISEI – Site PARNASSE
Avenue E. Mounier 84 - 1200 Bruxelles
PRIX
260€
235€ - Diplômés HE Vinci, membres Formation Continue
et étudiants de dernière année
14 Chèques-formation *
* Bénéficiez d’une aide de la Région Wallonne pouvant
aller jusqu’à 360 € sur le prix de la formation grâce aux
Chèques-formation.
MATÉRIEL À PRÉVOIR
Tenue pratique

Minimum 12 participants - maximum 20 participants

Inscription « PTM2 1920 »
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)
PAIEMENT
A
 compte de 80 € pour valider l’inscription (y compris
pour les paiements par Chèques-formation)
Solde à verser 20 jours avant le début de la formation
M
 entionner votre nom + « PTM2 1920 »

FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63
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Périnéologie pédiatrique - Troubles
urinaires et fécaux chez les enfants
Formation ouverte aux kinésithérapeutes ayant une formation
en rééducation pelvienne ou en pédiatrie.

22 heures réparties sur 3 jours.
COORDINATEURS
Els Bakker : PT, PhD
FORMATEURS
Médecins : Dr Thiery Schurmans (Pediatre Néphrologue
CHU Charleroi) ; Dr An Bael (Pediatre Néphrologue
ZNA Paola) ; Dr Laurence Muyshont (pédiatre gastroentérologue au CHU de Charleroi)
ainsi qu’un collectif d’enseignants
DATES ET HEURES
Vendredi 8 mai 2020 : 10:00 – 18:00
Samedi 9 mai 2020 : 9:00 – 18:00
Dimanche 10 mai 2020 : 9:00 – 17:00
LIEU
PARNASSE-ISEI – Site PARNASSE
Avenue E Mounier 84 – 1200 Bruxelles
PRIX
370 €
340 € Diplômés HE Vinci, UCL et membres Formation
Continue
21 Chèques-formation *
* Bénéficiez d’une aide de la Région Wallonne pouvant
aller jusqu’à 315 € sur le prix de la formation grâce aux
Chèques-formation.

PÉRINÉOLOGIE
Co-organisée avec l’UCL et HELHa.
Au terme de cette formation de 22 heures, vous serez capable de prendre
en charge un enfant présentant des dysfonctions fonctionnelles pelvi-périnéales.
Un enfant sans problème est capable de contrôler de manière efficace ses
mictions et défécations, ce qui est possible grâce à un bon équilibre entre
les deux phases fonctionnelles alternatives : remplissage et vidange de la
vessie et de l’ampoule ano-rectale.
Ceci implique non seulement un contrôle efficace des muscles du plancher
pelvien et du sphincter strié externe urinaire et anal (contraction et relaxation), mais aussi une interprétation correcte des informations sensorielles
au niveau central, entrainant une réponse « automatique » efficace. Les
deux font partie d’un processus d’apprentissage chez l’enfant.
Notre approche se doit donc d’être globale dans ce cadre.
CONTENU DU COURS
• Court rappel de la physiologie urinaire et ano-rectale
• Pathophysiologie urinaire et traitements médicaux pédiatriques
• Pathophysiologie ano-rectale et traitements médicaux pédiatriques
• Bilan
TRAITEMENTS :
• Techniques comportementales (y compris le réveil énurétique)
• Harmonisation lombo-pelvienne
• Biofeedback des MPP
• Neuromodulation

Minimum 12 participants - maximum 20 participants
Inscription « PERIPEDIA 1920 »
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)
PAIEMENT
A
 compte de 115 € pour valider l’inscription (y compris
pour les paiements par Chèques-formation)
S
 olde à verser 20 jours avant le début de la formation.
M
 entionner votre nom + « PERIPEDIA 1920 »
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Rééducation abdomino-périnéodiaphragmatique selon la méthode
Guillarme
Formation ouverte aux kinésithérapeutes, aux professionnels
d’éducation physique, aux ergothérapeutes, aux sages-femmes,
aux logopèdes et, dans la mesure des places disponibles, aux
étudiants de dernière année dans ces domaines.
14 heures réparties sur 1 weekend
FORMATEUR
Luc Guillarme : Kinésithérapeute – Diplômé d’université
en rééducation uro-gynéco-andro-colo-proctologie et en
rééducation respiratoire et cardio-vasculaire (France)
DATES ET HEURES
samedi 30 novembre 2019 : 09:00 - 17:00
dimanche 01 décembre 2019 : 09:00 - 17:00
LIEU
PARNASSE-ISEI – Site PARNASSE
Avenue E Mounier 84 - 1200 Bruxelles
PRIX
255 €
230 € - Diplômés HE Vinci, membres Formation
Continue, membres UPE et étudiants de
dernière année
12 Chèques-formation *
* Bénéficiez d’une aide de la Région Wallonne pouvant aller
jusqu’à 180 € sur le prix de la formation grâce aux Chèquesformation.

PÉRINÉOLOGIE
Au terme de cette formation de 14 heures, vous serez capable d’évaluer
la place de la sangle abdominale et sa responsabilité dans les dysfonctionnements respiratoires, digestifs, 4ombo-pelviens et uro-génito-anaux.
DESCRIPTIF
La méthode développée depuis plus de 30 ans par Luc Guillarme s’appuie
sur la revalorisation de la qualité de la musculature abdominale dans son
rôle de gestionnaire des pressions en termes de forcée et de direction.
Les tests effectués en pré et post traitements (sur le plan respiratoire,
postural, manométrique abdominal et diaphragmatique, sont la seule manière de cautionner un objectif thérapeutique et de valider des résultats
fonctionnels.
Appuyé sur la récupération du souffle régulé et stimulé, ce concept respecte la physiologie et devrait faire l’objet d’une prise en charge de première intention dans toutes les situations de soins dans lesquelles est
suspectée une incompétence abdomino-respiratoire.
L’abdomino-dépendance de toutes les structures faibles de l’enceinte abdomino-lombo-pelvi périnéale augure la kinésithérapie fonctionnelle d’un
bel avenir. Toutes les rééducations spécifiques effectuées en seconde intention ne peuvent que bénéficier de la récupération d’un abdomen compétent.
Après le livre de référence en 2004 « Rééducation thoraco-abdomino-pelvienne par le concept ABDO-MG », le livre récemment paru aux Editions
Frison Roche à propos de périnatalité « L’accouchement : nouvelle méthode » est un ouvrage de plus qui documente une méthode de base universelle.
Les deux jours de formation théorique et pratique permettent à tous les
thérapeutes concernés par l’abdomen et le souffle (kinésithérapeutes,
sages-femmes, ostéopathes, ergothérapeutes orthophonistes, enseignants d’éducation physique…) d’appréhender positivement cette nouvelle opportunité thérapeutique.

MATÉRIEL À PRÉVOIR
Tenue pratique
Minimum 12 participants - maximum 20 participants

Inscription « ABD1 1920 »
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)
PAIEMENT
A
 compte de 75 € pour valider l’inscription (y compris
pour les paiements par Chèques-formation)
S
 olde à verser 20 jours avant le début de la formation.
M
 entionner votre nom + « ABD1 1920 »

FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63
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Abdominaux, arrêtez le massacre !
Formation ouverte aux kinésithérapeutes, aux ostéopathes, aux
sages-femmes, aux rééducateurs sportifs, aux enseignants en
éducation physique et, dans la mesure des places disponibles,
aux étudiants de dernière année dans ces domaines.

14 heures réparties sur 1 weekend
FORMATEUR
Frédéric Evrard : Kinésithérapeute, licencié en éducation
physique, formateur de la méthode «A.P.O.R - B. de
Gasquet©» depuis 2008.
DATES ET HEURES
samedi 1 février 2020 : 09:30 - 17:30
dimanche 2 février 2020 : 09:30 - 17:30
LIEU
PARNASSE-ISEI – Site PARNASSE
Avenue E. Mounier 84 - 1200 Bruxelles
PRIX
360 €
330 € - Diplômés HE VINCI, membres Formation Continue et
étudiants de dernière année
14 Chèques-formation *
* Bénéficiez d’une aide de la Région Wallonne pouvant aller
jusqu’à 210 € sur le prix de la formation grâce aux Chèquesformation.

PÉRINÉOLOGIE
Au terme de cette formation de 14 heures, vous serez capable
de comprendre les dangers de la gymnastique abdominale habituelle, en particulier les conséquences sur le périnée et le rachis.
La pratique proposée s’appuie sur les bases de la méthode « A.P.O.R - B.
de Gasquet© », Approche Posturo-Respiratoire, inspirée du Yoga, avec intégration du périnée à la respiration.
CONTENU DU COURS
• Rappels anatomiques : les différents abdominaux, l’antagonisme transverse, grands droits, les synergies obliques – transverses ou obliques
grands droits
• Respiration physiologique : rôle de la posture et des abdominaux dans
les erreurs respiratoires
• Notions d’étirement, bascule du bassin par étirement du rachis. Erreurs
habituelles : dos rond/creux, inflexions...
• Notions d’enceintes de pression : les abdominaux et le périnée. Gymnastique abdominale normo ou hyperpressive, analyse des exercices
selon cette grille d’analyse, moyens de contrôle
SÉRIES PRATIQUES
• La vie quotidienne : pour une protection du dos et du périnée
• Les exercices abdominaux élémentaires, accessibles à tous
• Les exercices de renforcement du transverse
• Les abdominaux plus athlétiques
• Les abdominaux subtils (plus internes, imaginaires...)

MATÉRIEL À PRÉVOIR
Tenue pratique
Minimum 14 participants - maximum 20 participants

Inscription « ABD2 1920 »
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)
PAIEMENT
A
 compte de 110 € pour valider l’inscription (y compris
pour les paiements par Chèques-formation)
S
 olde à verser 20 jours avant le début de la formation.
M
 entionner votre nom + « ABD2 1920 »

FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63
HE Vinci asbl - Parnasse-ISEI • BELFIUS : BE04-0682-4057-9831 – BIC: GKCCBEBB
http://formation-continue.parnasse-isei.be • formationcontinue.parnasseisei@vinci.be • & +32 2 431 07 47

41

Les apports de la méthode Pilates
Formation ouverte aux kinésithérapeutes, aux professeurs
d’éducation physique, aux éducateurs et, dans la mesure des
places disponibles, aux étudiants de dernière année dans ces
domaines.

24 heures réparties sur 4 jours
FORMATRICE
Isabelle Magnée : Licenciée en Éducation Physique,
Instructrice Pilates
DATES ET HEURES
Samedi 15 février 2020: 09:00 – 16:00
Dimanche 16 février 2020: 09:00 – 16:00
Samedi 7 mars 2020: 09:00 – 16:00
Samedi 21 mars 2020: 09:00 – 16:00
LIEU
PARNASSE-ISEI – Site PARNASSE
Avenue E. Mounier 84 - 1200 Bruxelles
Prix - (Swiss ball incluse)
380€
350 € - Diplômés HE Vinci, membres Formation Continue
et étudiants de dernière année
24 Chèques-formation *
* Bénéficiez d’une aide de la Région Wallonne pouvant
aller jusqu’à 360 € sur le prix de la formation grâce
aux Chèques-formation.

PÉRINÉOLOGIE
Au terme de cette formation de 24 heures, vous aurez acquis les fondements qui constituent l’essence de la méthode Pilates : centrage, respiration, concentration, contrôle, précision, fluidité… dans différentes postures.
Vous serez capable de mettre en pratique les fondements de la méthode
et de les adapter aux différences individuelles liées à la morphologie, aux
limites, et à l’âge de chaque individu. Cette formation permet également
d’améliorer l’intégration de son propre schéma corporel, grâce à la prise
de conscience permanente du corps et de la respiration.
CONTENU DU COURS
1er jour:
• Présentation de la méthode Pilates (pratique préventive et thérapeutique)
• Fondements - bases de la pratique
• Exercices fondamentaux
• Analyse systématique des mouvements
2ème jour:
• Séance type
• Exercices de la méthode Pilates : suite
• Analyse des mouvements
• Variation des exercices proposés
• Fin de séance Pilates
3ème jour:
• Nouvelle variation des exercices proposés - Nouveaux exercices
• La construction d’une séance
• Le petit matériel en Pilates (élastiques, cercle, foam roller ...)
4ème jour:
• Pilates et swiss ball
• Intégration de l’ensemble des mouvements vus (J1 - J2 - J3)
• Révisions
• Entraînement et corrections

MATÉRIEL À PRÉVOIR
Tenue pratique

Minimum 13 participants - maximum 20 participants
Inscription « PIL 1920 »
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)

PAIEMENT
Acompte de 115 € pour valider l’inscription (y compris
pour les paiements par Chèques-formation)
S
 olde à verser 20 jours avant le début de la formation.
Mentionner votre nom + « PIL 1920 »
FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63
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Rééducation Posturale Globale
de Philippe-E. Souchard (RPG)
Formation ouverte aux kinésithérapeutes.

180 heures réparties sur 4 semaines
FORMATEURS POUR LES 4 PREMIÈRES SEMAINES
Muriel André : Kinésithérapeute spécialisée en RPG et
professeur adjoint de Philippe Souchard.
Emanuele Di Ciaccio : Kinésithérapeute spécialisé en RPG et
professeur adjoint de Philippe Souchard à Bologne.
Rubén Fernández : Professeur à l’université de Madrid et
professeur adjoint de Philippe Souchard à Madrid.
HORAIRE DES 4 PREMIÈRES SEMAINES - 9:00 – 19:00
Du samedi 14 au mercredi 18 décembre 2019 (Rubén
Fernández)
Du lundi 27 au vendredi 31 janvier 2020 (Muriel André)
Du lundi 25 au vendredi 29 mai 2020 (Emanuele Di Ciaccio)
Du lundi 7 au vendredi 11 septembre 2020 (Muriel André)
LIEU
PARNASSE-ISEI – Site PARNASSE
Avenue E. Mounier 84 - 1200 Bruxelles
PRIX POUR LES 4 PREMIÈRES SEMAINES
2.640 €
2.560 € Diplômés HE Vinci et membres Formation Continue
140 Chèques-formation * (en 2 x 70 CF)
* Bénéficiez d’une aide de la Région Wallonne pouvant aller
jusqu’à 2100 € sur le prix de la formation grâce aux Chèquesformation.
Formation agréée « Congé éducation payé »
MATÉRIEL À PRÉVOIR
Tenue pratique + maillot

THÉRAPIES MANUELLES
En collaboration avec l’UIPTM Rééducation Posturale Globale et RPG Belgique
Au terme de 5 semaines de formation, vous serez en mesure de pratiquer
la méthode de Rééducation Posturale Globale (RPG) de base, tant sur le
plan théorique que pratique.
Les 4 premières semaines sont proposées au Parnasse-ISEI; la 5e semaine
à St-Mont (France) nécessitant une inscription auprès de l’UIPTM.
DESCRIPTIF
Si la fonction contractile des muscles et la coordination motrice ont été
amplement étudiées, il n’en a pas été de même de la fonction statique.
Or notre morphologie dépend de la résistance fibro et visco élastique des
muscles de la statique et de leur tonus.
Il est donc impératif de savoir corriger efficacement leur tendance
constante en raccourcissement afin de remédier aux diverses déformations de l’appareil musculo-squelettique et à la compression des articulations.
Nos muscles sont en outre organisés en « chaînes de coordination neuro
musculaires » ce qui rend tout étirement analytique inefficace. Pour allonger un seul muscle, il faut éviter toute compensation au sein de la chaîne
musculaire à laquelle il appartient.
Enfin, étant basée sur l’utilisation du réflexe myotatique inverse, la RPG
est une méthode proprioceptive d’inhibition.
La Rééducation Posturale Globale traite :
• Les problèmes morphologiques
• Les lésions articulaires
• Les problèmes liés à la pratique d’un sport
• Les affections respiratoires
• Les séquelles post-traumatiques
• Les pathologies neurologiques spastiques
Le stage suivi intégralement est sanctionné par un certificat remis à la fin de la cinquième semaine.

Minimum 15 participants - maximum 24 participants
Inscription pour les 4 premières semaines « RPG 1920 »
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)

PAIEMENT
Acompte de 850 € pour valider l’inscription (y compris
pour les paiements par Chèques-formation)
S
 olde à verser 20 jours avant le début de la formation.
Mentionner votre nom + « RPG 1920 »
FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63
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Prise en charge rééducative de
l’épaule

(tendinopathie de la coiffe des rotateurs,
capsulite rétractile, instabilité et particularités
de l’épaule sportive, omarthrose)
Formation ouverte aux kinésithérapeutes et, dans la mesure des
places disponibles, aux étudiants en dernière année dans ce
domaine.

THÉRAPIES MANUELLES
Cette formation de 14 heures vous permettra d’approfondir les données
biomécaniques propres au complexe de l’épaule, de préciser les mécanismes des lésions tendineuses et d’instabilité. Vous serez capable de
mener un bilan fonctionnel de l’épaule et de définir les délais/objectifs
de la prise en charge rééducative conservatrice et après chirurgie. Cette
formation vous permettra d’approfondir vos connaissances pratiques et
théoriques sur les dyskinésies scapulaires observées dans de nombreuses
pathologies de l’épaule.

14 heures réparties sur 2 samedis
FORMATRICE
Bénédicte Forthomme : Docteur en Kinésithérapie,
Professeur à l’Université de Liège, Kinésithérapeute en chef
au CHU de Liège.
Auteur de l’ouvrage : Rééducation raisonnée de l’épaule
opérée et non opérée. In : Précis pratiques de rééducation,
Paris : Frison Roche, 2017, 5e édition et d’autres publications
dans des revues nationales et internationales concernant
l’épaule.
DATES ET HEURES
Samedi 15 février 2020 : de 9:00 – 17:00
Samedi 14 mars 2020 : de 9:00 – 17:00
LIEU
PARNASSE-ISEI – Site PARNASSE
Avenue E. Mounier 84 - 1200 Bruxelles
PRIX (Livre « Rééducation raisonnée de l’épaule opérée et
non opérée » inclus.)
315 € 	
290 € Diplômés HE Vinci, membres Formation Continue et
étudiants de dernière année
14 Chèques-formation à valider *
* Bénéficiez d’une aide de la Région Wallonne pouvant aller
jusqu’à 210 € sur le prix de la formation grâce aux Chèquesformation.
MATÉRIEL À PRÉVOIR
Tenue pratique

DESCRIPTIF
Le complexe articulaire de l’épaule comprend 3 articulations vraies et 2
espaces de glissement. Chaque composant articulaire intervient lors d’un
mouvement du bras, rendant la biomécanique de l’épaule complexe et
particulière. De plus, sa mobilité dans les trois plans de l’espace et son
manque de stabilité l’exposent à la lésion avec l’âge, lors d’une utilisation
intensive du bras ou lors d’un traumatisme.
Cette formation sur l’épaule se compose de deux demi-journées théoriques et de deux demi-journées pratiques.
CONTENU
Les pathologies abordées lors de la formation seront les suivantes :
• Les lésions tendineuses de la coiffe des rotateurs, traitement conservateur et chirurgical (acromioplastie et suture de la coiffe)
• La capsulite rétractile et les tendinopathies calcifiantes
• L’épaule instable, approche rééducative avec et sans chirurgie stabilisatrice
• L’épaule sportive, ses particularités
• Description et traitement de la dyskinésie scapulaire
• L’arthrose de l’épaule, rééducation. Prise en charge rééducative de l’arthroplastie (placement d’une prothèse) d’épaule.

Minimum 12 participants - maximum 20 participants
Inscription « EPA 1920 »
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)

PAIEMENT
Acompte de 95 € pour valider l’inscription (y compris
pour les paiements par Chèques-formation)
S
 olde à verser 20 jours avant le début de la formation
Mentionner votre nom + « EPA 1920 »
FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63
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Actualités et nouveautés dans la
rééducation de l’épaule
Formation ouverte aux personnes ayant suivi les 2 journées de
formation «Prise en charge rééducative de l’épaule».

7 heures.
FORMATRICE
Bénédicte Forthomme : Docteur en Kinésithérapie,
Professeur à l’Université de Liège, Kinésithérapeute en chef
au CHU de Liège.
Auteur de l’ouvrage : Rééducation raisonnée de l’épaule
opérée et non opérée. In : Précis pratiques de rééducation,
Paris : Frison Roche, 2017, 5e édition et d’autres publications
dans des revues nationales et internationales concernant
l’épaule.
DATE ET HEURES
Samedi 9 novembre 2019, 9:00 – 17:00
LIEU
PARNASSE-ISEI – Site PARNASSE - Avenue E. Mounier 84 1200 Bruxelles

NOUVEAU

THÉRAPIES MANUELLES

Les deux premières journées de formation ont permis de préciser la complexité de la rééducation de l’épaule, les techniques de base de la prise en
charge conservatrice et les délais après chirurgie, ainsi que l’introduction
au concept de la dyskinésie scapulo-thoracique.
Cette troisième journée de 7 heures a pour objectif de développer particulièrement :
• Le bilan systématique en kinésithérapie de l’épaule douloureuse - approfondissement de tests cliniques spécifiques complémentaires,
• Le bilan fonctionnel davantage dédié à l’épaule sportive – conséquences
de la pratique sportive, mesures particulières,
• L’évaluation approfondie de la dyskinésie scapulo-thoracique,
• Les pièges diagnostiques - différenciation avec les douleurs cervicales,
• Le suivi longitudinal - présentation de cas cliniques spécifiques.
CONTENU DU COURS
Nous aborderons de façon approfondie, en théorie et en pratique :
• Les pathologies bicipitales,
• Les techniques de renforcement de la coiffe des rotateurs,
• La prise en charge de la dyskinésie scapulo-thoracique,
• Les particularités de l’épaule sportive, son entrainement spécifique ainsi que la définition des facteurs de risque, la prévention et les critères
de retour sur le terrain,
• Les étirements et les techniques d’auto-mobilisation,
• Les pathologies neuropathiques périphériques,
• Les lésions acromio-claviculaires,
• Les cas cliniques.

PRIX
175 €
150 € - Diplômés HE Vinci, membres Formation Continue et
étudiants de dernière année
MATÉRIEL À PRÉVOIR
Tenue sportive, goniomètre et mètre ruban.

Minimum 12 participants - maximum 16 participants
Inscription « EPA2 1920 »
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)

PAIEMENT
Acompte de 50 € pour valider l’inscription (y compris
pour les paiements par Chèques-formation)
S
 olde à verser 20 jours avant le début de la formation
Mentionner votre nom + « EPA2 1920 »
FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63
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Intervention multidisciplinaire
musculo-squelettique pour la
cheville et le pied
Formation ouverte aux podologues et aux kinésithérapeutes
ainsi que, dans la mesure des places disponibles, aux
étudiants de dernière année dans ces domaines.
14 heures réparties sur 2 samedis
FORMATEURS
Kévin Deschamps: Pod PhD
Benjamin Hidalgo: PT, OMT, PhD
DATES ET HEURES
Samedi 16 novembre 2019 : 09:30 - 17:30
Samedi 30 novembre 2019 : 09:30 - 17:30
LIEU
PARNASSE-ISEI – Site PARNASSE
Avenue E. Mounier 84 - 1200 Bruxelles
PRIX
250 € 	
225 € Diplômés HE Vinci, membres Formation Continue et
étudiants de dernière année
14 Chèques-formation *
* Bénéficiez d’une aide de la Région Wallonne pouvant
aller jusqu’à 210 € sur le prix de la formation grâce aux
Chèques-formation.

THÉRAPIES MANUELLES
Au terme de cette formation de 14 heures qui se veut avant tout pratique,
vous serez capable de :
• reconnaître un dysfonctionnement articulaire, musculaire dans le cadre
de différentes pathologies du complexe cheville/pied (entorses, raideur
de cheville, algie cheville, hallux valgus, tendinites et fascites plantaires)
• faire un bilan podologique ou kinésithérapeutique
• d’utiliser quelques techniques de base de la thérapie manuelle orthopédique (TMO) dans les cas des troubles musculo-squelettique du complexe cheville-pied
• d’indiquer de façon pertinente l’utilité d’une semelle podologique et du
traitement en kinésithérapie dans le cadre de ces pathologies TMS
• de prendre conscience de l’importance du travail en équipe multidisciplinaire afin d’aiguiller le patient vers un professionnel qualifié dans des
termes communs tout en ayant pris connaissance de cette dysfonction
CONTENU
Journée 1 :
Les concepts théoriques de la TMO, anatomie palpatoire de la région cheville/pied, biomécanique du pied et dysfonctions et l’analyse de la marche.
Journée 2 :
Mise en pratique de la thérapie manuelle sur la région cheville/pied en
mettant en évidence l’aspect multidisciplinaire, l’indication du port de
semelle et le choix de chaussure, anamnèse complète à partir de cas cliniques en y intégrant la TMO et la podologie.

MATÉRIEL À PRÉVOIR
Tenue pratique

Minimum 12 participants - maximum 16 participants
Inscription « IMCHP 1920 »
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)

PAIEMENT
Acompte de 75 € pour valider l’inscription (y compris
pour les paiements par Chèques-formation)
S
 olde à verser 20 jours avant le début de la formation
Mentionner votre nom + « IMCHP 1920 »
FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63
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Formation en échographie
musculo-squelettique
Formation ouverte aux kinésithérapeutes, médecins du sport,
médecins généralistes, ostéopathes DO ainsi que tous les
autres spécialistes de l’appareil locomoteur et, dans la mesure
des places disponibles, aux étudiants de dernière année dans
ces domaines.
32 heures réparties sur 2 weekends.
FORMATEUR
Walter Hemelryck : Ostéopathe DO, MSc, PG Cert MSK
Ultrasound University of East London, Spécialiste en
sports élites. Enseignant en échographie musculosquelettique et en traumatologie sportive.

DATES ET HEURES
Samedi 28 mars 2020 : 09:00 – 18:00
Dimanche 29 mars 2020 : 09:00 – 18:00
Samedi 25 avril 2020 : 09:00 – 18:00
Dimanche 26 avril 2020 : 09:00 – 18:00
LIEU
PARNASSE-ISEI – Site PARNASSE
Avenue E. Mounier 84 - 1200 Bruxelles

PRIX - (Location des machines incluse)
760 €
710 € - D
 iplômés HE Vinci, membres Formation Continue et
étudiants de dernière année
28 Chèques-formation *
* Bénéficiez d’une aide de la Région Wallonne pouvant aller
jusqu’à 420 € sur le prix de la formation grâce aux Chèquesformation.
MATÉRIEL À PRÉVOIR
Tenue pratique + maillot

KINÉSITHÉRAPIE SPORTIVE
L’objectif de cette formation de 32 heures est de pouvoir utiliser l’échographie en tant qu’outil de précision à des fins d’orientation de traitement
optimalisé pour les patients et les pathologies associées.
Par cette formation, vous apprendrez l’anatomie en 3D, la visualisation des
états normaux et pathologiques et de leurs évolutions. Vous serez en mesure d’apporter un raisonnement efficace et d’établir des observations objectives directement utilisables dans le cadre de votre suivi thérapeutique.
Avec la pratique conjointe des tests cliniques, l’utilisation de l’échographie prend tout son sens car elle permet d’optimiser la prise en charge des
patients et d’orienter son traitement plus efficacement et objectivement.
L’échographie de l’appareil musculo-squelettique permet la visualisation des structures anatomiques tels que les muscles, les tendons, les ligaments, les aponévroses mais aussi les nerfs et les
vaisseaux sanguins et d’en évaluer leurs états et leurs fonctions.
L’utilisation de l’échographie lors des examens offre différents avantages:
• C’est tout d’abord une des seules techniques d’imagerie applicable en
temps réel
• Tests rapides et totalement indolores qui peuvent être répétés dans le
temps sans effets nocifs pour le patient.
• Bilans et pronostics plus précis et objectivés
• Evolutions des lésions mesurables et identifiables
• Traitement pouvant être ajusté en fonction des images et des plaintes
du patient.
• Suivi de l’évolution
Il est incontestable que l’échographie est aujourd’hui un outil indispensable à la pratique professionnelle quotidienne.

Minimum 12 participants - maximum 16 participants
Inscription « ECHO 1920 »
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)

PAIEMENT
Acompte de 235 € pour valider l’inscription (y compris
pour les paiements par Chèques-formation)
S
 olde à verser 20 jours avant le début de la formation.
Mentionner votre nom + « ECHO 1920 »
FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63
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Kinésithérapie du sport
Formation ouverte aux kinésithérapeutes et, dans la mesure
des places disponibles, aux étudiants de dernière année dans
ce domaine.

104 heures réparties sur 6 week-ends
COORDINATEUR
Joachim Van Cant : Docteur en sciences de la motricité,
kinésithérapeute spécialisé en kinésithérapie sportive
FORMATEURS
Collectifs d’experts de terrain.
DATES ET HEURES - 9:00 – 19:00
Samedi 21 septembre 2019
Dimanche 22 septembre 2019
Samedi 19 octobre 2019
Dimanche 20 octobre 2019
Samedi 16 novembre 2019
Dimanche 17 novembre 2019
Samedi 7 décembre 2019
Dimanche 8 décembre 2019
Samedi 8 février 2020
Dimanche 9 février2020
Samedi 7 mars 2020
Dimanche 8 mars 2020
Samedi 28 mars 2020

NOUVEAU

KINÉSITHÉRAPIE SPORTIVE

L’objectif de cette nouvelle formation de 104 heures est de garantir l’adaptation des kinésithérapeutes aux situations propres au milieu sportif en
leur offrant un grand nombre d’outils pratiques et concrets.
Au terme de cette formation, le participant sera capable de :
• Evaluer un patient sportif
• Proposer une prise en charge préventive et/ou curative adaptée au patient sportif
• Intégrer une équipe médicale dans le milieu sportif et participer aux processus de décision  
Le contenu de la formation a été augmenté et se déroule dorénavant sur
une période de 13 journées de 8h. Une alternance théorique/pratique est
proposée tout au long de la formation. La formation englobe un grand
nombre de sujets de la kinésithérapie du sport : pathologies du sportif,
techniques spécifiques en kinésithérapie du sport, aspects nutritionnels,…
CONTENU
• Pathologies du sportif
• Taping sportif
• Premiers soins et situations d’urgence de terrain
• Évaluation et rééducation des principales pathologies du sportif
• Réathlétisation, théorie de l’entraînement et revalidation sportive
• Base du renforcement et des étirements musculaires
• Nutrition du sportif
• Tests fonctionnels et critères de reprise du sport
• Kinésithérapie de la course à pied
• Tendinopathies et ondes de choc
• Tendinopathies et injections de plaquettes
Une attestation de réussite viendra valider la formation sur base d’une
évaluation orale et d’un taux de présence d’au moins 75%.

LIEU
PARNASSE-ISEI – Site PARNASSE
Avenue E. Mounier, 84 - 1200 Bruxelles
Prix - (Set de tape et swissball inclus)
1525 €
1475 € - Diplômés HE Vinci, membres Formation Continue
et étudiants de dernière année
MATÉRIEL À PRÉVOIR
Tenue pratique

Minimum 14 participants - maximum 20 participants
Inscription « KS 1920 »
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)
PAIEMENT
A
 compte de 490 € pour valider l’inscription (y compris
pour les paiements par Chèques-formation)
Solde à verser 20 jours avant le début de la formation
M
 entionner votre nom + « KS 1920 »

FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63
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Crochetage Myo-aponévrotique ®
Formation ouverte aux kinésithérapeutes et, dans la mesure
des places disponibles, aux étudiants de dernière année dans
ce domaine.

32 heures réparties sur 2 weekends

FORMATEUR
Jules Boone : Kinésithérapeute – Concepteur du crochet
myo-aponévrotique

KINÉSITHÉRAPIE SPORTIVE
Au terme de cette formation de 32 heures, vous serez capable d’utiliser les
crochets vous permettant de travailler en profondeur les tissus myo-aponévrotiques.
Kurt Ekman, kinésithérapeute suédois, a mis au point la technique du crochetage. Il a créé des outils : les crochets. Par rapport au doigt du kinésithérapeute, les crochets présentent l’avantage d’une plus petite surface
d’attaque et assurent ainsi un travail précis et indolore au niveau des tissus conjonctifs.
Après plusieurs années d’expérience, le Crochetage Myo-Aponévrotique®
s’est avéré être une méthode complémentaire, utile et très efficace lorsqu’il s’agit de traiter des tissus conjonctifs. Que ce soit dans le monde
du sport ou celui des pathologies courantes, cette thérapie manuelle présente un intérêt irremplaçable par son action spécifique sur le tissu de
soutien de tout l’organisme.

DATES ET HEURES
Samedi 26 octobre 2019 : 9:00 – 18:00
Dimanche 27 octobre 2019 : 9:00 – 18:00
Samedi 14 décembre 2019 : 9:00 – 18:00
Dimanche 15 décembre 2019 : 9:00 – 18:00
LIEU
PARNASSE-ISEI – Site PARNASSE
Avenue E. Mounier 84 - 1200 Bruxelles
PRIX - (Set de crochets myo-aponévrotiques inclus)
645 €
595 € - Diplômés HE VINCI, membres Formation
Continue et étudiants de dernière année
28 Chèques-formation *
* Bénéficiez d’une aide de la Région Wallonne pouvant
aller jusqu’à 420 € sur le prix de la formation grâce
aux Chèques-formation.
MATÉRIEL À PRÉVOIR
Tenue pratique + maillot

Minimum 14 participants - maximum 20 participants
Inscription « CRO 1920 »
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)
PAIEMENT
A
 compte de 195 € pour valider l’inscription (y compris
pour les paiements par Chèques-formation)
Solde à verser 20 jours avant le début de la formation
M
 entionner votre nom + « CRO 1920 »

FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63
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Rééducation de la lésion des
ischio-jambiers
Formation ouverte aux kinésithérapeutes, aux médecins
du sport et, dans la mesure des places disponibles, aux
étudiants de dernière année dans ce domaine.

8 heures
FORMATRICE
Kathelijn Polspoel : Kinésithérapeute du sport à
Leuven et membre du staff médical de la Ligue belge
d’athlétisme. Elle possède une grande expérience dans
le sport de haut-niveau. Elle était kinésithérapeute
de l’équipe d’athlétisme belge lors de plusieurs
championnats du monde et aux Jeux Olympiques de Rio
en 2016.
DATES ET HEURES
samedi 15 février 2020 : 09:00 – 18:00
LIEU
PARNASSE-ISEI – Site PARNASSE
Avenue E. Mounier 84 - 1200 Bruxelles
PRIX
200 €
175 € - Diplômés HE Vinci, membres Formation Continue
et étudiants de dernière année
7 Chèques-formation *
* Bénéficiez d’une aide de la Région Wallonne pouvant
aller jusqu’à 105 € sur le prix de la formation grâce
aux Chèques-formation.
MATÉRIEL À PRÉVOIR
Tenue pratique

KINÉSITHÉRAPIE SPORTIVE
Au terme de cette formation de 8 heures, vous serez sera capable de :
• comprendre les différents mécanismes pouvant entraîner une lésion
des ischio-jambiers
• connaitre les différents types de lésion, les facteurs favorisants et les
facteurs de récidives
• d’examiner un patient souffrant de lésion musculaire des ischio-jambiers
• de rééduquer un patient souffrant de lésion musculaire des ischio-jambiers
• de décider de la reprise du sport
L’objectif général de cette formation est de garantir une meilleure connaissance de la lésion des ischio-jambiers par le kinésithérapeute. Le contenu
sera théorique et pratique. Il sera illustré par des cas cliniques ainsi que
des vidéos et s’appuiera sur la littérature scientifique la plus récente. Les
participants pourront appliquer les connaissances acquises lors de la formation dès le lendemain de celle-ci sur leur lieu de travail.
CONTENU
Partie théorique :
• Anatomie - fonction
• Force – exercices spécifiques/exercices complexes - Souplesse
• Type de lésion (sprint ou étirement)
• Imagerie médicale
• Retour au sport/prévention – facteur de risque
Partie pratique :
• Examen clinique
• Tests – retour au sport
• Programme d’exercices spécifiques

Minimum 12 participants - maximum 20 participants
Inscription « ISCHIO 1920 »
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)
PAIEMENT
A
 compte de 60 € pour valider l’inscription (y compris
pour les paiements par Chèques-formation)
Solde à verser 20 jours avant le début de la formation
M
 entionner votre nom + « ISCHIO 1920 »

FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63
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Rééducation de la lésion du
ligament croisé antérieur
Formation ouverte aux kinésithérapeutes, aux médecins du
sport et, dans la mesure des places disponibles, aux étudiants de dernière année dans ce domaine.

16 heures réparties sur 1 week-end.
FORMATEUR
Bart Dingenen : Docteur en sciences de la motricité,
chargé de cours à l’université de Hasselt ; Bart Dingenen
a publié de nombreux articles sur la rééducation du LCA
dans des revues internationales à comité de lecture.
En plus de son activité académique, il a également
une activité clinique en kinésithérapie du sport,
principalement ciblée sur la rééducation des pathologies
du genou. Son expérience clinique et académique en font
un expert reconnu dans des congrès internationaux.

KINÉSITHÉRAPIE SPORTIVE
Au terme de cette formation de 16 heures, vous serez capable de :
• comprendre les différents mécanismes pouvant entraîner une lésion du
ligament croisé antérieur du genou
• connaitre les facteurs favorisants et les facteurs de récidives
• d’examiner un patient souffrant du ligament croisé antérieur
• de rééduquer un patient souffrant d’une lésion du ligament croisé opéré
ou non-opéré
• de décider de la reprise du sport
Cette formation garantit une meilleure connaissance de la lésion du ligament croisé par le kinésithérapeute. Le contenu sera théorique et pratique.
Il sera illustré par des cas cliniques ainsi que des vidéos et s’appuiera sur
la littérature scientifique la plus récente. Les participants pourront appliquer les connaissances acquises lors de la formation dès le lendemain de
celle-ci sur leur lieu de travail.
La formation sera donnée en anglais mais interprétée en français par un
kinésithérapeute spécialisé en kinésithérapie musculo-squelettique.

Interprète : Nicolas Bellot, Kinésithérapeute du sport
DATES ET HEURES
Samedi 14 mars 2020 : 09:00 – 18:00
Dimanche 15 mars 2020 : 09:00 – 18:00
LIEU
PARNASSE-ISEI – Site PARNASSE
Avenue E. Mounier 84 - 1200 Bruxelles
PRIX
425€
400 € - D
 iplômés HE Vinci, membres Formation Continue
et étudiants de dernière année
14 Chèques-formation *
* Bénéficiez d’une aide de la Région Wallonne pouvant
aller jusqu’à 210 € sur le prix de la formation grâce
aux Chèques-formation.

Minimum 12 participants - maximum 20 participants
Inscription « LCA 1920 »
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)

PAIEMENT
Acompte de 130 € pour valider l’inscription
S
 olde à verser 20 jours avant le début de la formation.
Mentionner votre nom + « LCA 1920 »
FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63
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Kinésithérapie respiratoire Module mucoviscidose
Formation ouverte aux kinésithérapeutes.

21 heures réparties sur 3 jours.
COORDINATRICE
Anne-Sophie Aubriot : Kinésithérapeute aux Cliniques
Universitaires St-Luc - Centre de référence de la
Mucoviscidose

KINÉ RESPIRATOIRE
Formation co-organisée avec l’UCL et la HELHa
Le but de ce module de 21 heures est d’approfondir la formation des kinésithérapeutes pour la prise en charge des patients atteints de mucoviscidose particulièrement pour le traitement à domicile.
L’objectif est d’améliorer les connaissances sur la mucoviscidose, de former aux différentes techniques de drainage bronchique en fonction de
l’âge, et de maîtriser la prise en charge globale du patient atteint de mucoviscidose.
CONTENU DU COURS
Jour 1 : Aspect théorique de la mucoviscidose et de la prise en charge respiratoire
Jour 2 : Atelier pratique de kiné respiratoire avec et sans patient
Jour 3 : Prise en charge globale

FORMATEURS
Collectif de spécialistes de terrain dont les
kinésithérapeutes des centres de référence de la
Mucoviscidose
DATES ET HEURES
Vendredi 14 février 2020 : 09:00 – 17:00
Samedi 15 février 2020 : 09:00 – 17:00
Dimanche 16 février 2020 : 09:00 – 17:00
LIEU
PARNASSE-ISEI – Site PARNASSE
Avenue E. Mounier 84 - 1200 Bruxelles
PRIX
460 €
430 € - Diplômés HE Vinci et membres Formation
Continue
21 Chèques-formation *
* Bénéficiez d’une aide de la Région Wallonne pouvant
aller jusqu’à 315 € sur le prix de la formation grâce
aux Chèques-formation.

Minimum 11 participants - maximum 20 participants
Inscription « RMUCO 1920 »
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)
PAIEMENT
A
 compte de 145 € pour valider l’inscription (y compris
pour les paiements par Chèques-formation)
Solde à verser 20 jours avant le début de la formation.
M
 entionner votre nom + « RMUCO 1920 »

FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63
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Kinésithérapie respiratoire Modules pédiatriques
Formation ouverte aux kinésithérapeutes et, dans la mesure
des places disponibles, aux étudiants en dernière année dans
ce domaine.

14 heures + 7 heures
COORDINATEUR
Dr Nicolas Audag - Kinésithérapeute
FORMATEURS
Collectif de spécialistes de terrain
LIEU
PARNASSE-ISEI – Site PARNASSE
Avenue E. Mounier 84 - 1200 Bruxelles
MODULE PÉDIATRIQUE GÉNÉRAL (RPEDIA1)
DATES ET HEURES
Vendredi 16 octobre 2020 : 09:00 – 17:00
Samedi 17 octobre 2020 : 09:00 – 17:00
PRIX DU MODULE 1
340 €
315 € - Diplômés HE Vinci, membres Formation Continue
et étudiants de dernière année
14 Chèques-formation *
* Bénéficiez d’une aide de la Région Wallonne pouvant
aller jusqu’à 210 € sur le prix de la formation grâce
aux Chèques-formation.
MODULE PRISE EN CHARGE RESPIRATOIRE DES
PATIENTS NEUROMUSCULAIRES ET NEUROLOGIQUES
PÉDIATRIQUES (RPEDIA2)
DATES ET HEURES
à définir
PRIX DU MODULE 2
190 €
175 € - D
 iplômés HE Vinci, membres Formation Continue
et étudiants de dernière année
7 Chèques-formation *
* Bénéficiez d’une aide de la Région Wallonne pouvant
aller jusqu’à 105 € sur le prix de la formation grâce
aux Chèques-formation.

KINÉ RESPIRATOIRE
Formation co-organisée avec l’UCL et la HELHa
Le but de cette formation modulaire de 14 heures + 7 heures est de préciser et d’améliorer la prise en charge pratique des bronchiolites, des pneumopathies ou de l’asthme chez les nourrissons et les enfants en augmentant les compétences des thérapeutes sur l’évaluation et l’utilisation des
techniques de kinésithérapie respiratoire adaptées. Cette prise en charge
en kinésithérapie respiratoire demande une formation et une pratique importante. Le second module sera orienté sur la prise en charge respiratoire
des patients neurologiques et neuromusculaires.
CONTENU MODULE 1
Amélioration des pratiques de kinésithérapie respiratoire pédiatriques
liées aux pathologies respiratoires
des nourrissons et du petit enfant :
• Expliquer l’anatomie et la physiologie du système respiratoire
spécifique à l’enfant ;
• Poser un diagnostic différentiel
dans les pathologies respiratoires pédiatriques (bronchiolite,
pneumopathies,
bronchectasies, asthme et pathologies cardiaques) ;
• Identifier les mesures préventives des complications respiratoires chez le bébé/l’enfant ;
• Justifier les indications et
contre-indications d’un traitement de kinésithérapie respiratoire ;
• Maîtriser les techniques d’auscultation et d’oxymétrie chez le
bébé et l’enfant ;
• Actualiser les connaissances
et appliquer correctement des

gestes efficaces de kinésithérapie respiratoire pédiatrique
(techniques de désencombrement) ;
• Education thérapeutique et approche des parents.
CONTENU MODULE 2
• Particularités des patients neuromusculaires et neurologiques
• Poser un diagnostic différentiel
dans les pathologies respiratoires pédiatriques des patients
neuromusculaires et neurologiques ;
• Techniques de désencombrement
• Ventilation non-invasive
• Cas pratiques
• Troubles de la déglutition
• Exercise medicine pour les patients neuromusculaires et évaluation

Minimum 10 participants - maximum 20 participants
Inscription « RPEDIA 1920 »
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)

PAIEMENT
A
 compte RPEDIA1 de 105 € et RPEDIA2 de 60 € pour
valider l’inscription (y compris pour les paiements par
Chèques-formation)
Solde à verser 20 jours avant le début de la formation.
M
 entionner votre nom + « RPEDIA1 1920 » ou « RPEDIA2 1920 »
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Kinésithérapie respiratoire –
Module Ventilation mécanique
invasive et non invasive
Formation ouverte aux kinésithérapeutes travaillant dans un
service de réanimation, d’urgences ou de pneumologie.

16 heures réparties sur 2 jours.
FORMATEURS
Dr Jean-Bernard Michotte : kinésithérapeute
Dr Jean Roeseler : kinésithérapeute
DATES ET HEURES
Vendredi 24 avril 2020 : 09:00 – 18:00
Samedi 25 avril 2020 : 09:00 – 18:00
LIEU
Cliniques Universitaires St-Luc
Avenue Hippocrate 10 – 1200 Bruxelles

KINÉ RESPIRATOIRE
Formation co-organisée avec l’UCL et la HELHa
Au terme de ce module de 16 heures, vous serez formé dans la gestion des
patients sous assistance ventilatoire invasive et non invasive. Vous aurez
acquis les bases pour mettre en route, suivre et ajuster les paramètres
ventilatoires des patients :
• Comprendre la ventilation invasive en mode barométrique et volumétrique
• Lire les courbes de pression, débit et volume en fonction du temps pour
les 2 modes de ventilation
• Détecter les asynchronies ventilatoire et optimaliser la ventilation en
fonction de l’observation des courbes de pression, débit et volume en
fonction du temps pour les 2 modes de ventilation.
• Optimaliser la ventilation en fonction de la gazométrie et de l’hémodynamique du patient
• Entreprendre le sevrage respiratoire
• Mettre en route, suivre et ajuster les paramètres ventilatoires des patients en ventilation non invasive
• Déterminer l’interface non invasive idéale
• Comprendre les caractéristiques des différents appareils

PRIX
470 €
445 € - Diplômés HE Vinci et membres Formation
Continue
14 Chèques-formation *
* Bénéficiez d’une aide de la Région Wallonne pouvant
aller jusqu’à 210 € sur le prix de la formation grâce
aux Chèques-formation.

Minimum 8 participants - maximum 13 participants
Inscription « RVENTIL 1920 »
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)

PAIEMENT
Acompte de 150 € pour valider l’inscription (y compris
pour les paiements par Chèques-formation)
Solde à verser 20 jours avant le début de la formation.
Mentionner votre nom + « RVENTIL 1920 »

FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63
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Kinésithérapie respiratoire –
Revalidation pulmonaire de
l’insuffisant respiratoire
Formation ouverte aux kinésithérapeutes et pneumologues,
et, dans la mesure des places disponibles, aux étudiants de
dernière année dans ces domaines.
14 heures réparties sur 2 jours
COORDINATEUR
Dr Gregory Reichler - Kinésithérapeute, responsable du
programme de revalidation pulmonaire aux cliniques
universitaires Saint-Luc

KINÉ RESPIRATOIRE
Formation co-organisée avec l’UCL et la HELHa
Au terme de cette formation de 14 heures, vous serez capable d’évaluer et
prendre en charge en revalidation pulmonaire un insuffisant respiratoire.
CONTENU DU COURS
• Physiologie à l’effort
• Outils d’évaluation
• Programmes de revalidation pulmonaire
• Outils : bilan, test de terrain, épreuve d’effort
• Comment élaborer un programme ?
• Connaissances physiopathologies nécessaires à la prise en charge des
insuffisants respiratoires

FORMATEURS
Dr Gregory Reichler - Kinésithérapeute, responsable du
programme de revalidation pulmonaire aux cliniques
universitaires Saint-Luc
Dr Antoine Fremault - Pneumologue, responsable du
programme de revalidation pulmonaire au Grand Hôpital
de Charleroi
DATES ET HEURES
Samedi 10 octobre 2020 : 9:00 - 17:00
Dimanche 11 octobre 2020 : 9:00 - 17:00
LIEU
à définir
PRIX
475€
450€ - Diplômés HE Vinci, membres Formation Continue
et étudiants de dernière année
MATÉRIEL À PRÉVOIR
Tenue pratique

Minimum 8 participants - maximum 15 participants
Inscription « RBPCO 1920 »
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)

PAIEMENT
A
 compte de 150 € pour valider l’inscription (y compris
pour les paiements par Chèques-formation)
Solde à verser 20 jours avant le début de la formation.
M
 entionner votre nom + « RBPCO 1920 »
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Personal trainer
Formation ouverte aux kinésithérapeutes, aux professeurs
d’éducation physique et dans la mesure des places disponibles, aux étudiants de dernière année dans ces domaines
ainsi qu’aux personnes ayant réussi la formation Fitness de
l’UCL.

96 heures réparties sur 6 weekends.
COORDINATEUR
Alain Ptak : Kinésithérapeute du sport – Préparateur
physique
FORMATEURS
Collectif de formateurs de terrain

SPORTS AUTRES
KINÉSITHÉRAPIE
SPORTIVE
Cette formation de 96 heures permettra aux participants de parfaire leur
formation dans des domaines où ils ne sont pas ou très peu formés; ils
découvriront les techniques d’entraînement les plus récentes et les plus
efficaces.
Le monde du fitness et la préparation physique évoluent à grands pas
dans notre société. Cependant, la demande sans cesse croissante ainsi
que le manque d’entraîneurs personnels (Personal Trainers) qualifiés et
compétents sur le marché entraînent une diminution de la qualité des services proposés.
Les kinésithérapeutes approfondiront notamment les notions de préparation physique, d’entraînement fonctionnel, de techniques de vente, de
body language...
Les éducateurs physiques découvriront des concepts plus médicaux, tel
le travail physique adapté à certaines pathologies, mais aussi diverses
techniques de protection du dos (« back care ») ou encore de stretching
(stretching analytique, étirements globaux).

DATES ET HEURES
samedi 25 janvier 2020 : 09:00 – 18:00
dimanche 26 janvier 2020 : 09:00 – 18:00
samedi 8 février 2020 : 09:00 – 18:00
dimanche 9 février 2020 : 09:00 – 18:00
samedi 14 mars 2020 : 09:00 – 18:00
dimanche 15 mars 2020 : 09:00 – 18:00
samedi 21 mars 2020 : 09:00 – 18:00
dimanche 22 mars 2020 : 09:00 – 18:00
samedi 9 mai 2020 : 09:00 – 18:00
dimanche 10 mai 2020 : 09:00 – 18:00
samedi 16 mai 2020 : 09:00 – 18:00
dimanche 17 mai 2020 : 09:00 – 18:00
LIEU
PARNASSE-ISEI – Site PARNASSE
Avenue E Mounier 84 - 1200 Bruxelles
Deux demi-journées en salle de fitness
PRIX - (Swiss ball incluse)
1.350 €
1.300 € - D
 iplômés HE Vinci, membres Formation Continue
et étudiants de dernière année
84 Chèques-formation *
* Bénéficiez d’une aide de la Région Wallonne pouvant
aller jusqu’à 1.260 € sur le prix de la formation grâce
aux Chèques-formation.
MATÉRIEL À PRÉVOIR
Tenue sportive pour les cours pratiques
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Minimum 13 participants - maximum 20 participants
« PT 1920 »
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)

PAIEMENT
Acompte de 430 € pour valider l’inscription
S
 olde à verser 20 jours avant le début de la formation.
Mentionner votre nom + « PT 1920 »
FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63
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Haltérophilie appliquée à la
préparation physique

SPORTS AUTRES

Formation ouverte aux kinésithérapeutes, aux éducateurs
physiques, aux éducateurs sportifs, aux préparateurs physiques
certifiés ou diplômés, aux titulaires d’un diplôme ADEPS ainsi
qu’aux encadreurs ou entraîneurs sportifs expérimentés.

L’arraché et l’épaulé-jeté sont les mouvements de base de l’haltérophilie et leur utilisation optimalise la préparation physique et améliore la
performance sportive. Néanmoins, ces mouvements sont parmi les plus
complexes du monde sportif et il est indispensable qu’ils soient enseignés
et encadrés par des éducateurs formés et capables d’adopter l’approche
pédagogique, méthodologique et technique appropriée.

45 heures réparties sur 4 weekends + 10h de stage

Au terme de cette formation de 45 heures, vous aurez acquis des connaissances approfondies en haltérophilie, et plus particulièrement dans les
domaines suivants :

FORMATEURS
Philippe De Pauw : Entraîneur d’haltérophilie, responsable du
CPMCP – Centre ADEPS de la Forêt de Soignes
Daniel Nsegna : Enseignant d’Education Physique et Sportive,
Préparateur Physique, Entraîneur Sportif de Haut Niveau en
Haltérophilie, Professeur d’Haltérophilie
DATES ET HEURES
Samedi 26 octobre 2019 : 09:00 – 17:30
Dimanche 27 octobre 2019: 09:00 – 17:30
Samedi 16 novembre 2019 : 09:00 – 17:30
Dimanche 17 novembre 2019: 09:00 – 17:30
Samedi 30 novembre 2019: 09:00 – 17:30
Dimanche 1 décembre 2019 : 09:00 – 17:30
Samedi 8 février 2020 : 09:00 – 17:30 - évaluation (horaire à
déterminer)

• compétences pratiques et théoriques issues des techniques de l’haltérophilie et de la force
• compétences pédagogiques et méthodologiques de l’apprentissage et
de l’initiation à l’haltérophilie
• compétences nécessaires à l’optimisation de la préparation physique
• techniques sécuritaires et de maîtrise des éléments concourant au développement de la force dynamique (explosive-endurance-vitesse-statique) et statique

LIEU
PARNASSE-ISEI – Site PARNASSE
Avenue E. Mounier 84 - 1200 Bruxelles
PRIX
765 €
715 € - Diplômés HE Vinci et membres Formation Continue
MATÉRIEL À PRÉVOIR
Tenue pratique

Minimum 14 participants - maximum 24 participants
Inscription « HALTER 1920 »
À nous faire parvenir au plus tôt (les inscriptions sont validées dans
l’ordre d’arrivée des acomptes au prorata des places disponibles)
PAIEMENT
Acompte de 235 € pour valider l’inscription (y compris
pour les paiements par Chèques-formation)
S
 olde à verser 20 jours avant le début de la formation
Mentionner votre nom + « HALTER 1920 »
FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 61 - INFOS PRATIQUES page 63
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Second quadrimestre de l’année académique 2019-2020
La formation est organisée par l’ensemble des Hautes Écoles et
École de promotion sociale dispensant la formation de Bachelier infirmier responsable de soins généraux en région Bruxelloise (HEFF,
HEG, HELB Ilya Prigogine, HE Vinci, CPSI)
Le praticien formateur est un infirmier ou une sage-femme reconnu
par ses pairs, compagnon réflexif, inducteur d’actions, d’initiatives
et d’autonomie. Il participe, en synergie avec l’étudiant, l’enseignant et son équipe, à la construction de l’identité professionnelle
de l’étudiant.
Exposés, échanges en petits groupes, jeux de rôle, analyses de
pratiques... Constituent quelques éléments de la méthodologie
mise en place au sein de la formation.

Inscriptions
Groupe limité à 24 personnes pour assurer la qualité des échanges.
Inscription possible tant que le quota n’est pas atteint (au plus tard
une semaine avant le début de la formation)
300 € pour les 5 journées
Dates, renseignements et inscription sur les différents sites web des
institutions partenaires du projet à partir d’octobre 2019.
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Soirées Mémoires
Jeudi 17 octobre 2019 à 20h15 – Entrée libre – Auditoire du Parnasse (Avenue Mounier 84)

« Présentation des mémoires des Masters en kinésithérapie »
Le programme sera détaillé sur notre site.
Jeudi 7 novembre 2019 à 19h00 - Entrée libre – Auditoire de l’ECAM (Promenade de l’Alma 50)

« Soirée des travaux de fin d’études en soins infirmiers et sages-femmes : contributions de nos
nouveaux diplômés »
Le programme sera détaillé sur notre site.

Se former aux métiers de demain ? A la HE Vinci !
Secteur Santé

Secteur Sciences humaines et sociales

Audiologie
Diététique
Ergothérapie
Hygiéniste bucco-dentaire - Nouveau
Infirmier responsable de soins généraux
Kinésithérapie
Orthoptie - Nouveau
Podologie/podothérapie
Psychomotricité
Sage-femme
Technologue de laboratoire médical
(biologie médicale)
• Technologue en imagerie médicale
• Spécialisations en soins infirmiers :
anesthésie, gériatrie et psychogériatrie,
oncologie, pédiatrie et néonatalogie,
santé communautaire, santé mentale
et psychiatrie, soins intensifs et aide
médicale urgente, soins péri-opératoires.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AESI en éducation physique
AESI en français et français langue étrangère
AESI en français et religion
AESI en langues germaniques
AESI en mathématiques
AESI en sciences
AESI en sciences humaines
Assistant en psychologie
Coaching sportif
Educateur spécialisé en activités socio-sportives
Instituteur préscolaire
Instituteur primaire
Logopédie
Spécialisation préparation physique

Secteur Sciences et technique
• Chimie
• Informatique de gestion
• Spécialisation en radiothérapie
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Formations à venir et collaborations
Le 3 septembre 2019

Formation sur La gestion des cathéters veineux en radiologie
à destination des technologues et infirmiers exerçant en Imagerie médicale
donnée par Ayhan Findik : Infirmier, Maître assistant HE VINCI, CA Belgian Vascular Access Network
Formation continue HEVINCI-IPL
Programme détaillé et inscription sur notre site internet ; pages IPL :
http://www.vinci.be/fr-be/ipl/Pages/Formation-continue-Imagerie-2019.aspx
Le mercredi 13 et le jeudi 14 mai 2020

Formation sur les démarches palliatives en périnatalogie
avec Pierre Bétrémieux
Partenariat entre le GIP (Groupe interdisciplinaire-interuniversitaire de périnatalité ULB-UCL), la FAPS asbl
et le Parnasse-ISEI
Programme détaillé et inscription sur notre site internet
A venir en 2020-2021

Réadaptation des personnes âgées chuteuses
donnée par Fabrice Nouvel
Formation destinée aux ergothérapeutes et kinésithérapeutes

Réadaptation d’une personne atteinte de la maladie de Parkinson
donnée par Dr Galano, F. Nouvel, V. Nouvel
Formation destinée aux ergothérapeutes

Alimentation et Burnout
Formation donnée par Dr Anne Valérie Dewilde
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Formulaire d’inscription

2019 - 2020

FORMATION CONTINUE
Nom* ____________________________________________________
Prénom* __________________________________________________
Sexe* : H

CODES FORMATIONS*
Je désire devenir membre de la Formation Continue pour
2019 - 2020.

F

Date de naissance* ________ / ________ / _____________________
Lieu*_______________________________________

Je paie par CHÈQUE-FORMATION de la Région wallonne.
Je suis diplômé HE Vinci.
Je fais partie de l’AE ou AKAL.
Je suis étudiant(e) (joindre un justificatif).
Je ne désire pas être tenu au courant des activités de la
Formation Continue.

Diplôme obtenu* ������������������������������������������

Adresse* _________________________________________________
���������������������������������������������������������
Code postal* ______________________________________________
Localité* __________________________________________________
Téléphone* _______________________________________________

������������������������������������������ Année _________
E-mail* ___________________________________________________
Institut ou Université de formation ����������������������������
Coordonnées de facturation (si différentes des coordonnées privées) ___
���������������������������������������������������������
DATE ________ / ________ / ________
SIGNATURE

Nom / Société / Institution �����������������������������������
Personne de contact ����������������������������������������
Adresse ��������������������������������������������������

L’ASBL HE Vinci est soucieuse de traiter vos données à caractère personnel conformément
au Règlement Général de Protection des Données entré en vigueur ce 25 mai 2018.
Nous vous informons traiter les données collectées par ce formulaire aux seules fins
de l’administration de nos formations continues. Les traitements, en ce compris la
collecte, sont effectués conformément aux dispositions légales applicables en matière de
formation continue, mais aussi en vue de pouvoir réaliser nos obligations contractuelles
ou précontractuelles à votre égard dans le cadre de nos prestations. Vous avez un droit
d’accès, de rectification sans frais, à l’effacement et à la limitation des traitements vous
concernant. Par ailleurs, vous avez le droit de recevoir les données vous concernant dans
un format structuré et/ou de les faire transmettre à une autre entreprise. Pour exercer les
droits susmentionnés, vous pouvez nous adresser gratuitement un courriel et joindre
la preuve de votre identité. Pour le surplus, nous vous informons avoir un Délégué à la
protection des données, qui se tient à votre disposition par mail : DPO@vinci.be

Code postal �����������������������������������������������
Localité ���������������������������������������������������
Téléphone ������������������������������������������������
E-mail____________________________________________________
* CHAMPS OBLIGATOIRES

HE Vinci asbl - Parnasse-ISEI • Avenue Emmanuel Mounier, 84 - 1200 Bruxelles • Tel. : +32 2 431 07 47
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PARNASSE-ISEI – Site Parnasse – Avenue Emmanuel Mounier, 84 – 1200 Bruxelles
PARNASSE-ISEI – Site ISEI – Clos Chapelle-aux-champs, 41 – 1200 Bruxelles
PARNASSE-ISEI – Site LOUVAIN-LA-NEUVE – Rue du Traité de Rome, 1 – 1348 Louvain-la-Neuve

INFORMATIONS PRATIQUES
Conditions d’admission
Les formations s’adressent aux diplômés en sciences médicales, paramédicales et en éducation physique, et sont uniquement ouvertes
aux personnes répondant aux critères d’admission. Ces critères d’admission déterminent pour chacune de nos formations un public cible
clairement défini afin de garantir une meilleure qualité de formation.
Certaines formations sont ouvertes aux étudiants de dernière année
dans ces domaines ; ils seront admis au prorata des places disponibles quinze jours avant le début de la formation. Lorsque des formations s’adressent à un public plus large, la mention en est faite.
Validations et paiements
Les inscriptions se font via un bulletin électronique ou papier. L’inscription
est personnelle et nominative, et n’est validée qu’une fois l’acompte réglé.
Si le nombre de participants excède le maximum, c’est l’ordre d’arrivée des
acomptes qui détermine les inscriptions.
Les inscriptions seront uniquement confirmées par mail.
L’unité de formation continue se réserve le droit de refuser l’accès à toute
personne ne s’étant pas acquittée du solde de la formation 20 jours avant
le début de celle-ci. Toute formation entamée est due dans son intégralité.
BELFIUS
IBAN : BE04-0682-4057-9831
BIC : GKCC BEBB
HE Vinci asbl – Unité de Formation Continue du Parnasse-ISEI
Communication : nom du participant + « code formation »

Si le nombre minimal d’inscriptions à une formation n’est pas atteint ou si
un acompte est versé alors que la formation est déjà complète, les participants concernés en seront personnellement avisés et seront entièrement
remboursés.
Aides à la formation
Tout participant bénéficiant d’une aide à la formation (subside, employeur,
…) est soumis aux mêmes conditions de validation que les autres participants. Il se peut donc qu’il lui soit indispensable d’avancer le paiement de
la formation. Cependant, dès que l’organisme payeur aura versé la somme
à l’Unité de formation continue, celle-ci s’engage à rembourser l’avance
du participant.
Membres
Tout participant a la possibilité de devenir membre de la Formation Continue du Parnasse-ISEI en versant une cotisation de 25 € par année académique. Cette affiliation lui donne droit au prix réduit de nos formations ainsi que l’accès gratuit à nos conférences pour l’année académique en cours.
Désistement (par écrit uniquement)
Tout désistement engendre des frais administratifs répartis comme suit :
- plus de 6 semaines avant le début de la formation : 25 €
- entre 6 et 3 semaines avant la formation : acompte
- moins de 3 semaines avant la formation : plus de possibilité remboursement

Unité de Formation Continue
HE Vinci asbl – Parnasse-ISEI
Avenue Emmanuel Mounier, 84- 1200 Bruxelles
Tél. : +32 2 431 07 47
Point de contact : Promenade de l’Alma , 59 - 1200 Bruxelles
Email : formationcontinue.parnasseisei@vinci.be
Site internet : http ://formation-continue.parnasse-isei.be
Rejoignez-nous sur notre page Facebook
www.facebook.com/formationcontinuevinci
HE Vinci asbl - Parnasse-ISEI • Avenue Emmanuel Mounier, 84 - 1200 Bruxelles • Tel. : +32 2 431 07 47
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CONFERENCES - Inscription indispensable sur notre site internet
LIEU : Parnasse-ISEI – Site Parnasse - Avenue E. Mounier 84 - 1200 Bruxelles
PRIX : 5 € - 2,50 € pour les étudiants – gratuité pour les membres Formation Continue
Jeudi 3 octobre 2019 à 20h15

«Les conséquences morphologiques et lésionnelles de la position assise ; réponses de la Rééducation Posturale Globale
(Ph. Souchard), traitement et prévention.»
Muriel André : Kinésithérapeute RPGiste (Professeur adjoint de Ph. Souchard)
Laurence Willemyns : Kinésithérapeute RPGiste
Jeudi 7 novembre 2019 à 20h15

« Périnée et sport »
Pr. Els Bakker : PT, PhD - Coordinatrice des formations «Périnéologie» HE Vinci et UCL.
Jeudi 12 décembre 2019 à 20h15

« La fin de vie; que faire quand on a envie que tout s’arrête ?»
Pr. Dominique Jacquemin : Docteur en santé publique, responsable du réseau RESSPIR (Réseau Soins, Santé, Spiritualités), professeur à la
Faculté de théologie de l’UCLouvain et professeur associé au Centre d’éthique médicale de l’Université catholique de Lille.
Jeudi 6 février 2020 à 20h15

« Critères de reprise du sport après ligamentoplasite du LCA»
Alexandre Rambaud : Kinésithérapeute, Docteur en biologie et physiologie de l’exercice
Jeudi 20 février 2020 à 20h15

« Mieux coopérer : l’entraide, l’autre loi de la jungle.»
Gauthier Chapelle : Agronome et biologiste. Expert en biomimétisme, symbioses et collapsologie.
Jeudi 5 mars 2020 à 20h15

« L’intestin et le cerveau, jamais l’un sans l’autre »
Dr Valérie-Anne De Wilde : Médecin spécialiste en physique et réadaptation, CHU Dinant Godinne UCL Namur
Jeudi 23 avril 2020 à 20h15

« La collaboration interdisciplinaire au cœur du quotidien des professionnels.»
Florence Bernard : Maitre Assistant en Sciences Psychologiques et en Ergothérapie
Jonathan Collin : Doctorant en Anthropologie et Maître assistant en Sciences sociales HE Vinci (Parnasse-ISEI)
Sophie Duvillier : Maître Assistant, Coordinatrice de la spécialisation en oncologie HE Vinci (Parnasse-ISEI)
Jeudi 7 mai 2019 à 20h15

« Prise en charge en kinésithérapie d’une tendinopathie d’Achille incluant le suivi par échoscopie»
Walter Hemelryck : DO,MSc, PGCert MSK Ultrasound, University of East London. Spécialiste et enseignant en échographie musculosquelettique et en traumatologie sportive.
Sami Mechmech : Kinésithérapeute du sport
Grégory Vervloet : Kinésithérapeute du sport, spécialiste et enseignant en échographie musculo-squelettique et en traumatologie sportive.

Unité de Formation Continue
HE Vinci asbl – Parnasse-ISEI
Avenue Emmanuel Mounier, 84 - 1200 Bruxelles
Tél. : +32 2 431 07 47

Rejoignez-nous sur notre page Facebook
www.facebook.com/formationcontinuevinci
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Site internet : http ://formation-continue.parnasse-isei.be
Editeur responsable : Annick Jacobs – AvenuE. Mounier 84 - 1200 Bruxelles - Responsable rédaction : Els Bakker - Graphisme : Stéphane Cornet [ Grapheco scrl ]

