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QUI SOMMES-NOUS ?
VISION
DeWidong a officiellement été constitué
en novembre 2002. Les partenaires sociaux
(la Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois
d’une part et les organisations syndicales OGBL
et LCGB d’autre part) ont décidé de commun
accord de créer dans le cadre de la convention
collective de travail du secteur hospitalier une
association pour la formation professionnelle
continue dont les principes de fonctionnement
reposent sur les critères de parité entre les
2 partenaires susmentionnés.
DeWidong organise des formations dans des
domaines variés, des techniques professionnelles,
en passant par la communication, jusqu’au
formations agréées par le Conseil Européen
de Réanimation (ERC).

SANTÉ + DÉVELOPPEMENT +
COMPÉTENCE +
La sécurité des patients et le développement
des compétences de tout le personnel hospitalier
sont notre vocation. Notre centre de formation
est ouvert à tout public exerçant dans la santé
au Grand-Duché.
La qualité, l’innovation et la transparence sont
au cœur de notre vision pédagogique.

UNE INFRASTRUCTURE
DE POINTE
DeWidong a été emmené à la Cité des Sciences
à Belval, où il dispose de 3 salles de simulation
intra hospitalières dans la Maison de l’Innovation:
y
y
y

 oins intensifs adultes, néonatologie
S
et pédiatrie, salle de déchoquage
Chambre d’hôpital
Salle d’opération/salle d’accouchement

Chaque salle de simulation dispose d’une salle
de régie adjacente. 3 salles de débriefing sont
affectées aux salles de simulation.
Outre les équipements intra hospitaliers et
audiovisuels adéquats dans les salles de
simulation, de régie et de débriefing, DeWidong
dispose des mannequins haute-fidélité SIM Man
3G, SIM Baby et SIM New B et de mannequins
de moyenne et basse fidélité (adultes, enfants
et bébé).
Pour compléter cette installation de point,
une halle de simulation extrahospitalière
ou pré hospitalière est équipée de:
y

y

Notre réseau d’experts partage la passion
et l’exigence qui est la nôtre.
y

y

 ’un appartement complètement équipé
d
qui permet de simuler des accidents
domestiques ou en institution de moyen
ou long séjour;
d’une surface d’entraînement qui permet
le déroulement de scénarios d’accidents
automobiles ou d’accidents de chantier
avec prise en charge par ambulance;
d’une ambulance équipée et dotée
des matériels audiovisuels qui assurent
le déroulement de scénarios de prise en
charge des victimes et d’un véhicule léger
pour la simulation d’accidents de la route;
d’une salle de débriefing.

Vous pouvez contacter les collaborateurs
via l’adresse mail widong@widong.lu ou
au +352 26540057 pour toute question relative.
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LE DEWIDONG EN CHIFFRES

THÈMES
DE FORMATIONS
DIFFÉRENTS

SALARIÉS

336

INSCRIPTIONS NON-MEMBRES
(MOYENNE SUR 3 DERNIÈRES ANNÉES)

93 50 22 29
FORMATEURS
ERC
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FORMATEURS
LIBÉRAUX

FORMATEURS
DES ÉTABLISSEMENTS
HOSPITALIERS

FORMATEURS
EN SIMULATION

351 886
SESSIONS
DE FORMATIONS
EN 2020

INSCRIPTIONS MEMBRES
(MOYENNE SUR 3 DERANIÈRES ANNÉES)
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NOS FORMATIONS SUR MESURE
Historiquement nous publions notre offre en
formations fin de l’année en cours et nous
proposons des dates sur toute l’année suivante.
Certaines valeurs sûres se retrouvent dans le
catalogue, mais si vous cherchez à faire évoluer
les compétences, les process et les pratiques
de votre organisation, dans le respect de votre
culture interne et du vécu de vos collaborateurs
il vous faut des formations sur mesure.

COMMENT FAIRE ?

réponse rapide pourra être apportée.
Ensemble on définit l’ingénierie pédagogique
(ateliers, études de cas …) la langue, le lieu,
si vous aimeriez tenir cette formation dans
vos locaux, ou on vous donne la possibilité
d’enoyer vos équipes dans nos salles au Centre
DeWidong.
Pour toute demande, vous pouvez nous
appeler au 26 54 00 57 ou nous écrire
à surmesure@widong.lu

EXPLICATIONS RGPD
Après votre inscription aux cours ALS, ILS, BLS,
EPALS,EPILS, NLS,ou EPBLS le DeWidong doit
communiquer des données personnelles à l’ERC.
Il s’agit du nom et prénom, adresse émail et date
de naissance. Ces données sont nécessaires pour
créer un compte personnel auprès de l’ERC. Ce
compte a plusieurs fonctionnalités: Pour votre
préparation avant les cours vous devez consulter
les elearnings et compléter votre pré-test.

Vous y trouverez entre autres vos certificats
de réussite des cours auxquels vous avez
participé. Ce transfert de données personnels
est obligatoire, si vous ne désirez pas que vos
données soient transférées, vous ne pouvez
pas vous inscrire au cours. Les détails sur
la protection de vos données peuvent être
consultés sur erc.edu.

La première phase consiste à faire un diagnostic.
Vous nous proposez un contenu de formation
en lien avec vos besoins et votre contexte
professionnel.
Un processus d’analyse faite par l’équipe du
DeWidong détermine la faisabilité et une

À QUOI SERT UN QR CODE ?
Le grand intérêt de cette technologie est
qu’elle permet notamment de faire le lien très
simplement et rapidement entre un support
office et internet.
Un lien immédiat qui répond ainsi parfaitement
à la logique du «en savoir plus», car il permet
à tout moment d’accéder la page web
correspondante de la formation choisie sur notre
site et donner de plus amples détails sur la date
et le lieu de cette formation ainsi que sur l’endroit
de s’inscrire.
Comme les années précédentes toute inscription
se fera via notre site internet: www.widong.lu
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GDPR ERKLÄRUNGEN
Nach Ihrer Anmeldung für ALS-, ILS-, BLS-,
EPALS-, EPILS-, NLS- oder EPBLS-Kurse muss
der DeWidong dem ERC ihre persönlichen
Daten mitteilen. Dies sind Vor- und Nachname,
E-Mail-Adresse und Geburtsdatum. Diese Daten
sind notwendig, um ein persönliches Konto beim
ERC einzurichten. Dieses Konto hat mehrere
Funktionalitäten: Für Ihre Kursvorbereitung
müssen Sie die E Learnings konsultieren und

Ihren Pre-Test durchführen. Sie finden hier
unter anderem Ihre Bescheinigungen über den
Abschluss der Kurse, die Sie besucht haben.
Diese persönliche Datenübermittlung ist
obligatorisch, wenn Sie keine Übermittlung Ihrer
Daten wünschen, können Sie sich nicht für den
Kurs anmelden. Einzelheiten über den Schutz
Ihrer Daten finden Sie auf erc.edu.

DROIT À L’IMAGE
Pour toutes les formations en simulation des
enregistrements audiovisuels (image et voix)
sont réalisés à des fins pédagogiques.
DeWidong vous informe et requiert votre
autorisation au préalable en signant un
formulaire. Sans votre accord vous ne pouvez
pas accéder à la formation. Ces enregistrements
vidéo et audio servent à des fins pédagogiques
pour la formation en question.

Aucun de ces enregistrements ne sortira de
nos locaux. Ces images seront conservées
uniquement durant le déroulement de la
formation pour lesquelles elles ont été réalisées
et seront effacées après la fin de la session.
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LIFE
SUPPORT
SIMULATION
TECHNIQUES
PROFESSIONNELLES
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL
SANTÉ ET SÉCURITÉ
AU TRAVAIL
JOURNÉES
THÉMATIQUES

ADVANCED LIFE
SUPPORT
ALS
ID Formation : 1000

PUBLIC CIBLE

ZIELGRUPPE

Professionnels de santé et médecins des
départements anesthésie – soins intensifs – SAMU –
bloc opératoire – urgences – cardiologie.

Gesundheitsberufe und Ärzte der Bereiche
Anästhesie - Intensivstation - SAMU - Operationstrakt Notaufnahme - Kardiologie.

OBJECTIFS

ZIELSETZUNG

Pouvoir appliquer les directives du Conseil européen
de réanimation concernant la réanimation
des adultes.

Die Richtlinien des European Resuscitation
Council bezüglich der erweiterten Erwachsenen
Wiederbelebung anwenden können.

Connaître et savoir appliquer les techniques
nécessaires pour prévenir les arrêts cardiopulmonaires chez les adultes.

Die Techniken zur Vorbeugung des Herzstillstands
kennen und anwenden.

Connaître les différents algorithmes du Conseil
Européen de Réanimation.

DURÉE

PROGRAMME GÉNÉRAL

2 jours / 20h
8h00-18h00

y

LANGUE

y

Français

PRIX
Membres FHL
500 € htva
Autres
700 € htva

PRÉREQUIS
Avoir appris le manuel « ALS » ainsi
que les e-learnings dans le CoSy
et rempli le pré-test dans le CoSy

y
y
y
y
y

 appels concernant la réanimation de base
R
cardio-pulmonaire
Airway management (les différentes méthodes
de sécurisation des voies aériennes)
Les médicaments indiqués
La lecture des différents rythmes cardiaques
La défibrillation : consignes de sécurité
et indications
Les algorithmes d’application des médicaments
selon les recommandations de l’ERC
Études de cas en groupe et en pratique

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y
y

Exposés théoriques
Démonstrations pratiques
Exercices en groupe

Les participants ne remplissant pas les exigences de
la formation peuvent être écartés par le directeur de
cours après la première journée.

PROGRAMM
y
y
y
y
y
y
y

 ie Kardiopulmonale-Wiederbelebung
D
Das Atemwegs-Management
Die notwendigen Medikamente
Die Interpretation der verschiedenen
Herzrhythmen
Die Defibrillation: Indikationen
und Sicherheitshinweise
Die Algorithmen bezüglich der Benutzung
der Medikamente nach den ERC Richtlinien
Praktische Fallbeispiele in der Gruppe

LERNMETHODE
y
y
y

Vorträge und Lehrgespräche
Praktische Vorführungen
Übungen

DAUER
2 Tage / 20St
8h00-18h00

SPRACHE
Deutsch

PREIS
Mitglieder FHL
500€ ohne MwSt
Andere
700€ ohne MwSt

VORAUSSETZUNGEN
Den Inhalt des Kursbuches
„ALS“ lernen und das E-learning
im CoSy abschliessen sowie
den Pretest im Cosy ausfüllen

Teilnehmer, die die Anforderungen des Kurses nicht
erfüllen, können von der Kursleitung nach dem ersten
Tag von Kurs ausgeschlossen werden.

1000

Voir le texte sur la RGPD des cours Life support page 7 !

Life Support

ID Formation : 1000

Die verschiedenen Algorithmen des European
Resuscitation Council kennen.

1000
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ADVANCED LIFE
SUPPORT
ALS

Bitte die GDPR Erklärungen Seite 7 lesen!

Life Support
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IMMEDIATE LIFE
SUPPORT
ILS

PUBLIC CIBLE

ZIELGRUPPE

Professionnels de santé amenés à prendre en charge
des patients adultes en arrêt cardiaque dès la
survenance de l’urgence jusqu’à l’arrivée de l’équipe
de réanimation / SAMU.

Jede medizinische Fachkraft, der sich um erwachsene
Patienten mit Herzkreislaufstillstand vom Beginn des
Notfalls bis zum Eintreffen des Wiederbelebungteams
kümmern muss.

ID Formation : 1001

ID Formation : 1001

OBJECTIFS

ZIELSETZUNG

Pouvoir appliquer les directives du Conseil européen
de réanimation concernant la réanimation des adultes.

Die Richtlinien des European Resuscitation Council
bezüglich der Erwachsenen Wiederbelebung
anwenden können.

Connaître et appliquer les techniques de prévention
des arrêts cardiaques.
Connaître les algorithmes ALS du Conseil Européen
de Réanimation.

DURÉE
1 jour / 8h
8h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
250 € htva
Autres
350 € htva

PRÉREQUIS
Avoir appris le manuel « ILS » ainsi que
les e-learnings dans le CoSy et rempli
le pré-test dans le CoSy

PROGRAMME GÉNÉRAL
y
y
y
y
y
y
y
y

 econnaître le patient critique et prévention
R
de l’arrêt cardiaque
Reconnaître le patient gravement malade
et prévention de l’arrêt cardiaque
Algorithmes de traitement des mesures
de sauvetage prolongé
Algorithmes Advanced Life Support
Gestion des voies respiratoires et ventilation
Reconnaître et traiter les rythmes lors
de l’arrêt cardiaque
La défibrillation : consignes de sécurité
et indications
Administration de médicaments

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y
y

Exposés théoriques
Démonstrations pratiques
Exercices en groupe

Die Techniken zur Vorbeugung des Herzstillstands
kennen und anwenden.
Die verschiedenen Algorithmen des European
Resuscitation Council kennen.

PROGRAMM
y
y
y
y
y
y
y

 rkennen des kritisch kranken Patienten und
E
Vorbeugen des Kreislaufstillstandes
Behandlungsalgorithmus der erweiterten
lebensrettenden Maßnahmen
Advanced Life Support Algorithmen
Atemwegsmanagement und Beatmung
Kreislaufstillstand Rhythmen-Monitoring und
Rhythmuserkennung
Defibrillation
Medikamenten Applikation

LERNMETHODE
y
y
y

Vorträge und Lehrgespräche
Praktische Vorführungen
Übungen

1001

Life Support

DAUER
1 Tag / 8St
8h30-16h30

SPRACHE
Deutsch

PREIS
Mitglieder FHL
250€ ohne MwSt
Andere
350€ ohne MwSt

VORAUSSETZUNGEN
Den Inhalt des Kursbuches „ILS“
lernen und das E-learning
im CoSy abschliessen sowie
den Pretest im Cosy ausfüllen

1001

Voir le texte sur la RGPD des cours Life support page 7 !
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IMMEDIATE LIFE
SUPPORT
ILS

Bitte die GDPR Erklärungen Seite 7 lesen!

Life Support
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BASIC LIFE
SUPPORT
BLS-AED
ID Formation : 1002

PUBLIC CIBLE

ZIELGRUPPE

Toute personne désirant acquérir des connaissances
en réanimation de base ainsi que dans l’utilisation
du défibrillateur externe automatisé (DEA-AED).

Jeder, der sich Kenntnisse in der grundlegenden
Reanimation und im Umgang mit dem automatischen
externen Defibrillator (DEA-AED) aneignen möchte.

OBJECTIFS

ZIELSETZUNG

Être capable de reconnaître l’arrêt cardio-respiratoire.

In der Lage sein, einen kardiorespiratorischen
Stillstand zu erkennen.

Être capable de réaliser des compressions
thoraciques et la ventilation artificielle.
Savoir utiliser en toute sécurité un défibrillateur
externe automatisé (DEA-AED).

PROGRAMME GÉNÉRAL
DURÉE

y
y

1 / 2 jour / 4h
8h30-12h30 ou 13h00 -17h00

LANGUE
Français

PRIX

y
y
y
y

Membres FHL
125 € htva
Autres
175 € htva

y

PRÉREQUIS

y
y
y

Avoir fait les e-learnings et le pré-test
dans le CoSy

L a chaîne de survie
La réanimation de base cardio-pulmonaire selon
les dernières directives internationales de l’ERC
de 2021
L’utilisation du défibrillateur externe automatisé
Démonstrations et exercices
Evaluations des compétences en BLS/AED
Les nouvelles lignes directrices de l’ERC sont
incluses dans le cours
La formation est clôturée par un certificat valable
pendant 2 ans

MÉTHODE DE TRAVAIL
Exposés théoriques
Démonstrations pratiques
Exercices en groupe

Wissen wie man einen Automated External
Defibrillator (AED) sicher benutzt.

PROGRAMM
y
y

y
y
y
y


Die
Rettungskette
Grundlegende Kardiopulmonale Reanimation
nach den neuesten internationalen ERCRichtlinien von 2021
Verwendung des automatischen externen
Defibrillators
Demonstrationen und Übungen
Bewertung der BLS/AED Kompetenzen
Die neuen ERC-Richtlinien sind im Kurs enthalten

LERNMETHODE
y
y
y

Vorträge und Lehrgespräche
Praktische Vorführungen
Übungen

DAUER
1 / 2 Tag / 4St
8h30-12h30 oder 13h00-17h00

SPRACHE
Deutsch

PREIS
Mitglieder FHL
125€ ohne MwSt
Andere
175€ ohne MwSt

VORAUSSETZUNGEN
Das E-Learning im CoSy
abschliessen sowie den Pretest
im CoSy ausgefüllt haben

1002

Voir le texte sur la RGPD des cours Life support page 7 !

Life Support

ID Formation : 1002

In der Lage sein, Brustkompressionen und künstliche
Beatmung durchzuführen.

1002
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BASIC LIFE
SUPPORT
BLS-AED

Bitte die GDPR Erklärungen Seite 7 lesen!

Life Support
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EUROPEAN
PAEDIATRIC
ADVANCED LIFE
SUPPORT
EPALS
ID Formation : 1003

DURÉE
2 jours / 20h
8h00-18h00

LANGUE

PUBLIC CIBLE

ZIELGRUPPE

Professionnels de santé et médecins des services
anesthésie - soins intensifs – SAMU - bloc opératoire –
urgences – pédiatrie.

Pflegepersonal und Ärzte der Bereiche Anästhesie Intensivstation - SAMU - Operationstrakt Notaufnahme - Kardiologie.

OBJECTIFS

ZIELSETZUNG

Pouvoir appliquer les directives du Conseil européen
de réanimation concernant la réanimation
des nouveau-nés, enfants et adolescents.

Die Richtlinien des European Resuscitation
Council bezüglich der Neugeborenen, Kinder und
Jugendlichen Wiederbelebung anwenden können.

Connaître et savoir appliquer les techniques
nécessaires pour prévenir les arrêts cardiopulmonaires chez les nouveau-nés, enfants
et adolescents.

Die Techniken zur Vorbeugung des Herzstillstands
kennen und anwenden.

Connaître les différents algorithmes du Conseil
Européen de Réanimation.

PROGRAMME GÉNÉRAL
y
y

Français

PRIX
Membres FHL
500 € htva
Autres
700 € htva

PRÉREQUIS
Avoir appris le manuel « EPALS » ainsi
que les e-learnings dans le CoSy et
rempli le pré-test dans le CoSy

y
y
y
y
y

La réanimation cardio-pulmonaire de base
Airway management (les différentes méthodes
de sécurisation des voies aériennes)
Les médicaments indiqués
La lecture des différents rythmes cardiaques
La défibrillation : consignes de sécurité
et indications
Les algorithmes d’application des médicaments
selon les recommandations de l’ERC
Études de cas en groupe et en pratique

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y
y

Exposés théoriques
Démonstrations pratiques
Exercices en groupe

Les participants ne remplissant pas les exigences
de la formation peuvent être écartés par le directeur
de cours après la première journée.

PROGRAMM
y
y
y
y
y
y
y

 ie kardiopulmonale Basis-Wiederbelebung
D
Airway Management
Die Benutzung der Medikamente
Die Interpretation der verschiedenen
Herzrhythmen
Die Defibrillation: Indikationen und
Sicherheitshinweise
Die Algorithmen bezüglich der Benutzung der
Medikamente nach den ERC Richtlinien
Fallbeispiele

LERNMETHODE
y
y
y

Vorträge und Lehrgespräche
Praktische Vorführungen
Übungen

DAUER
2 Tage / 20St
8h00-18h00

SPRACHE
Deutsch

PREIS
Mitglieder FHL
500€ ohne MwSt
Andere
700€ ohne MwSt

VORAUSSETZUNGEN
Den Inhalt des Kursbuches
„EPALS“ lernen und das E-learning
im CoSy abschliessen sowie
den Pretest im Cosy ausfüllen

Teilnehmer, die die Anforderungen des Kurses nicht
erfüllen, können von der Kursleitung nach dem ersten
Tag vom Kurs ausgeschlossen werden.

1003

Voir le texte sur la RGPD des cours Life support page 7 !

Life Support

ID Formation : 1003

Die verschiedenen Algorithmen des European
Resuscitation Council kennen.

1003

18

EUROPEAN
PAEDIATRIC
ADVANCED LIFE
SUPPORT
EPALS

Bitte die GDPR Erklärungen Seite 7 lesen!

Life Support
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EUROPEAN
PAEDIATRIC
IMMEDIATE LIFE
SUPPORT
EPILS
ID Formation : 1004

DURÉE
1 jour / 8h
8h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
250 € htva
Autres
350 € htva

PRÉREQUIS
Avoir appris le manuel « EPILS » ainsi
que les e-learnings dans le CoSy
et rempli le pré-test dans le CoSy

PUBLIC CIBLE

ZIELGRUPPE

Professionnels de santé amenés à prendre en charge
l’enfant et l’adolescent dès la survenance de l’urgence
jusqu’à l’arrivée de l’équipe de réanimation / SAMU.

Pflegepersonal, das sich vom Beginn des Notfalls bis
zum Eintreffen des Wiederbelebungteams um das
Kind kümmern muss.

OBJECTIFS

ZIELSETZUNG

Reconnaître et intervenir efficacement lors d’une
situation critique chez l’enfant et l’adolescent.

Kritische Situationen bei Kindern und Jugendlichen
erkennen und eingreifen.

Traiter les problèmes cardio-respiratoires chez
ces jeunes patients jusqu’à l’arrivée de l’aide
médicale urgente.

Behandeln von kardiorespiratorische Problemen
bei diesen jungen Patienten, bis medizinische
Hilfe eintrifft.

Appliquer les lignes directrices du Conseil Européen
de Réanimation dans le domaine de la réanimation
des enfants et adolescents.

Anwendung der Leitlinien des Europäischen
Wiederbelebung Rates im Bereich der
Wiederbelebung von Kindern und Jugendlichen.

Gérer les situations de réanimation des enfants
et adolescents au sein de son équipe.

Wiederbelebungs Situationen von Kindern und
Jugendlichen im Team managen.

PROGRAMME GÉNÉRAL

PROGRAMM

y
y
y
y
y
y

Prise en charge de l’enfant en état critique
Mesures immédiates de réanimation de base
chez l’enfant
Ventilation au masque et au ballon
Désobstruction et maintien des voies respiratoires
La défibrillation : consignes de sécurité
et indications
Médicaments

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y
y

Exposés théoriques
Démonstrations pratiques
Exercices en groupe

y
y
y
y
y
y

 ersorgung des kritisch kranken Kindes
V
Lebensrettende Sofortmaßnahmen
Atemwege Management
Gefäßzugänge
Medikamente
AED - Indikationen und Sicher heitsmaßnahmen

LERNMETHODE
y
y
y

Vorträge und Lehrgespräche
Praktische Vorführungen
Übungen

1004

ID Formation : 1004

DAUER
1 Tag / 8St
8h30-16h30

SPRACHE
Deutsch

PREIS
Mitglieder FHL
250€ ohne MwSt
Andere
350€ ohne MwSt

VORAUSSETZUNGEN
Den Inhalt des Kursbuches „EPILS“
lernen und das E-learning
im CoSy abschliessen sowie
den Pretest im Cosy ausfüllen

1004

Voir le texte sur la RGPD des cours Life support page 7 !

20 Life Support

EUROPEAN
PAEDIATRIC
IMMEDIATE LIFE
SUPPORT
EPILS

Bitte die GDPR Erklärungen Seite 7 lesen!
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NEWBORN
LIFE
SUPPORT
NLS
ID Formation : 1005

DURÉE
1 jour / 10h
8h00-18h00

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
250 € htva
Autres
350 € htva

PUBLIC CIBLE

ZIELGRUPPE

Sage-femmes, gynécologues, infirmiers-anesthésistes,
médecins-anesthésistes, infirmiers pédiatriques,
pédiatres.

Hebammen, Gynäkologen, Intensivkrankenpfleger,
Anästhesisten, Kinderkrankenpfleger, Pädiater.

OBJECTIFS

ZIELSETZUNG

Appliquer les principes de la réanimation
des nouveaux nés de l’ERC.

Die Richtlinien des European Resuscitation Council
bezüglich der Neugeborenen-wiederbelebung
anwenden können.

Connaître et appliquer les mesures de prévention
d’un arrêt cardiaque.

Die Techniken zur Vorbeugung des Herzstillstands
kennen und anwenden.

Apprendre les techniques fondamentales
du « Airway Management ».

Die Basismaßnahmen des Atemwegs-management
anwenden.

Manier de façon sécurisée l’équipement utilisé en
réanimation des nouveaux-nés.

Das Material zur kardiopulmonalen Reanimation
in aller Sicherheit bedienen.

PROGRAMME GÉNÉRAL

PROGRAMM

y
y
y
y
y
y

y

PRÉREQUIS
Avoir appris le manuel « NLS » ainsi que
les e-learnings dans le CoSy et rempli
le pré-test dans le CoSy

L a physiologie périnatale
La réanimation à la naissance
Cas néonataux particuliers
La ventilation au masque et au ballon,
l’oxygénation
L’intubation
La prise en charge en salle d’accouchement
et les accès vasculaires (voies d’accès-KTVO),
expanseurs et médicaments
Ateliers pratiques (scénarios):
– L’inhalation méconiale
– La prématurité et les grossesses gémellaires
– L’asphyxie
– Les algorithmes de l’ERC

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y
y

Exposés théoriques
Démonstrations pratiques
Exercices en groupe

y
y
y
y
y
y
y

 ie perinatale Physiologie
D
Die Wiederbelebung bei der Geburt
Die besonderen neonatologischen Fälle
Beatmung mit Maske und Ballon, Oxygenierung
Intubation
Management des Gefäßzugangs (KTVO-Zugänge)
im Kreissaal, Plasmaexpander und Medikamente
Praktische Übungen:
– Meconiale Inhalation
– Frühgeburt und Zwillingsschwangerschaften
– Der Sauerstoffmangel
– Die Algorithmen der ERC

LERNMETHODE
y
y
y

Vorträge und Lehrgespräche
Praktische Vorführungen
Übungen

1005

Life Support

ID Formation : 1005

DAUER
1 Tag / 10St
8h00-18h00

SPRACHE
Deutsch

PREIS
Mitglieder FHL
250€ ohne MwSt
Andere
350€ ohne MwSt

VORAUSSETZUNGEN
Den Inhalt des Kursbuches „NLS“
lernen und das E-learning
im CoSy abschliessen sowie
den Pretest im Cosy ausfüllen

1005

Voir le texte sur la RGPD des cours Life support page 7 !
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NEWBORN
LIFE
SUPPORT
NLS

Bitte die GDPR Erklärungen Seite 7 lesen!
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EUROPEAN
PAEDIATRIC
BASIC LIFE
SUPPORT
EPBLS
ID Formation : 1006

PUBLIC CIBLE

ZIELGRUPPE

Toute personne travaillant avec des enfants désirant
acquérir des connaissances en réanimation de base
et dans l’utilisation du défibrillateur externe
automatisé (DEA-AED).

Jeder der mit Kindern arbeitet und mit einem Kind mit
Herzstillstand konfrontiert werden kann.

OBJECTIFS

Ein Kind wiederbeleben können.

Savoir réanimer un enfant.
Effectuer adéquatement les compressions
thoraciques et la ventilation artificielle.
Utiliser en toute sécurité un défibrillateur
externe automatisé.
Secourir un enfant qui s’étouffe.

ZIELSETZUNG
Thoraxkompressionen und künstliche Beatmung
ordnungsgemäß durchführen.

Ein zu ersticken drohenden Kindes retten.
Ein Kind in die stabilen Seitenlage bringen.

PROGRAMM

1 / 2 jour / 4h
8h30-12h30 ou 13h00-17h00

PROGRAMME GÉNÉRAL

LANGUE

y
y
y

y
y
y

Français

PRIX
Membres FHL
125 € htva
Autres
175 € htva

PRÉREQUIS
Avoir fait les e-learnings et le pré-test
dans le CoSy

y
y
y

L’évaluation d’un enfant qui ne réagit pas
La réanimation de base chez l’enfant
Les compressions thoraciques et
la ventilation artificielle
L’utilisation du défibrillateur externe automatisé
La situation spécifique d’un « effondrement
soudain »
La position de repos et le positionnement corrects
d’un enfant afin qu’il puisse se rétablir

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y
y

Exposés théoriques
Démonstrations pratiques
Exercices en groupe

y
y
y

 valuierung eines Kindes, das nicht reagiert
E
Reanimation eines Kindes
Brustkompressionen und Beatmung
ordnungsgemäß durchführen
Die sichere Anwendung eines automatisierten
externen Defibrillator
Die spezifische Situation eines „plötzlichen
Zusammenbruchs“
Die richtige Ruheposition und Lagerung eines
Kindes damit es sich erholen kann

LERNMETHODE
y
y
y

Vorträge und Lehrgespräche
Praktische Vorführungen
Übungen

1006

DAUER
1 / 2 Tag / 4St
8h30-12h30 oder 13h00-17h00

SPRACHE
Deutsch

PREIS
Mitglieder FHL
125€ ohne MwSt
Andere
175€ ohne MwSt

VORAUSSETZUNGEN
Das E-Learning im CoSy
abschliessen sowie den Pretest
im CoSy ausgefüllt haben

1006

Voir le texte sur la RGPD des cours Life support page 7 !

24 Life Support

ID Formation : 1006

Einen automatischen externen Defibrillator
sicher verwenden.

Placer un enfant en position de sécurité.

DURÉE

EUROPEAN
PAEDIATRIC
BASIC LIFE
SUPPORT
EPBLS

Bitte die GDPR Erklärungen Seite 7 lesen!
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COURS
PREMIERS
SECOURS
ID Formation : 1007

PUBLIC CIBLE

ZIELGRUPPE

Toute personne intéressée à apprendre les gestes de
premiers secours.

Alle Personen die sich in der Ersten Hilfe fortbilden
möchten.

OBJECTIFS

ZIELSETZUNG

Agir de manière organisée sur le lieu de l’accident.

Das sichere Vorgehen am Unfallort.

Passer un appel d’urgence standardisé.

Einen standardisierten Notruf abzusetzen.

Reconnaître des urgences médicales
et traumatologiques.

Medizinische und traumatologische Notfälle erkennen.

Pratiquer les premiers secours pour les urgences
médicales et traumatologiques.
Arrêter les saignements mortels.

DURÉE
2 jours / 16h
8h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX
Par groupe / sur demande

Le positionnement sécurisé des patients en état
d’urgence.

PROGRAMME GÉNÉRAL
y
y
y
y
y
y

 éactions immédiates sur le lieu
R
de l’incident / accident
Prise en charge de plaies et pansements
Prise en charge des brûlures
Inconscience et position latérale de sécurité (PLS)
RCP de base enfant et adulte ainsi que
l’application du DEA
Ôter le casque d’un motard

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y
y

1007

26 Life Support

Exposés théoriques
Démonstrations pratiques
Exercices en groupe

ERSTE
HILFE
KURS
ID Formation : 1007

Die Erstversorgung von medizinischen und
traumatologischen Notfällen.
Lebensbedrohliche Blutungen zu stillen.
Die Lagerung von Notfallpatienten.

PROGRAMM
y
y
y
y
y

y
y

 rstmaßnahmen am Unfallort
E
Wundversorgung und Verbände
Verbrennungen
Bewusstlosigkeit und stabile Seitenlage
Basic Life Support mittels Herzdruckmassage
und Einsatz von Automatischen Externen
Defibrillator (AED)
Wiederbelebung beim Kind
Helmabnahme

DAUER
2 Tage / 16St
8h30-16h30

SPRACHE
Deutsch / Luxemburgisch

PREIS
Auf Anfrage / pro Gruppe

LERNMETHODE
y
y
y

Vorträge und Lehrgespräche
Praktische Vorführungen
Übungen

1007

Life Support
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URGENCES EN
MILIEU
SCOLAIRE
ID Formation : 1008

PUBLIC CIBLE

ZIELGRUPPE

Personnel enseignant, personnel des crèches.

Lehrpersonal, Personal aus Kindertagesstätten.

OBJECTIFS

ZIELSETZUNG

Acquérir les connaissances de base pour gérer
efficacement les situations d’urgence pour les enfants
en toute confiance et en toute sécurité.

Grundlagenwissen erlangen, um Kindernotfällen
selbstbewusst und sicher begegnen zu können.

PROGRAMME GÉNÉRAL
y

DURÉE
1 jour / 8h
8h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX

y
y
y
y
y
y
y

 différentes urgences : Épilepsie, convulsion
Les
fébrile, allergies, diabète, insolation, brûlures,
convulsions, traumatismes, blessures, choc
allergique, syncope vasovagale, entorse,
hyperventilation, asthme, corps étranger,
saignement de nez
Mesures d’urgence de base pour sauver des vies
Appel à l’aide
Réanimation cardio-pulmonaire chez l’enfant
Premiers secours en cas d’événements
traumatiques
Soins des plaies
Position latérale de sécurité
Évacuation de corps étrangers

Sur demande
Possibilité de demander des contenus de cours
spécifiques par le client

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y

1008
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NOTFÄLLE IM
SCHULISCHEN
ALLTAG
ID Formation : 1008

PROGRAMM
y

y
y
y
y
y
y
y

 ie verschiedenen Notfälle : Epilepsie,
D
Fieberkrampf, Allergien, Diabetes, Sonnenstich,
Verbrennungen, Krampfanfälle, Trauma, Wunden,
Allergischer Schock, Vasovagale Synkope,
Verstauchung, Hyperventilation, Asthma,
Fremdkörper, Nasenbluten
Grundlagen lebensrettende Sofortmaßnahmen
Hilferuf
Herz-Lungen-Wiederbelebung beim Kind
Erste Hilfe bei traumatischen Ereignissen
Wundversorgung
Stabile Seitenlage
Fremdkörperentfernung

Kundenspezifische Kursinhalte können angefragt
werden

DAUER
1 Tag / 8St
8h30-16h30

SPRACHE
Deutsch / Luxemburgisch

PREIS
Auf Anfrage

LERNMETHODE
y
y

Theoretische interaktive Referate
Praktische Übungen

Exposés théoriques interactifs
Exercices pratiques

1008

Life Support
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URGENCES
EN PISCINE
ID Formation : 1009

PUBLIC CIBLE

ZIELGRUPPE

Maîtres-nageurs et personnel de piscine.

Bademeister und Schwimmbadpersonal.

OBJECTIFS

ZIELSETZUNG

Acquérir les connaissances de base pour gérer
efficacement les situations d’urgence pour les enfants
et les adultes.

Erwerben Sie grundlegende Kenntnisse, um Notfälle
für Kinder und Erwachsene effektiv bewältigen
zu können.

PROGRAMME GÉNÉRAL

PROGRAMM

y
y
y

DURÉE

y

1 jour / 8h
8h30-16h30

LANGUE

y

Français

PRIX
Sur demande

30

Life Support

y
y
y
y

y

ABCDE Schema
BLS - AED (Basic Life Support / Automatischer
Externer Defibrillator)
EPBLS-AED (European Basic Pediatric Life
Support / Automatischer Externer Defibrillator)
Häufige Notfälle und deren Erste Hilfe:
– Ertrinken
– Hypo-/Hyperglykämie
– Epilepsie
– Trauma / Spineboard
Die Kontrolle des Erste-Hilfe Material erfolg
am Tag der Schulung.

Possibilité de demander des contenus de cours
spécifiques par le client

Kundenspezifische Kursinhalte können angefragt
werden

MÉTHODE DE TRAVAIL

LERNMETHODE

y
y

1009

Schéma ABCDE
BLS-AED (Basic Life Support, défibrillateur
externe automatique)
EPBLS-AED (European Paediatric Basic Life
Support , défibrillateur externe automatique)
Les urgences fréquentes et leurs premiers soins :
– la noyade
– l’hypo et l’hyperglycémie
– l’épilepsie
– les traumatismes / le spineboard
La vérification du matériel de premiers secours sur
place a lieu le jour même de la formation.

Exposés théoriques interactifs
Exercices pratiques

y
y

NOTFÄLLE
IM SCHWIMMBAD
ID Formation : 1009

DAUER
1 Tag / 8St
8h30-16h30

SPRACHE
Deutsch / Luxemburgisch

PREIS
Auf Anfrage

Theoretische interaktive Referate
Praktische Übungen

1009
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REA
PLUS
ID Formation : 1012

PUBLIC CIBLE

ZIELGRUPPE

Professionnels de santé amenés à prendre
en charge des patients adultes en arrêt cardiaque
pendant l’intervalle de temps limité précédant
l’arrivée de l’équipe de réanimation /SAMU.

Gesundheitsberufe, die erwachsene Patienten
mit Herzstillstand in der begrenzten Zeitspanne
bis zum Eintreffen des Wiederbelebungs-/SAMUTeams betreuen.

OBJECTIFS

ZIELSETZUNG

Pouvoir appliquer les directives du Conseil
européen de réanimation concernant la réanimation
des adultes.

In der Lage sein, die Leitlinien des Europäischen
Rates für Wiederbelebung (European Resuscitation
Council) für die Wiederbelebung von Erwachsenen
anzuwenden.

Savoir utiliser un défibrillateur externe automatisé
(DEA-AED) en toute sécurité.

DURÉE
1 jour / 8h
8h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
250 € htva
Autres
350 € htva

Strukturierte Bewertung des Zustands des Patienten
anhand des cABCDE-Schemas vornehmen.

Réaliser une transmission structurée.

Eine strukturierte Übertragung durchführen.

y
y
y
y
y

Basic Life Support
New early warning score
Le schéma d’évaluation du patient - cABCDE
Reconnaissance de rythmes cardiaques
pathologiques - 6 steps ERC
La transmission structurée avec le schéma SBAR

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y
y

Exposés théoriques
Démonstrations pratiques
Exercices en groupe

ID Formation : 1012

Verwenden eines automatisch externen Defibrillators.

Évaluer de façon structurée l’état du patient
en utilisant le schéma cABCDE.

PROGRAMME GÉNÉRAL

REA
PLUS

PROGRAMM
y
y
y
y
y

Basic Life Support
New early warning score
Das Patientenbewertungsschema - cABCDE
Herzrhythmuserkennung - 6-Fragestellung
der ERC
Strukturierte Übertragung mit dem SBAR-Schema

LERNMETHODE
y
y
y

DAUER
1 Tag / 8St
8h30-16h30

SPRACHE
Deutsch

PREIS
Mitglieder FHL
250€ ohne MwSt
Andere
350€ ohne MwSt

Vorträge und Lehrgespräche
Praktische Vorführungen
Übungen

Les participants ne faisant pas les exigences
de la formation peuvent être écartés par le directeur
de cours après la première journée.

1012
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LIFE
SUPPORT
SIMULATION
TECHNIQUES
PROFESSIONNELLES
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL
SANTÉ ET SÉCURITÉ
AU TRAVAIL
JOURNÉES
THÉMATIQUES

URGENCES
HÉMORRAGIQUES
DU POST-PARTUM
ID Formation : 2000

PUBLIC CIBLE

PUBLIC CIBLE

Sage-femmes, professionnels de santé des différents
départements de maternité,infirmiers en anesthésie,
infirmiers en réanimation, médecins.

Sage-femmes, professionnels de santé des différents
départements de maternité, infirmiers en anesthésie,
infirmiers en réanimation, médecins.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

Prendre en charge la patiente lors d’hémorragies
du post-partum.

Diagnostiquer et prendre en charge
des urgences obstétricales.

Connaître les facteurs humains lors du travail
en équipe.

Coordonner la prise en charge en équipe
d’urgences obstétricales.

PROGRAMME GÉNÉRAL

Analyser les causes les plus fréquentes des
complications rencontrées lors de la prise en charge.

y

DURÉE
1 jour / 8h
8h30-16h30

LANGUE

y
y
y
y
y

Français

PRIX
Membres FHL
270 € htva
Autres
350 € htva

L a prise en charge pluridisciplinaire des situations
d’urgences hémorragiques en post-partum
Le travail en équipe
Les facteurs humains
Crisis Resource Management
La répartition de la charge de travail
Les différents thèmes seront abordés lors
des mises en situations issus des situations
professionnelles réelles

y

y

Introduction théorique
Familiarisation avec l’environnement de simulation
Simulation des cas d’urgence sous forme
de scénarios très réalistes sur un mannequin
de simulation patient hybride
Les stagiaires ne participant pas activement
aux scénarios les suivent par retransmission vidéo
en direct dans la salle de débriefing
Débriefing des participants en s’appuyant sur
l’enregistrement vidéo des séances de simulation

y
y
y
y
y
y

L a prise en charge pluridisciplinaire des urgences
en obstétrique
Le travail en équipe
Les facteurs humains
Crisis Resource Management
La répartition de la charge de travail
Les différents thèmes seront abordés lors
des mises en situation issues des situations
professionnelles réelles

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y
y

y

y

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
270 € htva
Autres
350 € htva

2001

Voir le texte sur le droit à l’image à la page 7 !

Simulation

DURÉE
1 jour / 8h
8h30-16h30

Introduction théorique
Familiarisation avec l’environnement de simulation
Simulation de cas d’urgence sous forme de
scénarios très réalistes sur un mannequin de
simulation patient hybride
Les stagiaires ne participant pas activement
aux scénarios les suivent par retransmission vidéo
en direct dans la salle de débriefing
Débriefing des participants en s’appuyant sur
l’enregistrement vidéo des séances de simulation

2000

36

ID Formation : 2001

PROGRAMME GÉNÉRAL

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y
y

URGENCES
OBSTÉTRICALES

Voir le texte sur le droit à l’image à la page 7 !
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RÉANIMATION
DU NOUVEAU-NÉ
EN SALLE
DE NAISSANCE
MODULE 1
ID Formation : 2002

PUBLIC CIBLE

PUBLIC CIBLE

Sage-femmes, infirmiers en pédiatrie, infirmiers
en anesthésie, professionnels de santé des différents
départements de maternité.

Sage-femmes, infirmiers en pédiatrie, infirmiers
en anesthésie, professionnels de santé des différents
départements de maternité.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

Prendre en charge un nouveau-né en détresse vitale
en salle d’accouchement.

Prendre en charge un nouveau-né en détresse vitale
en salle d’accouchement.

Appliquer les algorithmes de l’ERC.

Appliquer les algorithmes de l’ERC.

Communiquer de façon claire et nette en équipes.

Communiquer de façon claire et nette en équipe.

PROGRAMME GÉNÉRAL

PROGRAMME GÉNÉRAL

y

DURÉE
1 jour / 8h
8h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
270 € htva
Autres
350 € htva

PRÉREQUIS
Avoir suivi le cours NLS

y
y
y
y
y
y

 imulation des détresses vitales du nouveau-né
S
(asphyxie, détresse respiratoire) appuyée par
des scénarios en suivant les recommandations
du Conseil Européen de Réanimation 2021
Communication au sein de l’équipe
interdisciplinaire
Travail en équipe
Détermination de priorités / priorisation
Leadership
Gestion d’événements imprévus
Crisis Resource Management

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y

y

y

Introduction théorique brève , volet pratique
étendu et complexe
Simulations des cas d’urgence sous forme
de scénarios très réalistes sur un mannequin
de simulation patient haute-fidélité
Les stagiaires ne participant pas activement
aux scénarios, les suivent par retransmission vidéo
en direct dans la salle de débriefing
Débriefing des participants en s’appuyant sur
l’enregistrement vidéo des séances de simulation

y

y
y
y
y
y
y

 imulation des détresses vitales du nouveau-né
S
(asphyxie, détresse respiratoire) appuyée par
des scénarios en suivant les recommandations
du Conseil Européen de Réanimation 2021
Communication au sein de l’équipe
interdisciplinaire
Travail en équipe
Détermination de priorités / priorisation
Leadership
Gestion d’événements imprévus
Crisis Resource Management

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y

y

y

y

Introduction théorique brève , volet pratique
étendu et complexe
Simulations des cas d’urgence sous forme
de scénarios très réalistes sur un mannequin
de simulation patient haute-fidélité
Les stagiaires ne participant pas activement
aux scénarios, les suivent par retransmission vidéo
en direct dans la salle de débriefing
Débriefing des participants en s’appuyant sur
l’enregistrement vidéo des séances
de simulation
Les scénarios du module 2 sont plus poussés

2002

Simulation

MODULE 2
ID Formation : 2003

DURÉE
1 jour / 8h
8h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
270 € htva
Autres
350 € htva

PRÉREQUIS
Avoir suivi la formation
Réanimation du nouveau-né
en salle de naissance - Module 1

2003

Voir le texte sur le droit à l’image à la page 7 !
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RÉANIMATION
DU NOUVEAU-NÉ
EN SALLE
DE NAISSANCE

Voir le texte sur le droit à l’image à la page 7 !
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RÉANIMATION
DU BÉBÉ
EN MATERNITÉ
MODULE 1
ID Formation : 2004

PUBLIC CIBLE

PUBLIC CIBLE

Sage-femmes, infirmiers en pédiatrie, infirmiers
en anesthésie, professionnels de santé des différents
départements de maternité.

Sage-femmes, infirmiers en pédiatrie, infirmiers
en anesthésie, professionnels de santé des différents
départements de maternité.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

Prendre en charge un nouveau-né en détresse vitale
en salle d’accouchement.

Prendre en charge un nouveau-né en détresse vitale
en salle d’accouchement.

Appliquer les algorithmes de l’ERC.

Appliquer les algorithmes de l’ERC.

Communiquer de façon claire et nette en équipes.

Communiquer de façon claire et nette en équipe.

PROGRAMME GÉNÉRAL

PROGRAMME GÉNÉRAL

y

DURÉE
1 jour / 8h
8h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
270 € htva
Autres
350 € htva

PRÉREQUIS
Avoir suivi le cours NLS

y
y
y
y
y
y

 imulation des détresses vitales du bébé
S
(asphyxie, détresse respiratoire...) appuyée
par des scénarios en suivant les recommandations
du Conseil Européen
de Réanimation 2021
Communication au sein de l’équipe
interdisciplinaire
Travail en équipe
Détermination de priorités / ou priorisation
Leadership
Gestion d’événements imprévus
Crisis Resource Management

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y
y

y

y

Introduction théorique
Familiarisation avec l’environnement de simulation
Simulation de cas d’urgence sous forme
de scénarios très réalistes sur un mannequin
de simulation patient haute-fidélité
Les stagiaires ne participant pas activement
aux scénarios les suivent par retransmission vidéo
en direct dans la salle de débriefing
Débriefing des participants en s’appuyant sur
l’enregistrement vidéo des séances de simulation

y

y
y
y
y
y
y

 imulation des détresses vitales du bébé
S
(asphyxie, détresse respiratoire..) appuyée par
des scénarios en suivant les recommandations
du Conseil Européen de Réanimation 2021
Communication au sein de l’équipe
interdisciplinaire
Travail en équipe
Détermination de priorités
Leadership
Gestion d’événements imprévus
Crisis Resource Management

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y
y

y

y
y

Introduction théorique
Familiarisation avec l’environnement de simulation
Simulation de cas d’urgence sous forme
de scénarios très réalistes sur un mannequin
de simulation patient haute-fidélité
Les stagiaires ne participant pas activement
aux scénarios les suivent par retransmission vidéo
en direct dans la salle de débriefing
Débriefing des participants en s’appuyant sur
l’enregistrement vidéo des séances de simulation
Les scénarios du Module 2 sont plus poussés

2004

Simulation

MODULE 2
ID Formation : 2005

DURÉE
1 jour / 8h
8h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
270 € htva
Autres
350 € htva

PRÉREQUIS
Avoir suivi la formation
Réanimation du bébé
en maternité - Module 1

2005

Voir le texte sur le droit à l’image à la page 7 !
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RÉANIMATION
DU BÉBÉ
EN MATERNITÉ

Voir le texte sur le droit à l’image à la page 7 !
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URGENCES
VITALES
PÉDIATRIQUES

PUBLIC CIBLE

ZIELGRUPPE

Pédiatres, infirmiers en pédiatrie, infirmiers
en anesthésie et en réanimation, professionnels
de santé des urgences pédiatriques, équipes
de réanimation pédiatrique.

Lehrpersonal, Erzieher, Personal von
Kindertagesstätten und Krippen.

OBJECTIFS

Notfalllage des Kindes beurteilen können.

ID Formation : 2006

Prendre en charge les enfants en situation
d’urgence vitale.
Communiquer de façon claire et nette en équipe.
Appliquer les algorithmes de l’ERC.

PROGRAMME GÉNÉRAL
DURÉE

y

1 jour / 8h
8h30-16h30

LANGUE

y

Français

PRIX
Membres FHL
270 € htva
Autres
350 € htva

PRÉREQUIS
Avoir suivi le cours EPILS ou EPALS

 imulation des détresses vitales pédiatriques
S
(insuffisance respiratoire, choc, arrêt cardiaque,
urgences neurologiques, traumatismes…) appuyée
sur des scénarios en suivant les recommandations
du Conseil Européen de Réanimation 2021
Les thèmes suivants sont abordés :
– Communication au sein de l’équipe
interdisciplinaire
– Travail en équipe
– Détermination des priorités
– Leadership
– Gestion d’événements imprévus
– Crisis Resource Management

ID Formation : 2007

ZIELSETZUNG
Kind je nach Notfall lagern können.

PROGRAMM
y
y
y
y
y
y

 rste Hilfe bei traumatischen Ereignissen
E
Wundversorgung
Lagerungen
Fremdkörperentfernung aus den Atemwegen
Beurteilung der Notfalllage nach dem ABCDE
Schema
Spezifische Kursinhalte können angefragt werden

LERNMETHODE
y
y
y

y

Theoretische Einführung
Realitätsnahe Simulation von Notfällen in Form
von Szenarien auf einem Patientensimulator
Die nicht am Szenario teilnehmenden Personen
verfolgen die Live-Übertragung des Szenarios
im Debriefingraum
Videogestützte Debriefings für die Teilnehmer
nach jedem Szenario

DAUER
1 Tag / 8St
8h30-16h30

SPRACHE
Deutsch / Luxemburgisch

PREIS
Auf Anfrage / pro Gruppe
(mindestens 8 Personen)

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y
y

y

y

Introduction théorique
Familiarisation avec l’environnement de simulation
Simulation de cas d’urgence sous forme
de scénarios très réalistes sur un mannequin
de simulation patient haute-fidélité
Les stagiaires ne participant pas activement
aux scénarios les suivent par retransmission vidéo
en direct dans la salle de débriefing
Débriefing des participants en s’appuyant sur
l’enregistrement vidéo des séances de simulation

2007

2006

Voir le texte sur le droit à l’image à la page 7 !
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URGENCES
AUPRÈS DES
PERSONNES
ÂGÉES
ID Formation : 2008

PUBLIC CIBLE

ZIELGRUPPE

Professionnels de santé des établissements
hospitaliers, des établissements de long et moyen
séjour, des réseaux de soins à domicile, amenés
à prendre en charge des personnes âgées.

Gesundheitsberufler der Krankenhäuser, Alters- und
Pflegeheime, mobilen Pflegedienste.

OBJECTIFS

Änderungen der Anatomie und Physiologie
des alten Menschen kennen.

Connaître les changements anatomiques
et physiologiques de la personne âgée.

ZIELSETZUNG

DURÉE

Appliquer le schéma ABCDE et définir
le degré d’urgence.

Notfälle beim alten Menschen korrekt versorgen.

Prendre en charge les urgences auprès
de la personne âgée.

PROGRAMM

PROGRAMME GÉNÉRAL
y

LANGUE
Français

PRIX
Par groupe / sur demande
(minimum 8 personnes)

y
y

PRÉREQUIS
Avoir suivi le cours BLS
y

 n raison de la multimorbidité accrue,
E
des réserves du corps réduites et des
changements anatomiques, les urgences
sont plus fréquentes chez les personnes âgées,
ce qui nécessite une action adaptée traitée
spécifiquement dans ce cours
Les urgences typiques auprès des personnes
âgées
Déshydratation, délire, accident vasculaire
cérébral, arrêt cardiaque, réaction allergique,
crise d’asthme, diabète, intoxication, blessures,
contusions, crise épileptique
Évaluation des maladies et cas d’urgence selon
la méthode ABCDE

y
y

y

y

y
2008

Introduction théorique
Familiarisation avec l’environnement de simulation
Simulation de cas d’urgence sous forme de
scénarios très réalistes sur base de simulation
hybride (acteur réel et mannequin de simulation
haute-fidélité)
Les stagiaires ne participant pas activement
aux scénarios les suivent par retransmission vidéo
en direct dans la salle de débriefing
Débriefing des participants en s’appuyant sur
l’enregistrement vidéo des séances de simulation

Voir le texte sur le droit à l’image à la page 7 !
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 urch die erhöhte Multimorbidität, die
D
verminderten Reserven, und die anatomischen
Veränderungen kommt es häufiger zu Notfällen
bei älteren Menschen. Diese Notfälle erfordern
ein adaptiertes Handeln und wird in diesem Kurs
spezifisch behandelt
Typische Notfälle beim älteren Patienten
Dehydratation, Delirium, Schlaganfall,
Herzinfarkt, allergische Reaktion, asthmatischer
Anfall, Diabetes, Vergiftungen, Verletzungen,
Epileptischer Anfall
Beurteilung der Notfallsituation nach dem
ABCDE Schema

LERNMETHODE
y
y

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y
y

ID Formation : 2008

Das ABCDE Schema anwenden und den Grad
des Notfalls beim Patienten bestimmen.

y

1 jour / 8h
8h30-16h30

NOTFÄLLE
BEI ÄLTEREN
MENSCHEN

y

y

DAUER
1 Tag / 8St
8h30-16h30

SPRACHE
Luxemburgisch

PREIS
Auf Anfrage / pro Gruppe
(mindestens 8 Personen)

VORAUSSETZUNGEN
Den BLS Kurs besucht zu haben

Theoretische Einführung
Realitätsnahe Simulation von Notfällen
in Form von Szenarien mit hybridem
Patienten (Schauspieler und High-fidelityPatientensimulator)
Die nicht am Szenario teilnehmenden Personen
verfolgen die Live-Übertragung des Szenarios
im Debriefingsraum
Videogestützte Debriefings für die Teilnehmer
nach jedem Szenario

2008

Siehe Text über die Bilderrechte Seite 7!
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PRISE EN
CHARGE DU
TRAUMATISÉ
EN SALLE DE
DÉCHOCAGE
ID Formation : 2009

PUBLIC CIBLE

ZIELGRUPPE

Professionnels de santé et médecins des services
d’urgence.

Gesundheitsberufler sowie Ärzte, welche
im Schockraum Traumapatienten versorgen.

OBJECTIFS

ZIELSETZUNG

Appliquer les principes de prise en charge
d’un patient traumatisé.

Die Prinzipien der Schockraumversorgung anwenden.

Connaître les différents algorithmes et scores
pour patients traumatisés.

INNERKLINISCHES
TRAUMA-UND
SCHOCKRAUM
MANAGEMENT
ID Formation : 2009

Die verschieden Algorithmen und Scores des
traumatisierten Patienten kennen.
Eine korrekte Übergabe durchführen.

Réaliser une transmission correcte.

PROGRAMME GÉNÉRAL

1 jour / 8h
8h30-16h30

y
y
y
y
y

LANGUE

y

DURÉE

Français

PRIX
Membres FHL
270 € htva
Autres
350 € htva

PRÉREQUIS
Connaître les directives actuelles de
prise en charge d’un patient traumatisé

y
y
y

 ot de bienvenue et présentation
M
Principes du traitement en salle de déchocage
Stade préclinique
Transmissions en salle de déchocage
Primary Survey (évaluation initiale “ABCDE”)
et Secondary Survey
Soins interdisciplinaires de traumatologie en salle
de déchocage
Soins de traumatologie en temps réel
Gestion des voies respiratoires
Algorithmes, check listes, scores et sets d’urgence
en salle de déchocage

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y
y
y

y

Présentations théoriques, vidéos, ateliers
Familiarisation avec l’environnement de simulation
Simulation réaliste des situations d’urgence sous
forme de scénarios
Les personnes qui ne participent pas activement
au scénario suivent la retransmission vidéo en
direct dans la salle de débriefing
Débriefing des participants en s’appuyant sur
l’enregistrement vidéo des séances de simulation

PROGRAMM
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Begrüßung und Einführung
Grundsätze der Schockraumbehandlung
Präklinik
Übergabe im Schockraum
Primary Survey (Ersteinschätzung „ABCDE“ )
und Secondary Survey
Interdisziplinäre Traumaversorgung im
Schockraum
Traumaversorgung in Echtzeit
Airway Management
Algorithmen, Checklisten, Scores und
Notfallsets im Schockraum

LERNMETHODE
y
y
y
y

y

Theoretische Referate, Videos, Workshops
Familiarisierung mit der Simulationsumgebung
Realitätsnahe Simulation von Notfällen in Form
von Szenarien
Die nicht am Szenario teilnehmenden Personen
verfolgen die Live Übertragung des Szenarios
im Debriefingsraum
Videogestützte Debriefings für die Teilnehmer
nach jedem Szenario

2009

SPRACHE
Deutsch / Luxemburgisch

PREIS
Mitglieder FHL
270€ ohne MwSt
Andere
350€ ohne MwSt

VORAUSSETZUNGEN
Kenntnisse der aktuellen Guidelines zur
Versorgung von Traumapatienten

2009

Voir le texte sur le droit à l’image à la page 7 !
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DAUER
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URGENCES
AU CABINET
DENTAIRE
ID Formation : 2010

PUBLIC CIBLE

ZIELGRUPPE

Dentistes et assistants dentaires.

Zahnärzte und Zahnarzthelfer.

OBJECTIFS

ZIELSETZUNG

Prendre en charge un patient lors d’une situation
d’urgence.

Notfallpatienten korrekt versorgen.

Exécuter les manœuvres de réanimation en cas
d’arrêt circulatoire.

Reanimationsmaßnahmen durchführen bei einem
Patient im Herz-Kreislauf Stillstand.

NOTFÄLLE
IN DER
ZAHNARZTPRAXIS
ID Formation : 2010

Die verschieden Notfälle in der Zahnarztpraxis kennen.

Connaître les différentes urgences en cabinet dentaire.

PROGRAMME GÉNÉRAL
y

DURÉE
1 jour / 8h
8h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX
sur demande

PRÉREQUIS
Avoir suivi le cours BLS

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

 appels théoriques d’une prise en charge
R
de réanimation d’un patient
Matériel / médicaments dans le cadre de
l’évaluation d’urgence ABCDE des patients
Asthme
Allergie
Infarctus
Épilepsie
Diabète
Syncope
Hyperventilation
Corps étranger
Checklistes

MÉTHODE DE TRAVAIL
y

y
y
y
y

y

 uivant les directives développées par le UK
S
Rescucitation Council : « Medical Emergencies
and Resuscitation Standards for clinical practice
and training for dental practitioners »
Présentations théoriques
Familiarisation avec l’environnement de simulation
Simulations réalistes des situations d’urgence
sous forme de scénarios
Les personnes qui ne participent pas activement
au scénario suivent la retransmission vidéo en
direct dans la salle de débriefing
Débriefing des participants en s’appuyant sur
l’enregistrement vidéo des séances de simulation

PROGRAMM
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Wiederholung Basiswissen Reanimation
Material / Medikamente im Kontext der Notfall
Beurteilung ABCDE von Patienten
Asthma
Allergie
Infarkt
Epilepsie
Diabetes
Synkope
Hyperventilation
Fremdkörper
Checklisten

PREIS

LERNMETHODE
y

y
y
y
y

y

 nlehnung des Kurses an die Richtlinien welche
A
vom UK Resuscitation Council ausgearbeitet
wurden: „Medical Emergencies and Resuscitation
Standards for clinical practice and training for
dental practitioners“
Theoretische Referate
Familiarisierung mit der Simulationsumgebung
Realitätsnahe Simulation von Notfällen in Form
von Szenarien
Die nicht am Szenario teilnehmenden Personen
verfolgen die Live Übertragung des Szenarios im
Debriefingsraum
Videogestützte Debriefings für die Teilnehmer
nach jedem Szenario

VORAUSSETZUNGEN
Den BLS Kurs besucht zu haben

2010

Voir le texte sur le droit à l’image à la page 7 !
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auf Anfrage

2010
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DAUER
1 Tag / 8St
8h30-16h30
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TRAUMATISMES
PÉDIATRIQUES
ID Formation : 2011

PUBLIC CIBLE

PUBLIC CIBLE

Pédiatres, infirmiers en pédiatrie, infirmiers
en anesthésie et réanimation, professionnels de santé
des urgences.

Médecins anesthésistes, infirmiers spécialisés en
anesthésie et en réanimation.

OBJECTIFS
Prendre en charge l’enfant gravement traumatisé.
Communiquer de façon claire et nette en équipe.
Connaître les différents algorithmes de prise
en charge.

PROGRAMME GÉNÉRAL

DURÉE
1 jour / 8h
8h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
270 € htva
Autres
350 € htva

y
y
y
y
y

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y
y

y

PRÉREQUIS
Avoir suivi le cours EPALS

Détresse respiratoire et prise en charge
Chocs et prise en charge
Prise en charge des traumatismes neurologiques
Communication au sein des équipes
Anticipation des situations

y

Introduction théorique
Familiarisation avec l’environnement de simulation
Simulation de cas de traumatismes pédiatriques
sous forme de scénarios très réalistes sur
mannequin de simulation patient haute-fidélité
Les stagiaires ne participant pas activement
aux scénarios les suivent par retransmission vidéo
en direct dans la salle de débriefing
Débriefing des participants en s’appuyant sur
l’enregistrement vidéo des séances de simulation

ID Formation : 2012

OBJECTIFS
Gérer des événements critiques et rares en anesthésie.
Savoir travailler en équipe.
Utiliser des dispositifs d’aide cognitive pour éviter
les erreurs.

PROGRAMME GÉNÉRAL
y
y
y
y
y
y
y

L a gestion des situations critiques
Efficacité du travail en équipe dans la gestion de
ces situations
Utiliser les ressources de façon optimale
Les comportements dangereux
es erreurs principales
Comment un événement se transforme en accident
Les aides cognitives

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y
y

y

Introduction théorique
Familiarisation avec l’environnement de simulation
Simulation de cas d’urgence sous forme
de scénarios très réalistes sur un mannequin
de simulation patient haute-fidélité
Les stagiaires ne participant pas activement
aux scénarios les suivent par retransmission vidéo
en direct dans la salle de débriefing
Débriefing des participants en s’appuyant sur
l’enregistrement vidéo des séances de simulation

2011

LANGUE
PRIX
Membres FHL
270 € htva
Autres
350 € htva

PRÉREQUIS
Avoir suivi le cours ALS

2012

Voir le texte sur le droit à l’image à la page 7 !
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DURÉE
1 jour / 8h
8h30-16h30

Français

y

50

CAS CRITIQUES
EN ANESTHÉSIE
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LA DÉTRESSE
VITALE CHEZ
L’ADULTE
ID Formation : 2013

PUBLIC CIBLE

ZIELGRUPPE

Professionnels de santé.

Alle Gesundheitsberufe.

OBJECTIFS

ZIELSETZUNG

Prendre en charge de façon efficace des cas
d’urgence auprès des adultes.

Notfälle bei Erwachsenen effizient versorgen.

Appliquer le schéma ABCDE lors de l’évaluation
du degré d’urgence.

PROGRAMME GÉNÉRAL
y
y

DURÉE
1 jour / 8h
8h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX

y

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y
y

sur demande

PRÉREQUIS
Avoir suivi le cours BLS

 appels théoriques d’une prise en charge
R
de réanimation d’un patient
Matériel / médicaments dans le cadre de
l’évaluation d’urgence ABCDE des patients
Les facteurs humains lors de situation
de réanimation adulte

y

y

Introduction théorique
Familiarisation avec l’environnement de simulation
Simulation de cas de traumatismes pédiatriques
sous forme de scénarios très réalistes sur base
de simulation hybride (acteur réel et mannequin
de simulation haute-fidélité)
Les stagiaires ne participant pas activement
aux scénarios les suivent par retransmission vidéo
en direct dans la salle de débriefing
Débriefing des participants en s’appuyant sur
l’enregistrement vidéo des séances de simulation

PROGRAMM
y
y
y

 heoretische Anmerkungen zum
T
Wiederbelebungsmanagement eines Patienten
Material / Arzneimittel für Notfall ABCDE
Beurteilung von Patienten
Menschliche Faktoren in Reanimation Situationen
bei Erwachsenen

LERNMETHODE
y
y
y
y

y

Theoretische Referate, Videos, Workshops
Familiarisierung mit der Simulationsumgebung
Realitätsnahe Simulation von Notfällen in Form
von Szenarien
Die nicht am Szenario teilnehmenden Personen
verfolgen die Live Übertragung des Szenarios
im Debriefingraum
Videogestützte Debriefings für die Teilnehmer
nach jedem Szenario

DAUER
1 Tag / 8St
8h30-16h30

SPRACHE
Luxemburgisch

PREIS
auf Anfrage

VORAUSSETZUNGEN
Den BLS Kurs besucht zu haben

2013

Voir le texte sur le droit à l’image à la page 7 !
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ID Formation : 2013

Das Schema ABCDE bei der Beurteilung
des Notfallgrades anwenden.

2013

52

NOTFÄLLE
BEIM
ERWACHSENEN

Siehe Text über die Bilderrechte Seite 7!
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COMMUNICATION
ASSERTIVE
ID Formation : 2014

PUBLIC CIBLE

ZIELGRUPPE

Toute personne intéressée.

Jede interessierte Person.

OBJECTIFS

ZIELSETZUNG

Communiquer de façon efficace avec des patients
et des familles en détresse psychique.

Effizient mit Patienten und Familien in psychischer
Bedrängnis kommunizieren.

Gérer ses émotions lors d’une communication
conflictuelle.

Emotionen während eines Gesprächs kontrollieren.

PROGRAMME GÉNÉRAL
y

y

DURÉE
1 jour / 8h
8h30-16h30

LANGUE

y

 évelopper et appliquer des techniques
D
pour communiquer de manière assertive
avec des patients difficiles et leurs familles
Adapter la communication au style de
comportement de l’interlocuteur et à
ses attitudes en cas de situation conflictuelle
Gérer ses propres émotions et celles de
l’interlocuteur en cas de conflit

Français

MÉTHODE DE TRAVAIL

PRIX

y
y
y

Membres FHL
270 € htva
Autres
350 € htva

y

PRÉREQUIS
Avoir suivi la formation
« Communication bienveillante »

y

Introduction théorique
Familiarisation avec l’environnement de simulation
Simulation de cas de communication difficile
sous forme de scénarios très réalistes avec des
acteurs réels
Les stagiaires ne participant pas activement
aux scénarios les suivent par retransmission vidéo
en direct dans la salle de débriefing
Débriefings des participants s’appuyant sur
l’enregistrement vidéo des séances de simulation

y

y

y

 echniken zur durchsetzungsstarken
T
Kommunikation mit schwierigen Patienten und
ihren Familien zu entwickeln und anzuwenden
Anpassen der Kommunikation an den
Verhaltensstil des Gesprächspartners und an
seine Einstellungen im Falle einer Konfliktsituation
Umgang mit den eigenen Emotionen und denen
des Gesprächspartners im Konfliktfall Liste

LERNMETHODE
y
y
y

y

Familiarisierung mit der Simulationsumgebung
Realitätsnahe Simulation von Notfällen in Form
von Szenarien
Die nicht am Szenario teilnehmenden Personen
verfolgen die Live Übertragung des Szenarios
im Debriefingraum
Videogestützte Debriefings für die Teilnehmer
nach jedem Szenario

DAUER
1 Tag / 8St
8h30-16h30

SPRACHE
Luxemburgisch

PREIS
Mitglieder FHL
270€ ohne MwSt
Andere
350€ ohne MwSt

VORAUSSETZUNGEN
Den Kurs „Wertschätzende
Kommunikation“ besucht zu haben

2014

Voir le texte sur le droit à l’image à la page 7 !
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ID Formation : 2014

PROGRAMM

2014

54

ÜBERZEUGENDE
KOMMUNIKATION

Siehe Text über die Bilderrechte Seite 7!
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LIFE
SUPPORT
SIMULATION
TECHNIQUES
PROFESSIONNELLES
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL
SANTÉ ET SÉCURITÉ
AU TRAVAIL
JOURNÉES
THÉMATIQUES

FORMATION
SPÉCIFIQUE
POUR L’AGENT
DE TRANSPORT
PATIENT
ID Formation : 3000

PUBLIC CIBLE

PUBLIC CIBLE

Les agents de transport patient.

Professions de santé des services urgences,
des services d’orthopédie, des blocs opératoires,
polycliniques et kinésithérapeutes.

OBJECTIFS
Apprendre à connaître les troubles anxieux
et évaluer les symptômes.

OBJECTIFS

Transporter un patient d’un lieu à un autre
en toute sécurité.

Connaître les principes et les indications
des différentes immobilisations plâtrées ou
synthétiques en chirurgie osseuse.

Prévenir la fatigue posturale.

PROGRAMME GÉNÉRAL
1er jour:
y

DURÉE
2 jours / 16h
8h30-16h30

LANGUE

y
y
y
y

Français

PRIX
Membres FHL
340 € htva
Autres
450 € htva

L es troubles anxieux et évaluation
des symptômes.
L’information du patient
La diminution des symptômes.
Le transport sécurisé
Travail sur cas concrets selon la demande
et le vécu des participants

2e jour:
y
y
y
y

 appels d’anatomie du corps humain,
R
en particulier la colonne vertébrale
Manutention des patients et préventions
des lombalgies
La fatigue posturale
Exercices simples pour lever les tensions

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y

3000
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Techniques Professionnelles

 pports théoriques
A
Exercices pratiques

LES
IMMOBILISATIONS
PLÂTRÉES ET
EN RÉSINE
ID Formation : 3002

Réaliser les différentes immobilisations.
Connaître les avantages et les inconvénients
des différentes méthodes.
Être capable d’assurer la surveillance
d’un patient immobilisé.

PROGRAMME GÉNÉRAL
y
y
y
y
y
y
y
y
y

L es étapes incontournables pour la réalisation
du plâtre (salle de plâtre – patient – matériel)
Généralités sur la méthode d’application
de l’immobilisation plâtrée
Les points de compression
Les limites du plâtre
Les positions dites « de fonction »
Durée de consolidation
Le patient et son plâtre
Surveillance et suivi infirmier
Complications des immobilisations

DURÉE
2 jours / 16h
08h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
340 € htva
Autres
450 € htva

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y
y
y

 xposés théoriques
E
Démonstrations pratiques
Applications des plâtres synthétiques circulaires
Applications des attelles plâtrées synthétiques - POP

3002

Techniques Professionnelles
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LES PANSEMENTS
ET LA
CICATRISATION
DES PLAIES
CHRONIQUES
ID Formation : 3003

PUBLIC CIBLE

PUBLIC CIBLE

Professionnels de santé.

Professionnels de santé.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

Identifier les différentes plaies chroniques.

Comprendre le mécanisme de chute de la personne
et ses conséquences.

Connaître les facteurs intervenant dans la cicatrisation
des plaies chroniques.

Utiliser des outils permettant le développement
des pratiques.

PROGRAMME GÉNÉRAL

Mettre en œuvre un plan d’action d’amélioration
des pratiques.

DURÉE
2 jours / 16h
8h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
340 € htva
Autres
450 € htva

Anatomie et physiologie de la peau normale
Quelques définitions
Distinction entre plaies aiguës et chroniques
Les voies de contamination bactérienne
Séquence des événements faisant suite
à une infection
y Antiseptiques et plaies
y Débridement des plaies
y Cicatrisation
Autres facteurs intervenant
dans la cicatrisation des plaies
y
y
y
y
y

y Nutrition
y Douleur
y Oxygène
y Température
Quelques aspects pratiques
concernant les plaies chroniques
y
y
y
y
y
y
y

Les ulcères veineux
Les ulcères artériels
Les ulcères mixtes
Le pied diabétique
Les escarres
Les pansements
Explications, manipulation et démonstration des
différents pansements disponibles

MÉTHODE DE TRAVAIL
3003

60
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y
y

Exposés théoriques
Démonstrations pratiques

ID Formation : 3004

Connaître les leviers de prévention des chutes.

Maîtriser les différentes techniques de pansements.

Physiopathologie des plaies
et de la cicatrisation

EVALUATION
DES RISQUES
DE CHUTES ET
PRÉVENTION

PROGRAMME GÉNÉRAL
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Notions générales autour de la chute
Définition de la notion de chute
Chiffres clés sur les chutes
Les conséquences des chutes et leur risque
Identifier les facteurs de risques de chute
Facteurs intrinsèques
Facteurs environnementaux
Développer une démarche de prévention
des chutes
Aborder des outils d’évaluation du risque de chute
Initier des actions préventives à mettre en place
Analyser les pratiques de la prise en charge
d’une personne ayant chuté
Les recommandations
Les étapes de la prise en charge
La déclaration de chute
Mettre en œuvre une démarche d’analyse
des chutes au sein de son établissement
Le suivi et l’analyse d’un indicateur
La déclaration systématique des chutes
et leur analyse
La traçabilité dans le dossier

DURÉE
1 jour / 8h
08h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
190 € htva
Autres
270 € htva

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y
y

 xposés théoriques
E
Exercices pratiques
Travaux de groupe pour proposer des moyens
simples et efficaces de prévention pratiques
3004
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LES DIFFÉRENTES
FORMES DE
DÉMENCES
ID Formation : 3006

PUBLIC CIBLE

PUBLIC CIBLE

Professionnels de santé.

Professionnels de santé.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

Actualiser les connaissances sur les différentes formes
de démences.

Rechercher des solutions aux comportements
paradoxaux : fugues, agressivité, sexualité,
insultes, refus…

Connaître les proches parents afin de mieux
comprendre et accompagner le patient atteint.

PROGRAMME GÉNÉRAL
Les différentes formes de démences:

DURÉE
1 jour / 8h
8h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
190 € htva
Autres
350 € htva

y
y
y
y

La maladie Alzheimer
La démence vasculaire
La maladie à corps de Lewy
La maladie de Pick

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y

Exposés théoriques
Études de cas

PRISE EN
CHARGE
DU PATIENT
DÉMENT
ID Formation : 3007

Agir et prévenir les situations de comportements
paradoxaux.
Développer une approche systémique et
interactionnelle de la démence et de ces difficultés.
Entretenir une stratégie d’accompagnement
qui redonne du sens à tous.
Connaître une approche non-normative centrée
sur l’interaction et la solution du « comment ».

PROGRAMME GÉNÉRAL
y
y

y

y
y

L e système et le symptôme
« Le soignant et la relation d’aide »
Définition du problème: redéfinissons
la manière de décoder une situation,
une interaction, une « cible »
Quand le symptôme isolé est un comportement
dans le cadre de référence, dans le système,
redonner un sens aux différents « symptômes »
de la démence et en particulier la maladie
d’Alzheimer
Comment peut–on s’y prendre pour rendre
l’impossible possible : du problème à la solution
L’importance et la place de la réflexion, le choix
de solutions, la mise en place et le suivi des
solutions définies

DURÉE
2 jours / 16h
08h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
340 € htva
Autres
450 € htva

MÉTHODE DE TRAVAIL
y

3006
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 tude de cas pratique et apprentissage
É
d’une grille de résolutions de problèmes

3007
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LA DOULEUR
DE LA
PERSONNE
ÂGÉE
ID Formation : 3008

PUBLIC CIBLE

PUBLIC CIBLE

Professionnels de santé travaillant
en milieu gériatrique.

Professionnels de santé.

OBJECTIFS
Connaître les spécificités gériatriques
de la prise en charge de la douleur.
Reconnaître la douleur dans un contexte
de troubles cognitifs.
Adapter les outils d’évaluation de la douleur
à l’état cognitif du patient.
Mettre en place des traitements antalgiques
médicamenteux et non-médicamenteux.

DURÉE

PROGRAMME GÉNÉRAL

1 jour / 8h
08h30-16h30

y

LANGUE

y
y

Français

PRIX
Membres FHL
190 € htva
Autres
270 € htva

y
y
y
y

L a douleur dans le contexte physique
et psychologique du vieillissement
Les douleurs mixtes et chroniques
Les manifestations verbales et non-verbales
de la douleur chez la personne âgée
Les outils d’évaluation : auto-évaluation,
hétéro-évaluation
L’objectif de la prise en charge
La prévention des douleurs induites par les soins
Les techniques de relaxation

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y

OBJECTIFS
Appliquer divers outils pratiques pour intégrer
souplement l’hypnose conversationnelle
dans la relation d’aide et dans toute forme
de communication.

RELATION
D’AIDE
ET HYPNOSE
CONVERSATIONNELLE
ID Formation : 3009

Susciter chez l’interlocuteur l’attention, la motivation
et la flexibilité cognitive lui permettant d’aller vers
le changement désiré sans utiliser les mécanismes
habituels de l’induction.

PROGRAMME GÉNÉRAL
y
y
y
y
y
y
y
y

y

Exposés théoriques
Échanges d’expériences
y
y
y

 écodage du comportement non-verbal
D
Bases de la communication ericksonienne
Utilisation linguistique avancée
des métaprogrammes
Discours pré-hypnotiques et accroches
relationnelles
Recadrages verbaux (d’après les travaux
de R. Dilts, M. Hall et L. McLauchlin)
Principaux procédés d’influence issus
de la psychologie cognitive et sociale
Bases de rhétorique et travail des résistances
Travail sur la relation de confiance et
les changements émotionnels
(d’après les travaux de F. Farelly)
Structures thérapeutiques narratives
(d’après les travaux de Michael White)
et éléments de storytelling
Vision stratégique de la relation et
de l’accompagnement vers le changement
Redéfinition de la relation d’aide
L’empathie et les émotions dans la relation d’aide

DURÉE
3 jours / 24h
08h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
500 € htva
Autres
800 € htva

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y

3008
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Exposés théoriques
Échange d’expériences

3009
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HYPNOSE
CONVERSATIONNELLE
ET PRISE EN
CHARGE DE
LA DOULEUR

PUBLIC CIBLE

PUBLIC CIBLE

Professionnels de santé.

Professionnels de santé.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

Développer des compétences en hypnose
conversationnelle.

Formaliser et structurer les programmes d’animation
pour une meilleure prise en compte des besoins,
désirs et attentes des personnes âgées.

Mettre en pratique la prise en charge de la douleur.
Développer des notions complémentaires à l’hypnose.

ID Formation : 3010

PROGRAMME GÉNÉRAL
y
y

DURÉE
3 jours / 24h
08h30-16h30

LANGUE
Français

y
y
y
y
y

PRIX
Membres FHL
500 € htva
Autres
800 € htva

PRÉREQUIS
Avoir suivi la formation :
Relation d’aide et hypnose
conversationnelle

y
y
y
y
y
y
y

L a rhétorique hypnotique et le non-verbal.
Les nombreuses techniques d’induction
et d’approfondissement de la transe hypnotique
L’utilisation des métaphores
L’exploitation des 5 sens, le VAKOG
L’amélioration de la communication
avec l’apport de l’hypnose
Travail et exploitation des phénomènes
idéo-dynamiques
La douleur sera étudiée sous ses différents
aspects afin de nourrir un travail diversifié
en hypnose
La définition de la douleur: différents types
de douleurs aiguës et chroniques
Les modèles d’évaluation de la douleur,
comment les utiliser en hypnose
Les différentes composantes de la douleur
L’aspect anthropologique de la douleur
Douleur et souffrance
Quand la douleur se cache ou s’exprime
Prise en charge pluridisciplinaire de la douleur

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y

Exposés théoriques
Exercices pratiques

66
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ID Formation : 3011

Proposer des outils permettant d’élaborer
un projet d’animation élargi intégrant l’ensemble
des professionnels de la structure et ainsi réfléchir
à des programmes d’animation capables d’intégrer
les personnes atteintes de troubles cognitifs.

PROGRAMME GÉNÉRAL
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

L es activités manuelles
Les activités intellectuelles
Les activités de soin et de confort
Les activités spécifiques pour
les personnes « démentes »
Les activités… « il était une fois »
La fonction imagination = santé psychologique,
mentale, mais aussi physiologique
Notre mémoire nous réserve des surprises :
se souvenir lorsque nous avions 10 ans
Comprendre le fonctionnement de la mémoire
Appréhender les images événements et les relais
de la mémoire
Pourquoi la mémoire est un enjeu pour
les personnes âgées.
L’importance des connaissances collectives
dans la mise en place des activités

DURÉE
2 jours / 16h
08h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
340 € htva
Autres
450 € htva

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y
y

3010

L’ANIMATION
DE PERSONNES
ÂGÉES

 ise en place de programmes d’activités
M
pour les personnes âgées
Amener une « nouvelle âme » au sein
des structures
Repositionner l’humain au centre
de nos préoccupations

3011
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LES ARYTHMIES
CARDIAQUES

PUBLIC CIBLE

PUBLIC CIBLE

Professions de santé des unités de cardiologie,
réanimation et des urgences.

Professionnels de santé des unités de cardiologie,
infirmiers en anesthésie et réanimation.

ID Formation : 3013

OBJECTIFS

OBJECTIFS

Lire un ECG.

Connaître les enseignements actuels en matière
de syndrome coronarien aigu.

Identifier les différentes arythmies.
Connaître les différentes thérapies des arythmies
(médicaments, cardioversion, thermoablation).

PROGRAMME GÉNÉRAL

PROGRAMME GÉNÉRAL

y
y
y
y

y

DURÉE
3 jours / 24h
08h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
500 € htva
Autres
800 € htva

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

L a corrélation entre arythmie cardiaque et
syndrome coronarien
Les éléments du système de conduction
électrique du cœur
Les voies de conduction et les phénomènes
électriques
Le système neurovégétatif
La structure de l’ECG
La méthode de calcul de la fréquence cardiaque
La mémorisation des critères de reconnaissance
des principales arythmies
Les signes cliniques associés
Les anti-arythmiques
La stimulation
La cardioversion et le défibrillateur implanté
La thermoablation
La surveillance clinique
La rédaction des notes d’observation
Les soins infirmiers spécifiques

y
y
y

 éfinition du syndrome coronarien aigu (SCA)
D
La prise en charge extra-hospitalière de l’urgence
La prise en charge intra-hospitalière du SCA
La classification et les recommandations
de prise en charge
Les prises en charge invasives aux soins intensifs
La prévention secondaire des maladies
cardiovasculaires
La prise en charge en post-hospitalisation

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y

 xposés théoriques
E
Exercices pratiques

LA PRISE EN
CHARGE DU
SYNDROME
CORONARIEN
AIGU
ID Formation : 3014

DURÉE
3 jours / 24h
08h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
500 € htva
Autres
800 € htva

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y

3013
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Exposés théoriques
Exercices pratiques

3014
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PARENTALITÉ
ET
TOXICOMANIE
ID Formation : 3019

PUBLIC CIBLE

ZIELGRUPPE

Sage-femmes, infirmiers-ères, médecins,
infirmiers-ères en pédiatrie, assistantes sociales,
psychologues, éducateurs.

Hebammen, Krankenpfleger, Ärzte,
Kinderkrankenpfleger, Sozialarbeiter,
Psychologen und Pädagogen.

OBJECTIFS

ZIELSETZUNG

Connaître les caractéristiques majeures
de la dépendance aux drogues.

Die wichtigsten Merkmale der Drogenabhängigkeit
kennen und Sensibilisierung sowie Verständnis von
Verhaltensweisen drogenabhängiger Schwangeren
und Eltern während Beratungsgesprächen respektiv
während ihres Klinikaufenthaltes.

Sensibiliser aux comportements et aptitudes
des (futures) mères et parents toxicomanes lors
de leur séjour hospitalier (maternité ou pédiatrie)
et améliorer leur prise en charge.
Connaître l’impact de drogues légales et /ou illégales
sur le développement du fœtus et du nouveau-né.

DURÉE
1 jour / 8h
08h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
190 € htva
Autres
270 € htva

Connaître le réseau et les structures d’aides existantes.

PROGRAMME GÉNÉRAL
y
y
y
y
y

y

y
y
y
y
y

L es enfants de parents toxicomanes :
une population à grand risque
Femmes enceintes toxicomanes
Impact des drogues légales et /ou illégales
sur le fœtus - Syndrome de Sevrage Néonatal
Traitement classique versus méthode
« Kangourou » adaptée aux femmes toxicomanes
Attitudes/comportements des mères/parents
toxicomanes en consultation ambulatoire et/ou
lors d’un contexte d’hospitalisation,…
Partenariat : Service Parentalité, services
Maternité, Sage-Femme libérale, ONE et
Protection de la Jeunesse, pédiatre, crèche…
Prise en charge postnatal
Attachement. Programme Safe
Approche « Signs of Safety » au service
de la sécurité et du bien-être de l’enfant
L’importance de l’entourage familial
comme soutien
Maison Kangourou : projet pour femmes enceintes
et mères avec bébés en bas âge

MÉTHODE DE TRAVAIL
3019
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y
y

Apports théoriques
Exercices pratiques, travail en groupe

ELTERNSCHAFT
UND
DROGENABHÄNGIGKEIT
ID Formation : 3019

Auswirkungen legaler und/oder illegaler Drogen
auf das ungeborene Kind, den Neugeborenen sowie
der Mutter/Vater–Kind-Bindung.
Kenntnis des bestehenden Netzwerkes und
Hilfsangeboten.

PROGRAMM
y
y
y

y
y

y

y
y
y
y

 inder drogenabhängiger Eltern :
K
hohe Risikogruppe
Drogenabhängige Schwangere
Auswirkungen legalen und / oder illegalen
Drogenkonsums auf den Fetus – Neonatales
Entzugssyndrom
Klassische Behandlung vs. Känguru Methode
bei drogenabhängigen Eltern
Verhaltensweisen drogenabhängiger
Mütter / Eltern in ambulanten Beratungsgesprächen sowie im hospitalitären Kontext
Netzwerkarbeit : Service Parentalité, Dienste
der Maternité, Hebammen, ONE und KinderJugendschutz,…
Nachbetreuung
Bindung; SAFE-programm
Methode « Signs of Safety » zum Kinderschutz
und Kindeswohl
« Maison Kangourou » : Projekt für Schwangere
und Mütter mit Kleinkindern im 1. Lebensjahr

DAUER
1 Tag / 8St.
08h30-16h30

SPRACHE
Deutsch

PREIS
Mitglieder der FHL
190€ ohne MwSt
Andere
270€ ohne MwSt

LERNMETHODE
y
y

Theoretische Beiträge
Fallbeispiele, Gruppenarbeit

3019
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AIDE ET
PROTECTION
POUR LES
ENFANTS ET
ADOLESCENTS
EN SITUATION
DE DANGER
ID Formation : 3020

PUBLIC CIBLE

ZIELGRUPPE

Professionnels de santé et toute personne travaillant
ou s’occupant d’ enfants ou d’adolescents.

Gesundheitsberufler und alle Personen, die mit
Kindern oder Jugendlichen arbeiten oder sich
um sie kümmern.

OBJECTIFS
Connaître les différentes formes et conséquences
de maltraitance.
Repérer des situations à risques et savoir réagir.

PROGRAMME GÉNÉRAL
y

y

DURÉE
1 jour / 8h
08h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
190 € htva
Autres
270 € htva

y

y
y
y

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y
y

3020
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 éfinitions, symptômes et conséquences
D
à court et à long terme de la maltraitance sur
le développement social, psychique et physique
Le traumatisme : définition, signes, aide médicale
et psychologique, thérapie
Les signes d’une situation à risque : repérage,
évaluation de la situation, communication
avec l’enfant, avec les parents et avec les autres
professionnels
L’urgence : mesures de protection à prendre,
au niveau médical, familial, social et juridique
Le travail en réseau : justice, services spécialisés
et services sociaux
La prévention de la violence dans les institutions

Apports théoriques
Exercices pratiques complétés par l’expérience
professionnelle des formateurs-trices
Questions, l’échange actif et les réflexions
des participants sont souhaités

ZIELSETZUNG
Am Ende dieses Trainings kennt der Teilnehmer
die verschiedenen Formen und Folgen von Missbrauch
und ist in der Lage, Risikosituationen zu erkennen
und zu reagieren.

HILFE UND
SCHUTZ FÜR
KINDER UND
JUGENDLICHE IN
BEDROHLICHEN
SITUATIONEN
ID Formation : 3020

PROGRAMM
y

y
y

y

y
y

 efinitionen, Symptome und kurz- und langfristige
D
Folgen des Missbrauchs für die soziale, psychische
und physische Entwicklung
Trauma: Definition, Zeichen, medizinische
und psychologische Hilfe, Therapie
Anzeichen einer gefährdeten Situation:
Identifikation, Beurteilung der Situation,
Kommunikation mit dem Kind, mit den Eltern
und mit anderen Fachleuten
Dringlichkeit: Schutzmaßnahmen auf
medizinischer, familiärer, sozialer und
rechtlicher Ebene
Vernetzung: Justiz, spezialisierte Dienste
und soziale Dienste
Gewaltprävention in Institutionen

DAUER
1 Tag / 8St.
08h30-16h30

SPRACHE
Deutsch

PREIS
Mitglieder der FHL
190€ ohne MwSt
Andere
270€ ohne MwSt

LERNMETHODE
y
y

 heoretische Beiträge, praktische Übungen,
T
ergänzt durch die Berufserfahrung der Trainer
Die Fragen, der aktive Austausch und
die Reflexionen der Teilnehmer sind erwünscht

3020
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PRISE
EN CHARGE
DES ADDICTIONS
ID Formation : 3021

DURÉE
3 jours / 24h
08h30-16h30

LANGUE

PUBLIC CIBLE

ZIELGRUPPE

Professionnels de santé et travailleurs sociaux qui
soignent et accompagnent les patients dépendants.

Fachleute aus dem Gesundheits- und Sozialbereich,
die abhängige Patienten betreuen und begleiten.

OBJECTIFS

ZIELSETZUNG

Acquisition de connaissances sur les différentes
dimensions de la dépendance : médicale, sociale,
juridique, sociale.

Erwerb von Kenntnissen über die verschiedenen
Dimensionen von Suchterkrankungen: medizinisch,
sozial, juristisch, gesellschaftlich.

L’impuissance des aides : Que faire ?

Die Hilflosigkeit der Helfer: Was tun?

Apprendre à connaître les interventions et les options
de traitement.

Interventionen und Behandlungsmöglichkeiten
kennenlernen.

Élaborer des moyens de traiter adéquatement
les personnes touchées et leur entourage.

Wege zu einem adäquaten Umgang mit Betroffenen
und ihrem Umfeld erarbeiten.

Cette formation est axée sur la prise en charge
des patients souffrant d’une addiction à la drogue.

PROGRAMM

PROGRAMME GÉNÉRAL
y

Français

PRIX
Membres FHL
500 € htva
Autres
800 € htva

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

 perçu général : les différentes formes
A
de dépendance
La dépendance aux drogues : la toxicomanie
Les effets de la consommation de drogues
Causes possibles de dépendance
Consommation de drogues et parentalité
Les personnes âgées toxicomanes et leurs
besoins spécifiques
Consommation de drogues dans des
contextes spécifiques
Le réseau de services d’assistance
aux toxicomanes au Luxembourg
Pistes thérapeutiques
Possibilités de prévention
Plans d’assistance : action sociale auprès
des toxicomanes
L’impuissance des aides : Que faire ?

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y

3021
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y

 résentation de la théorie et des études de cas
P
Participation active des participants à travers
la discussion et la réflexion sur leurs propres
expériences dans le traitement des toxicomanes
Exercices pratiques

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

 llgemeiner Überblick der verschiedenen Formen
A
der Abhängigkeit
Drogenabhängigkeit: die Toxicomanie
Die Auswirkungen des Drogenkonsums
Mögliche Ursachen einer Suchterkrankung
Drogenkonsum und Elternschaft
Spezifische Bedürfnisse älterer Drogenabhängige
Drogenkonsum in spezifischen Kontexten
Das Netz der Hilfsangebote für Drogenabhängige
in Luxemburg
Therapieansätze
Möglichkeiten der Prävention
Hilfepläne: Sozialarbeit mit Drogenabhängigen
Die Hilflosigkeit der Helfer: Was tun?

UMGANG MIT
SUCHTERKRANKUNGEN
ID Formation : 3021

DAUER
3 Tage / 24St.
08h30-16h30

SPRACHE
Deutsch

PREIS
Mitglieder der FHL
500€ ohne MwSt
Andere
800€ ohne MwSt

LERNMETHODE
y
y

y

 orstellung von Theorie und Fallbeispielen
V
Aktive Beteiligung der Teilnehmer durch Diskussion
und Reflexion eigener Erfahrungen im Umgang
mit Drogenabhängigen
Praktische Übungen

3021
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PRISE
EN CHARGE
DU PATIENT
ALCOOLIQUE
ID Formation : 3022

DURÉE
1 jour / 8h
08h30-16h30

LANGUE

PUBLIC CIBLE

ZIELGRUPPE

Professionnels de santé amenés à devoir prendre
en charge des patients alcooliques.

Gesundheitsberufler, die sich um alkoholabhängige
Patienten kümmern.

OBJECTIFS

ZIELSETZUNG

Définir les particularités du comportement alcoolique.
Préciser les conduites à tenir face à des situations
spécifiques liées à des relations difficiles
(agressivité, provocation, fuite).

Die Besonderheiten des alkoholischen
Verhaltens definieren.

Comprendre ses propres réactions spontanées
d’accompagnateur et gérer des stratégies positives.

Das Verhalten spezifizieren, das in bestimmten
Situationen im Zusammenhang mit schwierigen
Beziehungen (Aggressivität, Provokation, Flucht)
zu befolgen ist.

S’approprier les outils de prise en charge permettant
le recueil des données et la réponse en équipe.

Die eigenen spontanen Reaktionen als Betreuer
verstehen und positive Strategien verwalten.

PROGRAMME GÉNÉRAL

Das Kennenlernen von geeigneten ManagementTools, die Datenerhebung und Teamreaktion
ermöglichen.

y
y
y
y

Français

PRIX
Membres FHL
190 € htva
Autres
270 € htva

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

L’alcool dans ses différents rôles
L’alcoolisation selon le sexe et l’âge
Les répercussions physiques et psychiques
Les comportements sociaux face
à la maladie alcoolique
L’approche de la personne alcoolique
et de son entourage
La prise en charge du patient alcoolique
Le sevrage ambulatoire et hospitalier
Les différentes possibilités d’hospitalisation
L’aide au maintien d’abstinence
Le rôle spécifique du soignant
Les problèmes rencontrés par le soignant
Rencontre du patient alcoolique en urgence
La prise en charge relationnelle spécifique
La récupération, le ressourcement

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y
y

Apports théoriques avec documents de synthèse
Appui sur le vécu et l’expérience des participants
Mises en situation

PROGRAMM
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

 lkohol in seinen verschiedenen Rollen
A
Alkoholisierung nach Geschlecht und Alter
Körperliche und psychische Auswirkungen
Sozialverhalten gegenüber alkoholischen
Erkrankungen
Die Herangehensweise des Alkoholikers
und seines Umfeldes
Die Behandlung des Alkoholikers
Ambulanter und stationärer Entzug
Die verschiedenen Möglichkeiten des
Krankenhausaufenthaltes
Unterstützung bei der Aufrechterhaltung
der Abstinenz
Die besondere Rolle des Pflegepersonals
Die Probleme, mit denen der Betreuer konfrontiert ist
Treffen mit dem alkoholkranken Patienten im Notfall
Das spezifische Beziehungsmanagement
Die Genesung, das Energie tanken

DER
PFLEGERISCHE
UMGANG MIT
DEM ALKOHOLABHÄNGIGEN
PATIENTEN
ID Formation : 3022

DAUER
1 Tag / 8St.
08h30-16h30

SPRACHE
Deutsch

PREIS
Mitglieder der FHL
190€ ohne MwSt
Andere
270€ ohne MwSt

LERNMETHODE
y
y
y
3022
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Theoretische Beiträge mit Synthesedokumenten
Unterstützung bei den Erfahrungen der Teilnehmer
Fallbeispiele
3022
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ENTRETIEN
PRÉNATAL
PRÉCOCE
ID Formation : 3023

PUBLIC CIBLE

PUBLIC CIBLE

Sages-femmes, médecins et ,assistantes sociales
dans le cadre de la périnatalité.

Professionnels de santé.

OBJECTIFS
Réaliser l’entretien prénatal précoce à travers
d’un nouvel outil.
Signifier les facteurs de risques et de vulnérabilité.

PROGRAMME GÉNÉRAL

DURÉE
2 jours / 16h
08h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
340 € htva
Autres
450 € htva

y
y
y
y
y

Bilan de l’existant
Bases de communication et conduite d’entretien
La transmission des données confidentielles
Bien comprendre pour bien accompagner
Expérimentation d’un outil d’une cartographie
de vigilance

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y

Exposés théoriques
Exercices pratiques

OBJECTIFS
Les intervenants du secteur de la santé peuvent être
exposés au décès des patients qu’ils accompagnent.

LE DEUIL
COMPRENDRE,
LÉGITIMER,
ACCOMPAGNER
ID Formation : 3024

Qu’il y ait attachement ou pas, la mort des uns
renvoie à la finitude de ceux qui restent, pouvant
générer des angoisses existentielles. Elle peut aussi,
tout comme le deuil des proches du patient décédé,
venir réveiller un deuil passé du soignant ou entrer
en résonance avec un deuil récent.
Un décès peut également survenir dans le cercle
proche d’un collègue de travail ou toucher l’un
de nos collègues.
Ensemble, explorons ces différents cas et comment
y répondre au mieux.

PROGRAMME GÉNÉRAL
y
y
y
y
y

Présentation du processus et du travail de deuil
Savoir quoi faire, quoi dire aux familles/proches
du patient décédé
Impact des soignants dans le processus de deuil
des familles
Savoir quoi faire, quoi dire, en tant que collègues
ou DRH à ses équipes
Approche de la bienveillance et de l’empathie
à l’égard de l’endeuillé (nous-mêmes et/ou
les autres)

DURÉE
2 jours / 16h
08h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
340 € htva
Autres
450 € htva

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y

3023
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Exposés théoriques
Exercices pratiques en groupe

3024

Techniques Professionnelles

79

LE DEUIL
QUOI FAIRE ?
QUOI DIRE ?
ID Formation : 3025

DURÉE
1 jour / 8h
08h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
190 € htva
Autres
270 € htva

PUBLIC CIBLE

PUBLIC CIBLE

Toute personne intéressée.

Professionnels de santé des départements
policlinique/urgence/SAMU, toute autre personne
intéressée.

OBJECTIFS
Le deuil est un sujet qui nous concerne TOUS…
Nous serons tous, un jour, un endeuillé et, encore
plus souvent peut-être un accompagnant naturel
de personnes endeuillées … des accompagnants
du quotidien, de nos amis, famille, collègues
eux-mêmes en deuil et puis aussi, pour certains,
en tant qu’accompagnants professionnels.
Le deuil d’une personne avec laquelle nous avons
un lien d’attachement nous percute de plein fouet
et nous laisse incrédules. Et lorsque ce sont les autres
qui sont touchés, nous nous sentons parfois bien
impuissants, nous ne savons, ni quoi faire,
ni quoi dire et par maladresse ou ignorance de
ce qu’est le processus de deuil, nous pouvons, bien
involontairement heurter l’endeuillé.
Ce module nous apporte des clés pour comprendre,
légitimer et accompagner le deuil des personnes qui
nous entourent et/ou notre propre deuil.

PROGRAMME GÉNÉRAL
y
y
y

y
y

L ’analyse et le travail du deuil afin
qu’il devienne légitime
Les émotions des différentes étapes du deuil
La communication non-verbale et les bons
mots pour rencontrer l’endeuillé avec empathie
et bienveillance
La bienveillance et l’empathie pour soi et/ou
pour l’autre
Les différentes ressources personnelles
pour rebondir

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y

3025
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OBJECTIFS
Actualiser les connaissances dans le domaine
de la prise en charge extra- et intra hospitalière
des grands brûlés.

PRISE EN
CHARGE EXTRA
- ET INTRAHOSPITALIÈRE
DES GRANDS
BRÛLÉS
ID Formation : 3039

PROGRAMME GÉNÉRAL
Concerne la prise en charge extra-hospitalière
et des 72 premières heures intra-hospitalières
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

 onnaissances de base sur la brûlure
C
et ses conséquences
La physiopathologie de la brûlure
Premiers Secours
La prise en charge initiale d’un brûlé grave
L’inhalation de la fumée
Le transport du patient vers un centre
de grands brûlés
Les spécificités des brûlures aux âges extrêmes
Le triage des brûlés en situation de catastrophe
« Burn assessment team » de la commission
européenne
Lésions associées aux brûlures
(blast, traumatismes)
Affections cutanées en centre de brûlés
(maladie de Lyell, autres maladies bulleuses,
gangrènes et fasciites, abrasions mécaniques,
syndrome de Morelle-Lavallée…)

DURÉE
2 jours / 16h
08h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
340 € htva
Autres
450 € htva

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y

Exposés théoriques
Démonstrations pratiques

Exposés théoriques
Exercices pratiques en groupe

3039
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FORMATION
DE BASE EN
HYPNOSE DANS
LE DOMAINE
DE LA SANTÉ
ID Formation : 3026

PUBLIC CIBLE

ZIELGRUPPE

Professionnels de santé.

Alle Gesundheitsberufe.

OBJECTIFS

ZIELSETZUNG

Appliquer la pratique de l’hypnose dans le domaine
de la santé.

Die Anwendung der Hypnose im Gesundheitsbereich
befindet sich derzeit in einer bedeutenden
Entwicklung, die auf intensiver wissenschaftlicher
Forschung in den Bereichen Medizin, Psychologie
und Neurowissenschaften basiert.

Connaître les différentes techniques de l’hypnose.
Analyser les résistances et échecs à l’hypnose.

PROGRAMME GÉNÉRAL
y

DURÉE
4 jours / 102h
en présentiel
08h30-16h30

LANGUE

y
y
y
y
y
y

Français

PRIX
Membres FHL
1 800 € htva
Autres
2 350 € htva

PRÉREQUIS
Le module e-learning doit être suivi
avant de participer avant la première
journée du cours en présentiel.

y
y
y

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y
y

3026
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 ypnose: histoire, glossaire, langage,
H
mind-model et fonctionnement
Présentation des différentes techniques
Hypnose Elmanienne
Auto-hypnose
Signaling
Anamnèse, l’entretien préalable, conduite
d’une séance
L’induction - Comment formuler la suggestion L’approfondissement - La sortie et les suggestions
post-hypnotiques
La transe et les niveaux de transe
Indications et contre-indications, éthique,
échelles d’évaluation
L’analyse, les éléments de parasitage, résistances
et faux échecs

2 x 2 jours en présentiel (2x8h)
Module e-learning et préparation
à domicile préalable
suivi individuel, coaching et mentoring
tout au long de la formation - ce qui fera
en tout 102 heures !

Die Ausbildung beinhaltet einen theoretischen
und praktischen Unterricht, an dessen Ende der
Lernende in seinem Kompetenzbereich in der Lage
sein wird, Hypnose im Rahmen seiner Tätigkeit
zu praktizieren, und es ihm ermöglichen, ein
zusätzliches Instrument in der täglichen Praxis
der Patientenversorgung zu integrieren.

PROGRAMM
y
y
y
y
y
y
y

y
y
y

Gedankenmodell und Funktionsweise
Präsentation der verschiedenen Techniken
Elmanische Hypnose
Selbsthypnose
Signalisierung
Anamnese, Vorgespräch, Durchführungeiner Sitzung
Induktion - Wie man die Suggestion formuliert - Die
Vertiefung - Der Ausgang und die posthypnotischen
Suggestionen
Trance und Trance Ebene
Indikationen und Kontraindikationen, Ethik,
Bewertungsskalen
Analyse, Interferenz Elemente, Widerstände
und Fehlfunktionen.

BASISAUSBILDUNG
IN HYPNOSE
FÜR GESUNDHEITSBERUFE
ID Formation : 3026

DAUER
4 Tage / 102St.
Präsenzunterricht
08h30-16h30

SPRACHE
Deutsch

PREIS
Mitglieder der FHL
1 800€ ohne MwSt
Andere
2 350€ ohne MwSt

VORAUSSETZUNGEN
Das E-learning vor dem ersten
Tag der Schulung vor Ort
abgeschlossen haben

LERNMETHODE
y
y
y

2 x 2 Tage vor Ort
E-Learning-Modul und Heimarbeit
Individuelle Begleitung, Coaching und Mentoring
während des gesamten Trainings

3026
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EFFACER
LES CICATRICES
APRÈS UNE
NAISSANCE
TRAUMATISANTE
ET NON
NATURELLE
ID Formation : 3027

PUBLIC CIBLE

ZIELGRUPPE

Sages-femmes, infirmières en maternité et en
néonatologie ainsi que tous les professionnels
de soins de la mère et de l’enfant.

Hebammen, Krankenschwestern der
Entbindungsstationen und Neonatologie ,
Fachpersonen rund um Mutter und Kind.

OBJECTIFS

ZIELSETZUNG

Garantir un soutien empathique et compétent
à la mère et à l’enfant lors d’accouchements difficiles
et non naturels.

Einfühlsame und kompetente Unterstützung von
Mutter und Kind bei schweren und unnatürlichen
Geburten gewährleisten können.

ID Formation : 3027

PROGRAMME GÉNÉRAL
y

DURÉE
2 jours / 16h
08h30-16h30

LANGUE

y
y

y
y

Français

PRIX
Membres FHL
340 € htva
Autres
450 € htva

3027
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EMOTIONALE
NARBEN AUS
SCHWANGERSCHAFT UND
GEBURT
AUFLÖSEN

y

L ’expérience de l’accouchement après une
naissance traumatisante et non naturelle
Présentation des 3 niveaux de naissance
Expériences spécifiques de la science
et de la pratique expliquant pourquoi
les enfants deviennent des enfants criards
Connaissances neuro-anatomiques
Le traitement des naissances par les femmes :
études de cas concernant les besoins
émotionnels des femmes
Techniques de résolution des traumatismes

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y

Exposés théoriques
Exercices pratiques en groupe

PROGRAMM
y
y
y
y
y
y


Das
Geburtserlebnis nach traumatischen und
unnatürlichen Geburten
Vorstellung der 3 Ebenen der Geburt
Spezifische Hintergründe aus Wissenschaft und
Praxis warum Kinder zu Schreikindern werden
Neuro-anatomische Kenntnisse
Die Geburtsverarbeitung der Frauen : Fallbeispiele
bezüglich der emotionalen Bedürfnisse der Frau
Trauma Lösungstechniken

DAUER
2 Tage / 16St.
08h30-16h30

SPRACHE
Deutsch

LERNMETHODE
y
y

Theoretische Referate
Fallbeispiele

PREIS
Mitglieder der FHL
340€ ohne MwSt
Andere
450€ ohne MwSt

3027
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PLAIE ET
THÉRAPIE
PAR PRESSION
NÉGATIVE
ID Formation : 3029

PUBLIC CIBLE

PUBLIC CIBLE

Professionnels de santé.

Ergothérapeutes, kinésithérapeutes, aide - soignants,
infirmiers.

OBJECTIFS
Connaître les différentes thérapies à pression négative.
Prendre en charge des plaies chroniques.
Utiliser la TPN.

Proposer des solutions pratiques face à des situations
spécifiques.

PROGRAMME GÉNÉRAL

Acquérir un savoir-faire et prendre connaissance
des moyens de prévention.

y
y
y

DURÉE
1 jour / 8h
08h30-16h30

y
y

LANGUE

y

Français

PRIX
Membres FHL
190 € htva
Autres
270 € htva

OBJECTIFS
Sensibiliser aux problèmes posés par ces patients.

y

L a TPN : bref historique
Présentation du concept TPN et ses évolutions
(TPN variable)
La place de la TPN dans la prise en charge
des plaies chroniques (TIME) + autres indications
de la TPN
TPN et supports scientifiques : synthèse d’études
Présentation du matériel : Console et gestion
de la console (alarmes – paramétrage…)
Mousses (blanche et noire) ou Gaze :
comment utiliser les produits de remplissage ?
Accessoires

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y
y

Exposés théoriques
Exercices pratiques
Études de cas

LES AMPUTÉS
DU MEMBRE
INFÉRIEUR DE L’AMPUTATION À LA
RÉINSERTION
ID Formation : 3030

PROGRAMME GÉNÉRAL
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

 mputation du membre inférieur : définition, étiologie,
A
niveaux, amputation et facteurs de risque
Éducation diététique
Moignon d’amputation et cicatrisation :
Quels choix de pansements, selon quels critères ?
Pathologie vasculaire et examens complémentaires
Gestes de revascularisation
Choix des niveaux d’amputation
Prothétisation du patient amputé
Amputation et image du corps
Accompagnement psychologique du patient amputé
Le dermatologue face aux problèmes cutanés
du moignon
Douleurs et amputation
Réinsertion
Amputation et problèmes sociaux
Amputation et conduite automobile
Amputation et Sport
Ateliers pratiques
La prise en charge du patient amputé
par l’infirmier-ère et l’aide-soignante
Prise en charge kinésithérapique du patient amputé
Prise en charge ergothérapeutique du patient amputé
Réalisation d’une prothèse du membre inférieur
et sa mise en place
Les ateliers pratiques peuvent être organisés
en volume selon la spécificité professionnelle sur
un temps plus long

DURÉE
2 jours / 16h
08h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
340 € htva
Autres
450 € htva

MÉTHODE DE TRAVAIL
3029
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y
y

Exposés théoriques
Ateliers pratiques

3030
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TROUBLES
DE LA
PERSONNALITÉ
ET BORDERLINE
ID Formation : 3031

PUBLIC CIBLE

ZIELGRUPPE

Professionnels de santé.

Gesundheitsberufe.

OBJECTIFS

ZIELSETZUNG

Connaître les différents types de personnalités.

 ie verschiedenen Arten von Persönlichkeitsstörungen
D
kennen.

Comprendre le trouble de la personnalité Borderline.
Identifier et prendre en compte les dynamiques
relationnelles fréquentes dans la relation
thérapeutique avec les patients Borderline.

PROGRAMME GÉNÉRAL
y

DURÉE

y
y

2 jours / 16h
08h30-16h30

y

LANGUE

y

Français

PRIX
Membres FHL
340 € htva
Autres
450 € htva

3031
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 éveloppement du trouble Borderline: cause,
D
évaluation, comorbidité, mécanisme de défense
Les principales angoisses: modalités relationnelles
Différentes approches psychothérapeutique: DBT,
thérapie des schémas
Le travail en équipe : intérêt et difficulté dans
la prise en charge des patients Borderline
Trouble Borderline en lien avec la grossesse
et la maternité

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y

 résentation de la théorie et des études de cas
P
(Exposés théoriques)
Participation active des participants à travers
la discussion et la réflexion sur leurs propres
expériences

PERSÖNLICHKEITSSTÖRUNG
UND BORDERLINE
ID Formation : 3031

Borderline-Persönlichkeitsstörungen erkennen.
Häufige Beziehungsdynamiken in der therapeutischen
Beziehung mit Borderline-Patienten identifizieren und
berücksichtigen.

PROGRAMM
y
y
y
y
y

 ntwicklung der Borderline-Störung (Ursache,
E
Beurteilung, Komorbidität, Abwehrmechanismus)
Die wichtigsten Ängste (Beziehungsmodalitäten)
Verschiedene psychotherapeutische Ansätze:
DBT, Schematherapie
Teamarbeit: Interesse und Schwierigkeiten bei
der Behandlung von Borderline-Erkrankung
Borderline-Erkrankung im Zusammenhang
mit Schwangerschaft/Mutterschaft

LERNMETHODE
y
y

 ktive Beteiligung der Teilnehmer durch Diskussion
A
und Reflexion über ihre eigenen Erfahrungen
Präsentation von Theorie und Fallstudien

DAUER
2 Tage / 16St.
08h30-16h30

SPRACHE
Deutsch

PREIS
Mitglieder der FHL
340€ ohne MwSt
Andere
450€ ohne MwSt

3031
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HYPNOSE
APRÈS UN
CHOC
ÉMOTIONNEL
ID Formation : 3032

PUBLIC CIBLE

PUBLIC CIBLE

Professionnels de santé.

Professionnels de santé encadrant des parturientes,
des services néonatologie et maternité, néonatologues.

OBJECTIFS
Découvrir l’hypnose conversationnelle orientée solution.
Comprendre le fonctionnement et l’utilité.
S’initier aux bases de l’hypnose conversationnelle
orientée solution pour gérer les chocs émotionnels
dans les premiers moments suivant un événement
traumatique ou une situation pénible.

PROGRAMME GÉNÉRAL

DURÉE
2 jours / 16h
08h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
340 € htva
Autres
450 € htva

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y
y

3032
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L’hypnose, un état naturel spontané
Prévenir l’état de stress post-traumatique
Induction involontaire lors d’un choc émotionnel
États dissociatifs comme protections et utilisation
L’hypnose conversationnelle orientée solution
Agir dans des conditions difficiles
L’alliance relationnelle
Langage non-verbal et observations
Les émotions comme porte d’entrée
Utilisation des 5 sens
Transe conversationnelle
Le processus créatif au service du changement

Apports théoriques illustrés de cas pratiques
Échanges avec le groupe
Exercices en sous-groupes

OBJECTIFS
Apprendre à utiliser de façon concrète l’hypnose
conversationnelle orientée solution pour prévenir
et gérer le traumatisme lié aux complications
de la grossesse et de la naissance.

L’HYPNOSE ET
COMPLICATIONS
LIÉES À LA
MATERNITÉ
ID Formation : 3033

PROGRAMME GÉNÉRAL
y
y
y
y
y
y

Grossesse et naissance idéalisées et réalité
Traumatismes et états dissociatifs
Les états émotionnels
Sortir de l’état de sidération
Techniques d’induction rapide
Utilisation de l’imaginaire au service
du changement

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y

Approche théorique illustrée de vignettes
Échanges pratiques

DURÉE
1 jour / 8h
08h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
190 € htva
Autres
270 € htva

PRÉREQUIS
Avoir suivi la formation
au préalable « l’Hypnose après
un choc émotionnel »

3033
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LE TRANSPORT
PATIENT
EN VOITURE
ID Formation : 3034

PUBLIC CIBLE

ZIELGRUPPE

Professionnels de santé, personnel encadrant
le patient pour le transport en véhicule.

Gesundheitspersonal, Personal das den
Patiententransport übernimmt.

OBJECTIFS

ZIELSETZUNG

Garantir la sécurité du patient en chaise roulante
lors du transport en voiture.

Für die Sicherheit des Patienten im Rollstuhl sorgen
während des Transports mit dem Auto.

PROGRAMME GÉNÉRAL

PROGRAMM

y
y
y

DURÉE

y

Manipulation de la chaise roulante
Fixation correcte de la chaise roulante lors
du transport
Les trucs et astuces pour un transport
en toute sécurité du patient
Analyse des vidéos « crash-test »

1 / 2 jours / 4h
8h30-12h30 ou 13h00-17h00

MÉTHODE DE TRAVAIL

LANGUE

y
y
y

Français

PRIX
Sur demande

3034
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Apports théoriques
Pratique avec le matériel / voitures connues
Échanges et discussions

y
y
y
y

Handhabung von Rollstühlen
Korrekte Befestigung des Rollstuhls während
des Transports
Tipps und Tricks für einen sicheren Transport
des Patienten
Analyse von Crashtest-Videos

LERNMETHODE
y
y
y

Theoretischer Beitrag
Praxis mit bekannter Ausrüstung
Austausch und Diskussionen

PATIENTENTRANSPORT
IM AUTO
ID Formation : 3034

DAUER
1 / 2 Tag / 4St
8h30-12h30 oder 13h00-17h00

SPRACHE
Deutsch

PREIS
Auf Anfrage

3034
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ANIMATION
ET GESTION
DE GROUPE
EN PSYCHIATRIE
ID Formation : 3037

PUBLIC CIBLE

PUBLIC CIBLE

Personnel en charge de l’animation de groupe
thérapeutique.

Professionnels de santé.

OBJECTIFS
Définir la notion de groupe et appréhender
les objectifs et contenus d’animation d’un groupe
à visée thérapeutique.

PROGRAMME GÉNÉRAL
y

DURÉE
1 jour / 8h
8h00-16h30

y
y
y

LANGUE
Français

y

PRIX

y

Membres FHL
190 € htva
Autres
270 € htva

y
y

Identifier les grandes étapes de la mise en place
d’un groupe thérapeutique, de la préparation,
au déroulement, à son évaluation.
Poser un cadre et le tenir
Comment écouter le groupe comme entité
et les individus qui le composent ?
Repérer et comprendre l’ensemble des
mouvements psychiques (conscients et
inconscients) en manifestation au sein
du groupe.
Gérer et contenir les débordements
émotionnels possibles
Faire face aux situations difficiles et prendre
les précautions nécessaires
Développer sa façon personnelle d’animer
un groupe thérapeutique
Travailler en binôme et partager son expérience
avec ses collègues

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y
y
y

3037
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 édagogie interactive centrée sur le vécu
P
professionnel et les échanges
Apports théoriques et pratiques
Échange d’expériences, partage, réflexion
et analyse
Étude de cas concrets et mise en situation
pratique

OBJECTIFS
Clarifier l‘usage et les dangers de la contention.
Développer une réflexion éthique et déontologique.
Proposer des alternatives à la contention.

RÉDUIRE LA
CONTENTION :
ÉTHIQUE
ET PRATIQUES
DE SOINS
ID Formation : 3040

Élaborer un programme de soins individualisé
à la personne contenue.
Développer une politique de réduction
de la contention.

PROGRAMME GÉNÉRAL
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

L a contention : définition, indications,
contre-indications
La pratique actuelle, les motifs de contention,
la population concernée
Les aspects réglementaires de la privation de liberté
Les dangers de la contention, la morbidité,
la mortalité
Les problèmes éthiques et déontologiques,
le vécu des soignants
La prescription médicale motivée
Le cadre législatif de la mise en place
de la contention
Le rapport bénéfice/risque
L‘information du patient/résident et de l‘entourage
Le matériel de contention
La surveillance
L‘arrêt de la contention
La pertinence de la contention

DURÉE
2 jours / 16h
8h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
340 € htva
Autres
450 € htva

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y
y
y

Apport cognitif
Cas pratiques
Simulation de situation
Analyse réflexive des pratiques professionnelles

3040

Techniques Professionnelles

95

LES PATIENTS
TRAUMATISÉS
CRANIENS
DE L’ÉVEIL
JUSQU’À LA
RÉINSERTION
ID Formation : 3015

PUBLIC CIBLE
Kinésithérapeutes, Ergothérapeutes , Infirmiers,
Aide-soignants.

OBJECTIFS
Accompagner des patients traumatisés crâniens dans
leur parcours de soins, de l’éveil jusqu’à la réinsertion.
Communiquer avec un patient pauci-relationnel.

PROGRAMME GÉNÉRAL
y
y
y

DURÉE
2 jours / 16h
08h30-16h30

y
y
y

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
340 € htva
Autres
450 € htva

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Phase d’éveil du coma
La communication avec un patient
pauci-relationnel
Le comportement avec la famille : échanges
de vues, expérience des participants
La phase de rééducation
Les troubles cognitifs
La déficience et la limitation d’activité, la prise
en charge par l’équipe : passivité, manque de
motivation, au cours de la phase de rééducation
Troubles du comportement par excès en service
de rééducation ou en institution
Recommandations HAS : PPT et discussion
Réadaptation-réinsertion
Les grands enjeux sociaux
Troubles du comportement à domicile,
les difficultés familiales et d’insertion sociale
Introduction à l’analyse neuro-systémique
Illustration vidéo « Jean-Noël » commentée
en groupe
Approche neuro-systémique
Rééducation et prise en charge d’un cas présenté
par l’équipe du Rehazenter
Réflexion sur les similitudes et les différences
de prise en charge
Conclusions et synthèse : Filières et parcours
de soin SOFMER

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y
y
3015
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Exposés théoriques
Études de cas
Échanges

NOTES

LIFE
SUPPORT
SIMULATION
TECHNIQUES
PROFESSIONNELLES
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL
SANTÉ ET SÉCURITÉ
AU TRAVAIL
JOURNÉES
THÉMATIQUES

PARTEZ À LA
DÉCOUVERTE
DE VOTRE
PERSONNALITÉ
ID Formation : 4000

DURÉE
2 jours / 16h
8h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
340 € htva
Autres
450 € htva

PRÉREQUIS
Afin de déterminer votre type
de personnalité, vous devez remplir
un questionnaire en ligne avant
la formation.

PUBLIC CIBLE

ZIELGRUPPE

Professionnels de santé et toute personne intéressée.

Gesundheitsberufler und jede interessierte Person.

OBJECTIFS

ZIELSETZUNG

Découvrir son type de personnalité par la méthode
« DISC » et commencer à opérer des changements
en soi pour mieux répondre aux situations
professionnelles du quotidien.

Entdecken Sie Ihren Persönlichkeitstyp mit der
„DISC“-Methode und beginnen Sie, Veränderungen
in sich selbst vorzunehmen, um besser auf alltägliche
berufliche Situationen zu reagieren.

Comprendre ses motivations profondes et découvrir
ses plus belles forces mais aussi ses limites pour
apprendre à y remédier.

Verstehen Sie Ihre tieferen Motivationen und
entdecken Sie Ihre schönsten Stärken, aber auch
Ihre Grenzen, um zu lernen, wie man sie behebt.

Comprendre les autres types de personnalité
et développer son empathie.

Verstehen Sie andere Arten von Persönlichkeiten
und entwickeln Sie Empathie.

Prendre conscience des différences et adapter
son mode de communication et sa motivation
selon le type de personnalité.

Lernen Sie Unterschiede erfassen und Kommunikation
und Motivation dem Typ anzupassen.

PROGRAMME GÉNÉRAL
y
y
y
y
y
y
y
y
y

 aire connaissance de l’outil « DISC »
F
et reconnaître les 4 styles de personnalité
Apprendre à mettre en évidence ses points
forts et à accepter les points forts des autres
Comprendre le comportement des autres
et réagir en fonction
Adapter son style de management
à ses compétences et ses moyens
Reconnaître ses motivations dans le travail
Apprendre à gérer son comportement dans
des situations conflictuelles
Comprendre les différents styles
de comportement
Apprendre à adapter votre communication
à votre interlocuteur
Reconnaître et optimiser ses compétences
de leadership

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y

4000

100

Développement Personnel

PROGRAMM
y
y
y
y
y
y
y
y
y

L ernen Sie das Werkzeug „DISC“ kennen
und erkennen Sie die 4 Persönlichkeitsstile
Lernen Sie, Ihre Stärken hervorzuheben
und die Stärken anderer zu akzeptieren
Verstehen Sie das Verhalten anderer
und reagieren Sie entsprechend
Passen Sie Ihren Führungsstil an Ihre Fähigkeiten
und Ressourcen an
Erkennen Sie Ihre Motivierungen in der Arbeit
Lernen Sie, Ihr Verhalten in schwierigen Situationen
zu kontrollieren
Lernen Sie, die verschiedene Verhaltensmuster
Ihrer Mitarbeiter kennen
Lernen Sie, Ihre Kommunikation an Ihren
Gesprächspartner anzupassen
Erkennen und optimieren Sie Ihre Führungsqualitäten

ENTDECKEN
SIE IHRE
PERSÖNLICHKEIT
ID Formation : 4000

DAUER
2 Tage / 16St
8h30-16h30

SPRACHE
Luxemburgisch, Deutsch

PREIS
Mitglieder FHL
340€ ohne MwSt
Andere
450 € ohne MwSt

VORAUSSETZUNGEN
Um ihren Persönlichkeitstyp
festzustellen, muss im Vorfeld
ein online-Fragebogen
ausgefüllt werden

LERNMETHODE
y
y

Theoretische Präsentationen
Einzel- und Gruppenpraxen

Exposés théoriques
Exercices pratiques individuels et en groupe

4000
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FORMATION
DES FORMATEURS
ID Formation : 4001

PUBLIC CIBLE

ZIELGRUPPE

Professionnels de santé désirant acquérir les
connaissances méthodologiques et pédagogiques
de formateur.

Neue Trainer und alle Trainer und Ausbilder, die
erforderlichen methodischen und pädagogischen
Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben bzw.
vertiefen wollen.

OBJECTIFS
Méthodes et outils d’évaluation des besoins,
de conception, de mise en œuvre et d’évaluation
des connaissances.
Connaître la conception, la mise en œuvre et
l’évaluation d’une action de formation continue
et être capable de l’appliquer concrètement.
Développer et renforcer la personnalité du formateur.

DURÉE
2 jours / 16h
8h30-16h30

LANGUE

PROGRAMME GÉNÉRAL
y
y
y
y

Français

PRIX
Membres FHL
340 € htva
Autres
450 € htva

y
y
y
y
y

La spécification du support / matériel
Choix de la méthode : conférence ou atelier
Interventions du formateur
Animation (tutoriels pour guider et évaluer
les résultats
Demander un retour d’information ou donner
de la documentation
Gestion du temps
Dynamique de groupe
Orienté résultats
Faire face à des situations particulières

ID Formation : 4001

ZIELSETZUNG
Konzeption, Durchführung und Beurteilung von
Weiterbildungsmaßnahmen, diese kennen und
praktisch anwenden können.
Persönlichkeit ausbauen und stärken
Methoden und Techniken zum interaktiven und
lernfördernden Umgang mit den Teilnehmern erlernen.

PROGRAMM
y

y

y

MÉTHODE DE TRAVAIL
y

TRAIN
THE TRAINER

Die Konzeption:
– Rahmenbedingungen
– Methoden Wahl
– Interventionen des Trainers/der Trainerin
– Ablaufplanung
– Umgang mit besonderen Situationen
Die Rolle des Trainers/der Trainerin
– Erfolgskriterien kennen bzw. definieren
– Interesse wecken bei Teilnehmenden
– Motivation
Animation
(Übungen anleiten u Ergebnisse auswerten)
– Gruppendynamik managen
– „Prävention“ bzgl. böser Überraschungen

DAUER
2 Tage / 16St
8h30-16h30

SPRACHE
Luxemburgisch, Deutsch

PREIS
Mitglieder FHL
340€ ohne MwSt
Andere
450 € ohne MwSt

Interaction et « apprentissage par la pratique »

LERNMETHODE
y

4001
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Interaktion und „Learning by doing“

4001
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TRAITEMENT
DES CONFLITS
PAR LA
MÉDIATION
ID Formation : 4003

PUBLIC CIBLE

PUBLIC CIBLE

Professionnels de santé et toute personne amenée à
être partie prenante à des situations potentiellement
conflictuelles.

Professionnels de santé devant présenter un travail,
tenir une réunion, ou prendre la parole en public.

OBJECTIFS
Appréhender le conflit comme une opportunité
d’approfondissement et d’amélioration de la relation,
de changement et de dynamique au sein des projets.
Prendre conscience du potentiel de transformation
des situations conflictuelles.
Être capable d’agir dans un état d’esprit de médiation.
Connaître les principes généraux de la médiation,
son éthique, ses champs, ses acteurs.

DURÉE
3 jours / 24h
8h30-16h30

LANGUE

S’initier au processus général d’une médiation.

PROGRAMME GÉNÉRAL
y

Français

PRIX
Membres FHL
500 € htva
Autres
800 € htva

y
y
y
y
y
y
y

 ession de sensibilisation couvrant la dynamique
S
des conflits et les possibilités de résolution par
le travail de médiation.
Genèse des conflits et leur dynamique
Différents modes de traitement des conflits
Processus de médiation
Techniques de communication
(écoute, questionnement, reformulation,…)
Déontologie, Posture du médiateur
(savoir-faire et savoir-être)
Approche juridique
Les actes de médiation
(protocole d’entrée, accord de médiation…)

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y
y

4003
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Exposé théorique
Visualisation de vidéo
Exercices pratiques, individuel ou en groupe

OBJECTIFS

L’ART DES
PRÉSENTATIONS
ORALES
ID Formation : 4005

Comprendre le fonctionnement, l’intérêt,
les stratégies et les techniques liées à la
création d’une rencontre conséquente.
Aborder une autre approche de la présentation
professionnelle à l’oral et développer une
communication et des stratégies très subtiles.

PROGRAMME GÉNÉRAL
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

y

Vous avez 30 secondes pour démarrer...
L’art de la position basse
Les stratégies de construction de votre réunion,
de votre présentation
La mise en place d’un cadre «Deutero»...
avant tous!
L’art d’inclure des questions hypnotiques
et mobilisantes
L’aide des neuro-sciences pour influencer
positivement votre team ou auditoire
Faites comme si...
3 types de discours
« real leaders don’t do Powerpoint »
Christophe Witt
7 % 38 % 55 %
22 stratégies utiles pour être certains de louper...
commençons par comprendre ce qu’il va falloir
changer
l’art de la conclusion aide à la mise en action

DURÉE
3 jours / 24h
08h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
500 € htva
Autres
800 € htva

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y

Apports théoriques
Exercices pratiques

4005
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GÉRER
UNE ÉQUIPE
INTERGÉNÉRATIONNELLE:
FREIN OU
TREMPLIN?
ID Formation : 4006

DURÉE
1 jour / 8h
8h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
190 € htva
Autres
270 € htva

PUBLIC CIBLE

PUBLIC CIBLE

Professionnels de santé amenés à gérer une équipe.

Professionnels de santé.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

Comprendre la typologie des 4 profils générationnels.

Connaître la CCT-FHL et savoir appliquer
ses principes.

Définir chacun des profils selon des axes signifiants :
rapport au temps, au savoir, à l’autorité, etc.

Connaître les sanctions en cas de non-respect.

Identifier son propre profil générationnel.

PROGRAMME GÉNÉRAL

Réfléchir aux profils générationnels des clients
actuels et futurs.

y
y

Comprendre l’apport / le rôle des jeunes générations
Y et Z dans l’entreprise.

y

Construire une approche collaborative basée sur cette
diversité pour répondre à 4 questions.

y
y

y
y
y
y
y
y
y
y
y

 ise en lumière des besoins managériaux
M
des participants
Inclusion
Présentation chiffrée de ce Momentum pour
en comprendre les enjeux d’organisation
Présentation des résultats des enquêtes menées
par P’OP et le LIST
Présentation des pratiques managériales
existantes en fonction du type
Comment embaucher un profil Z et quel rôle
lui donner ?
Comment remotiver un profil X et quel rôle
lui donner ?
Quel rôle donner au profil Y et quel rôle lui donner ?
Quelle(s) mission(s) pour les BB

ID Formation : 4008

Savoir ses droits et obligations en tant qu’employeur.

Mettre au jour leurs caractères différents
(besoins et fonctionnements).

PROGRAMME GÉNÉRAL

LA CONVENTION
COLLECTIVE
DE TRAVAIL FHL

Le contexte de la CCT-FHL et éléments généraux
Les différentes sources de la réglementation
du travail
Définition et utilité d’une convention collective
de travail
Les contraintes posées par l’ordre public
Différences essentielles entre la CCT FHL
et le Code du Travail

DURÉE
1.5h

LANGUE
Français

MÉTHODE DE TRAVAIL
y

Formation en e-learning

PRIX
Membres FHL
29 € htva
Autres
39 € htva

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y

4006
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y
y

Exposés théoriques et démonstrations pratiques
Présentation de témoignages-vidéos discordants
sur le sujet générationnel
Débats sur le sujet pour lever les a priori
Retours d’expériences des participants à partir
de leur réalité du terrain

4008
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COMMUNICATION
BIENVEILLANTE
ID Formation : 4009

PUBLIC CIBLE

ZIELGRUPPE

Professionnels de santé et toute personne intéressée.

Gesundheitsberufler und jede interessierte Person.

OBJECTIFS

ZIELSETZUNG

Pour tous ceux qui veulent améliorer leur
communication et qui sont prêts et intéressés
à une introspection de leur propre comportement
et d’aborder une communication bienveillante
avec les autres.

Für alle die, die ihre Kommunikation verbessern
wollen, bereit sind sich mit ihrem eigenen

Communiquer de manière appréciative selon le modèle
Marshall B. Rosenberg - Communication non-violente.

PROGRAMME GÉNÉRAL
y

DURÉE
2 jours / 16h
8h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
340 € htva
Autres
450 € htva

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

L es schémas de communication et
les perturbations de la communication
Perception et interprétation
Valeurs et évaluations
Le modèle à 4 oreilles
Principes de base de la communication
(Schulz von Tun et Paul Watzlawick)
Domaines de responsabilité dans la vie
L’empathie
4 étapes de communication non-violente
Base des conflits : besoins
Différence entre le besoin / stratégie
Différence entre la demande / exigence
Les possibilités de résolution des conflits
Regretter et en tirer des leçons / exprimer
ses regrets aux autres
Appréciation et gratitude pour soi-même et
pour les autres
Complétion et intégration dans la vie quotidienne

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y

4009
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 éthodes variées allant de la théorie
M
à l’autoréflexion
Échanges de groupe et jeux de rôle

WERTSCHÄTZENDE
KOMMUNIKATION
ID Formation : 4009

Verhalten auseinanderzusetzen und interessiert sind,
wie man « wertschätzend » mit anderen kommuniziert
nach dem Modell von Marshall B. Rosenberg –
Gewaltfreie Kommunikation.

PROGRAMM
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

 ommunikationsmuster und
K
Kommunikationsstörungen
Wahrnehmung und Interpretation
Werte und Bewertungen
Das 4-Ohren-Modell
Basisprinzipien der Kommunikation
(Schulz von Tun und Paul Watzlawick)
Verantwortungsbereiche im Leben
Empathie
4 Schritte der gewaltfreien Kommunikation
Basis von Konflikten: Bedürfnisse
Unterschied Bedürfnis / Strategie
Unterschied von Bitte / Forderung
Konfliktlösungsmöglichkeiten
Bedauern und daraus lernen / anderen
gegenüber Bedauern ausdrücken
Wertschätzung und Dankbarkeit für sich
und andere
Abschluss und Integration in den Alltag

DAUER
2 Tage / 16St
8h30-16h30

SPRACHE
Deutsch

PREIS
Mitglieder FHL
340€ ohne MwSt
Andere
450 € ohne MwSt

LERNMETHODE
y
y

 bwechslungsreiche Methoden von Theorie
A
über Selbstreflexion
Gruppenaustausch und Rollenspiele

4009
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ORGANISER
ET ANIMER
VIRTUELLEMENT
UNE RÉUNION
PARTICIPATIVE
ID Formation : 4010

PUBLIC CIBLE

PUBLIC CIBLE

Professionnels de santé devant organiser
des réunions virtuelles participatives.

Professionnels de santé devant organiser
une formation à distance.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

Concevoir une réunion à distance performante
en utilisant des outils numériques participatifs.

Identifier les différentes possibilités qu’offre le
distanciel pour animer vos formations efficacement.

Organiser et bien préparer sa réunion à distance
de manière à en garantir l’efficacité.

Transformer vos formations présentielles en
formation distancielle en préservant l’interactivité
et la coopération.

Mettre en pratique des outils créatifs et innovants
pour animer une réunion participative et favoriser
l’implication de chaque participant.

DURÉE
2 jours / 16h
8h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
340 € htva
Autres
450 € htva

PROGRAMME GÉNÉRAL

Repérer les clés de la réussite d’une réunion
à distance.

y
y

PROGRAMME GÉNÉRAL
y

y

y

L es aspects techniques : différents logiciels
de réunions à distance, positionnement par
rapport à l’écran, micro etc
L’animation participative à distance : prendre
la parole, faire en sorte que chacun puisse
s’exprimer efficacement à distance
Les Outils / techniques créatives pour rendre
les réunions à distance vivantes et dynamiques

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y

4010
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Apports théoriques et pratiques
Échanges sur les pratiques de chacun :
ce qui marche et ce qui marche moins bien

ID Formation : 4011

Revisiter le déroulement de sa formation en
intégrant le digital.

Identifier les enjeux d’une réunion à distance
et les erreurs à éviter.

Animer de manière participative une réunion
à distance.

ADAPTER À
DISTANCE UNE
FORMATION
PRÉSENTIELLE

y
y
y
y
y
y

Les enjeux spécifiques d’une formation à distance
Le panorama des différents outils de formation
à distance : découvrir le panel des solutions
techniques
Rendre l’échange et l’interactivité possible
La temporalité dans une formation à distance :
garder le lien sur un parcours
Les différentes formes de formation à distance :
les objectifs des différents formats
Les principales différences avec la formation
en présentiel : durée, animation,etc.
L’attention des stagiaires et la répartition
de différents rôles
La préparation d’une telle formation

DURÉE
2 jours / 16h
08h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
340 € htva
Autres
450 € htva

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y

Apports théoriques et pratiques
Échanges sur les pratiques de chacun :
ce qui marche et ce qui marche moins bien

4011
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GÉRER
EFFICACEMENT
UN PROJET
À DISTANCE
ID Formation : 4012

PUBLIC CIBLE

PUBLIC CIBLE

Professionnels de santé amenés à gérer un projet
à distance.

Toute personne intéressée.

OBJECTIFS
Comprendre le cycle de Management de Projet,
les phases projet et les actions qui en découlent.
Utiliser des techniques et outils simples et efficaces
pour gérer à distance des projets sur l’ensemble
de leur cycle de vie.

PROGRAMME GÉNÉRAL
y

DURÉE
2 jours / 16h
8h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
340 € htva
Autres
450 € htva

y
y
y
y
y

Introduction aux méthodes de Management
de Projet
Démarrage du projet
Environnement et organisation du projet
Planification du projet
Dynamisation du projet par l’action participative
de l’équipe projet
Clôture du projet

MÉTHODE DE TRAVAIL
y

Apports théoriques et pratiques

OBJECTIFS

LA LÉGISLATION
DE FIN DE VIE
ID Formation : 4013

Savoir ce qui est permis ou non de faire ou comment
accompagner le patient dans les choix qui s’offrent
à lui, les soins palliatifs, le droit de recourir à
l’euthanasie et au suicide assisté.
Cette formation se propose de clarifier, avec des
mots simples et des exemples concrets, la législation
en vigueur afin de mieux la comprendre et de stimuler
une réflexion sur ces sujets.

PROGRAMME GÉNÉRAL
Loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs
y
y
y
y
y
y
y

L oi du 16 mars 2009 relative à l‘euthanasie,
au suicide assisté et aux dispositions en fin de vie
Loi du 14 juillet 2014 sur les droits et obligations
des patients
Interrogations sur les points suivants :
Soins palliatifs et euthanasie/suicide assisté :
alternative ou « cohabitation » possible ?
Différences entre la directive anticipée
et les dispositions de fin de vie
La personne de confiance
Bref coup de projecteur sur la responsabilité
du médecin / du soignant

DURÉE
1 jour / 8h
08h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
190 € htva
Autres
270 € htva

MÉTHODE DE TRAVAIL
y

4012

112

Développement Personnel

Exposés théoriques et pratiques

4013
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DONNER UN
FEEDBACK
CONSTRUCTIF
ID Formation : 4014

PUBLIC CIBLE

PUBLIC CIBLE

Professionnels de santé qui gèrent des équipes.

Professionnels de santé amenées à encadrer de
nouveaux collaborateurs, des stagiaires, des élèves.

OBJECTIFS
Comprendre les enjeux du feedback dans les relations.
Repérer les freins et limites du feedback pour mieux
les dépasser.
Apprendre à formuler un feedback constructif.

PROGRAMME GÉNÉRAL

DURÉE

y
y
y
y

1 jour / 8h
8h30-16h30

y
y

LANGUE

y
y

Français

PRIX
Membres FHL
190 € htva
Autres
270 € htva

Définition et types de feedback
Bénéfices du feedback
Obstacles et limites du feedback
Évoluer en confiance avec ses collègues
ou son équipe
Place des émotions dans la méthode
Techniques pour donner un feedback
efficace individuel
Conseils pour la pratique
Recevoir un feedback

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y

Repères théoriques illustrés par des exemples
Exercices pratiques individuels et en sous-groupes

LE TUTORAT
À L’HÔPITAL
ID Formation : 4015

OBJECTIFS
Comprendre les enjeux du tutorat et le rôle du tuteur.
Apprendre à définir un parcours avec le collaborateur,
assorti d’objectifs évolutifs centrés sur l’apprenant.
Mettre en place un processus d’accompagnement
basé sur des entretiens réguliers.
Développer ses aptitudes pédagogiques –
apprendre à transmettre ses connaissances
et ses compétences.
Préparer l’intégration d’un(e) nouveau/elle
collaborateur/trice, d’un(e) stagiaire, d’un (e) élève
sur la base de méthodes et outils pédagogiques.

PROGRAMME GÉNÉRAL
y

y
y

y
y
y
y

y
y

L ’intégration du nouveau collaborateur
et les enjeux pour le nouveau, l’encadrant,
l’établissement
Le rôle du tuteur : responsabilités et qualités
Le processus d’intégration, les questions
à se poser - la procédure en vigueur dans
l’organisation
La communication dans le cadre du tutorat
Les techniques d’entretien, structure
L’accueil d’un/e nouveau/elle dans le service,
l’entretien d’accueil
L’évaluation des apprentissages – l’entretien
d’accompagnement et de suivi – communiquer
un Feedback
La motivation du/ de la nouveau/elle
collaborateur/trice
La gestion des difficultés

DURÉE
2 jours / 16h
08h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
340 € htva
Autres
450 € htva

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y

4014
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Exposés théoriques
Exercices pratiques en groupe, jeux de rôle
4015

Développement Personnel
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MANAGER
DANS LA
TEMPÊTE
ID Formation : 4016

PUBLIC CIBLE

PUBLIC CIBLE

Managers, responsables, directeurs.

Professionnels de santé et toute personne intéressée.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

Malheureusement, le management de projet et
la conduite d’équipe ne se passent pas toujours
en eau calme... changement, résistance, peurs,
procrastination, maladie, burn-out peuvent se
trouver au programme de votre quotidien.

Distinguer entre les 4 différents types de préretraite
et connaître son historique.

Deutero Système est fait pour vous car vous pouvez
découvrir que les problèmes les plus complexes
trouvent des solutions qui pourront vous sembler
parfois d’une désarmante simplicité...

DURÉE
3 jours / 24h
8h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
500 € htva
Autres
800 € htva

PROGRAMME GÉNÉRAL
y

y
y
y
y
y

 anager dans la tempête est le premier niveau
M
de formation qui vous permettra de développer
2 points importants dans la réalisation de
vos objectifs
Mindset : qui suis-je? quelle est ma « vision »?
Les mécanismes qui permettent à coup sûr
de rater son projet
Le mapping personnel qui permet de découvrir
les «point breaks»
9 questions qui permettent de comprendre
les niveaux de blocages et les stratégies de sortie
Stratégie Deutero gagnante

QU’EST
CE QU’ON
ENTEND PAR
PRÉRETRAITE
ID Formation : 4017

Savoir qui pourra bénéficier de la préretraite.
Connaître la différence entre la pension de
vieillesse anticipée ou de la pension de vieillesse
et la préretraite.

PROGRAMME GÉNÉRAL
y
y
y
y
y
y
y

L’historique de la préretraite
Les conditions à remplir à l’obtention
de la préretraite
La préretraite-solidarité
La préretraite progressive
La préretraite-ajustement
La préretraite des travailleurs postés
et des travailleurs de nuit
Indemnité de préretraite

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y

Exposés théoriques
Échanges et discussions

DURÉE
1 / 2 jour / 4h
08h30-12h30 ou 13h00-17h00

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
100 € htva
Autres
140 € htva

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y

4016
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Développement Personnel

Exposés théoriques
Exercices pratiques en groupe

4017

Développement Personnel
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DEVENIR
UN DES
« HEUREUTRAITÉS »
ID Formation : 4018

PUBLIC CIBLE

PUBLIC CIBLE

Toute personne intéressée à préparer sa retraite.

Managers, cadres, responsables.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

Analyser et comprendre le passage de la vie
professionnelle à une vie personnelle active.

Enrichir ses techniques de communication
lors des entretiens individuels.

S’y préparer et mettre en place des outils pratiques
pour une transition facilitée.

Dialoguer de façon efficiente.

Opérer une projection positive et sereine.

PROGRAMME GÉNÉRAL

PROGRAMME GÉNÉRAL

y
y

y

DURÉE
1 jour / 8h
8h30-16h30

LANGUE

y

Français

PRIX

y

Membres FHL
190 € htva
Autres
270 € htva
y

 uelques éléments historiques et
Q
représentations sociales
– notion de senior et retraité
– centralité du travail
– impact psychologique de la retraite
– identifier ses peurs
L’équilibre tête/cœur/corps
– Les techniques du travail sur soi et les
composantes du bien-être psychologique pour
un vieillissement réussi			
Se développer tout au long de sa vie
– Faire le deuil du statut de professionnel
– passer 4 étapes : DARO
– La retraite comme opportunité
– Couple et retraite
Construire un nouveau projet de vie
– Définir son rythme et son nouveau rapport
au temps
– Développer et profiter de nouvelle relations:
sociales, familiales
– Identifier ses véritables centres d’intérêt,
connaître ses ressources et ses compétences
– Découvrir les possibilités d’action :
loisir, bénévolat, associatif

y
y

Intérêts des entretiens individuels
Les bonnes conditions préalables
– Quelques repères de départ
– La gestion du stress et des émotions
– Les critères d’appréciation
– Les objectifs
Les étapes de l’entretien
Les techniques de communication
– L’écoute active
– La reformulation et le recadrage
– Les questions qui font avancer
– Exprimer un mécontentement
avec le feedback positif

MÉTHODE DE TRAVAIL
y

 epères théoriques suivant les modèles issus
R
de la PNL (Programmation Neuro Linguistique)
alternés par divers exercices individuels et
en sous-groupe.

MENER
EFFICACEMENT
L’ENTRETIEN
D’ÉVOLUTION
AVEC SES
COLLABORATEURS
ID Formation : 4019

DURÉE
2 jours / 16h
08h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
340 € htva
Autres
450 € htva

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y
y

4018
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y

Brainstormings, échanges libres, réflexions croisées
 uestionnaires
Q
Méthode QQOQCP ou
questionnement / alphagramme
Supports vidéo

4019

Développement Personnel
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FACE À
LA VIOLENCE
AU TRAVAIL
ID Formation : 4020

PUBLIC CIBLE

PUBLIC CIBLE

Professionnels de santé.

Professionnels de santé récemment devenus
responsables d’équipe.

OBJECTIFS

Intégrer votre nouveau poste de chef de ses collègues.

Appréhender la violence d’un point de vue systémique.

Faire respecter ce nouveau rôle.

Distinguer les signes avant-coureurs et déclencheurs
de la situation de crise et ses propres attitudes
générant l’agressivité pour éviter une situation
conflictuelle.

Savoir comment stimuler l’adhésion
des anciens collègues.

Savoir se protéger et préserver son intégrité
professionnelle et personnelle.

DURÉE
1 jour / 8h
8h30-16h30

LANGUE

Envisager des stratégies de réponses et connaître
les techniques de communication adaptées.

PROGRAMME GÉNÉRAL
y

Français

FORMATEUR(S)
Estelle Schmaltz,
Psychologue du travail
et de la santé

PRIX
Membres FHL
190 € htva
Autres
270 € htva

OBJECTIFS

Comprendre les mécanismes et phénomènes
d’agressivité, de violence.

y
y
y

L a violence, de quoi parle-t-on? il me semble
inutile d’ajouter les sous points qui sont trop
détaillés pour un programme général
Identifier la victime, les symptômes et indicateurs
Protéger et se protéger
Vers une désescalade de l’agressivité

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y
y

 rainstormings, échanges libres, raisonnement
B
partagés, regards croisés
Questionnaires
Supports vidéo

DEVENIR
LE CHEF
DE SES
COLLÈGUES
ID Formation : 4021

Vous positionner avec la «juste distance»:
ni camaraderie, ni tour d’ivoire.
Vous positionner avec sa «juste autorité»:
ni laxisme, ni autoritarisme.

PROGRAMME GÉNÉRAL
y

y
y

y

y
y
y

Intégrer le changement pour soi et pour
les autres: intégrer le “choc de la nomination”,
réunir l’équipe: quand, comment, pourquoi ?
Comment se positionner ?
Communiquer : exposer les grandes lignes
du nouveau mode de fonctionnement, organiser
des entretiens individuels, développer
la confiance, expliquer à chacun ce qu’on
attend de lui / elle.
Se libérer des anciennes relations de
camaraderie, faire évoluer son image et afficher
sa solidarité avec la direction et l’institution
Devenir plus vigilant aux jeux et enjeux
de pouvoir présents
Apprendre à regarder les collègues
à travers leurs compétences
Devenir chef, c’est aussi exercer un rôle de soutien

DURÉE
2 jours / 16h
08h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
340 € htva
Autres
450 € htva

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y

4020
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 pproche des différents principes, concepts et
A
outils (court exposé et travail en sous-groupes)
Outils et exercices : cette formation étant surtout
centrée sur des attitudes et des postures à
développer, elle sera essentiellement (80 %)
pratique (jeux de rôle, étude de cas, échanges
avec le groupe sur les situations concrètes
rencontrées).

4021

Développement Personnel
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ÉTABLISSEMENT
DE STATISTIQUES

PUBLIC CIBLE
Professionnels de santé amenés à réaliser
des statistiques.

ID Formation : 4022

OBJECTIFS
Savoir établir des statistiques.
Connaître les éléments de base en statistiques.
Savoir présenter les statistiques.
Savoir interpréter les statistiques.

PROGRAMME GÉNÉRAL
y

DURÉE
1 jour / 8h
8h30-16h30

LANGUE

y
y
y

Français

PRIX
Membres FHL
190 € htva
Autres
270€ htva

PRÉREQUIS
Connaissances de base en Excel

4022

122
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y

L es informations chiffrées nécessaires
à l’établissement de statistiques
Les éléments de base des statistiques
(individu, population, échantillon, variable…)
L’utilisation de formules
(moyenne, médiane, variance…)
Les différents outils et formes pour une
présentation adéquate des statistiques,
la création de tableaux et de graphiques
L’exploitation et l’interprétation des statistiques

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y
y

Exposés théoriques
Exercices pratiques
Questions - réponses

NOTES

LIFE
SUPPORT
SIMULATION
TECHNIQUES
PROFESSIONNELLES
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL
SANTÉ ET SÉCURITÉ
AU TRAVAIL
JOURNÉES
THÉMATIQUES

L’ERGONOMIE
AU POSTE
DE TRAVAIL
ID Formation : 5000

PUBLIC CIBLE

PUBLIC CIBLE

Toute personne intéressée.

Toute personne intéressée.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

Prévenir la fatigue posturale et prévenir
la fatigue oculaire.

Nous dormons environ 1/3 de notre vie et le sommeil
permet une récupération et une régénérescence
physique, psychologique et intellectuelle.
Il conditionne donc notre état de bien-être pendant
la journée : de lui dépend notre énergie, notre
humeur, notre concentration, notre patience et,
surtout, notre qualité de présence.

Acquérir des réflexes pour diminuer les tensions.
Apprendre des exercices simples pour lever
les tensions sans quitter son poste de travail.

PROGRAMME GÉNÉRAL
y

DURÉE

y

1 jour / 8h
8h30-16h30

y

LANGUE

y

Français

PRIX
Membres FHL
190 € htva
Autres
270 € htva

y
y

L ’anatomie du corps humain : la colonne
vertébrale, les yeux
La description du poste de travail : le bureau,
la chaise de bureau, les périphériques
(clavier, souris), l’écran, le repose-pied
Les bonnes et les mauvaises postures :
l’assise dynamique
L’organisation du travail : la position du bureau
dans l’espace, l’espace jambes
L’environnement physique : l’ambiance lumineuse,
l’ambiance thermique
Les conseils divers

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y
y

Mise au point théorique sur la posture
La prise de conscience : exercices
La “gym du temps perdu”: petit programme
d’exercices simples pour lutter contre
la sédentarité à mettre en pratique partout

SOPHROLOGIE
ET SOMMEIL
ID Formation : 5007

D’où l’importance d’en prendre soin pour prendre
soin de soi et mieux prendre soin des autres.
Prendre conscience de son rapport au sommeil,
de ses besoins (petit/gros dormeur).
Mieux respirer pour s’apaiser, se recentrer et
déconnecter, en rayant ruminations, préoccupations,
appréhensions de la mauvaise nuit, etc.
Dissocier état de détente et de tension, apprendre
la décontraction musculaire.
Écouter les signaux du sommeil Conditionner
positivement son sommeil/son réveil/sa journée
Récupérer (Sieste flash).

PROGRAMME GÉNÉRAL
y

y
y

y

DURÉE
2 jours / 16h
08h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
340 € htva
Autres
450 € htva

Information sur les cycles du sommeil,
les horloges biologiques et les comportements
quotidiens favorisant un meilleur sommeil
Régulation du sommeil par la pratique
de la sophrologie
Méthode psychocorporelle basée sur
la respiration, des mouvements doux et
la projection positive
Protocole quotidien rédigé ensemble

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y

5000
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Exposés théoriques
Exercices pratiques des techniques
de sophrologie
5007

Santé et Sécurité au Travail
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PRÉVENTION
DU BURNOUT :
MIEUX GÉRER
LE STRESS
ID Formation : 5001

PUBLIC CIBLE

ZIELGRUPPE

Professionnels de santé et toute personne intéressée.

Jede interessierte Person.

OBJECTIFS

ZIELSETZUNG

Le renforcement des moyens de gestion du stress
peut aider à prévenir l’épuisement professionnel.

Jede/r Zehnte leidet schätzungsweise mittlerweile
am Erschöpfungssyndrom (sog. Burnout), in sozialen
Berufe erlebt sich sogar jede/r Fünfte als ausgebrannt.

Dans le cadre de l’atelier, les participants vont
apprendre à mettre en pratique des stratégies
et des compétences de gestion du stress
scientifiquement validées.

PROGRAMME GÉNÉRAL
y
y

DURÉE
1 jour / 8h
8h30-16h30

LANGUE

y
y
y

Modules de contenu de la ligne du temps
Psychoéducation au stress et à l’épuisement
professionnel
Entraînement à la détente et au plaisir
Gestion du temps
Entraînement mental (résilience cognitive)

Français

MÉTHODE DE TRAVAIL

PRIX

y
y
y

Membres FHL
190 € htva
Autres
270 € htva

Conférences
Conversations d’enseignement
Exercices pratiques

Burnout ist dabei die Folge einer andauernden
Stressbelastung, die die Bewältigungsfähigkeiten
der betroffenen Person chronisch überfordert.
Unbehandelt kann Burnout zu (Erschöpfungs-)
Depression, anhaltenden psychosomatischen
Störungen bis hin zum Nervenzusammenbruch führen.
Die eigenen Fähigkeiten zur Stressbewältigung zu
fördern kann dabei helfen, die Entstehung von Burnout
zu vermeiden.
Im Rahmen des Workshops werden den
Teilnehmer(inn)en wissenschaftlich erprobte
Strategien und Fertigkeiten zum Stressmanagement
vermittelt und eingeübt.

PROGRAMM
y
y
y
y

Psychoéducation zu Stress u. Burnout
Entspannungs- und Genusstraining
Zeitmanagement
Mental-Training (kognitive Resilienz)
und Ernährung.

BURNOUT
PRÄVENTION:
BESSER
UMGANG MIT
STRESS
ID Formation : 5001

DAUER
1 Tag / 8St
8h30-16h30

SPRACHE
Deutsch

PREIS
Mitglieder FHL
190€ ohne MwSt
Andere
270€ ohne MwSt

LERNMETHODE
y
y
y

5001

128
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Vorträge
Lehrgespräche
Praktische Übungen

5001

Santé et Sécurité au Travail
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ENSEMBLE
CONTRE
LE MAL
DE DOS
ID Formation : 5002

PUBLIC CIBLE

ZIELGRUPPE

Professionnels de santé.

Alle Angehörigen der Gesundheitsberufe, die
Risikofaktoren für den Rücken ausgesetzt sind.

OBJECTIFS
Comprendre la résistance du dos à travers l’anatomie
de la colonne vertébrale.
Connaître la répercussion des différentes stratégies
de mouvement sur la colonne vertébrale.
Connaître et comprendre les facteurs de risques
influençant l’apparition et la récupération du mal
du dos.
Adopter de façon autonome les gestes et
comportements préservant le dos et favorisant
sa récupération.

DURÉE
2 jours / 16h
8h30-16h30

LANGUE

Connaître et appliquer les stratégies d’étirement
et de conditionnement.

PROGRAMME GÉNÉRAL

Français

y

PRIX

y
y
y

Membres FHL
340 € htva
Autres
450 € htva

y
y
y
y
y

 natomie et biomécanique de la colonne
A
vertébrale
La physiologie de la douleur
Les pathologies du dos
Découverte et analyse des facteurs de risques
liés à la lombalgie
Les différents principes de renforcement
musculaire du dos
Prévenir les maux de dos grâce à l’apprentissage
de gestes, postures et comportement adéquats
Soulager le dos grâce aux techniques d’étirement
et de renforcement musculaire.
Les principes d’une bonne hygiène de vie
Take-home message

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y

5002
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ZIELSETZUNG
Die Widerstandsfähigkeit des Rückens durch
die Anatomie der Wirbelsäule kennen lernen.

GEMEINSAM
GEGEN
RÜCKENSCHMERZEN
ID Formation : 5002

Die Auswirkungen der verschiedenen Bewegungen
der Wirbelsäule kennen.
Risikofaktoren kennen und verstehen welche
die Krankheit und Genesung beeinflussen.
Die Verhaltensweisen kennen lernen welche
den Rücken erhalten und seine Erholung fördern.
Dehnungs- und Konditionierungsstrategien kennen
und anwenden.

PROGRAMM
y
y
y
y
y
y

y
y
y

Anatomie und Biomechanik der Wirbelsäule
Die Physiologie des Schmerzes
Die Pathologien des Rückens
Entdeckung und Analyse von Risikofaktoren im
Zusammenhang mit Schmerzen im unteren Rücken
Die verschiedenen Prinzipien der Rückenstärkung
Vorbeugung von Rückenschmerzen durch
Erlernen der richtigen Gesten, Haltungen
und Verhaltensweisen
Entlasten Sie den Rücken mit Dehnungs- und
Muskelkräftigungstechniken
Die Prinzipien einer gesunden Lebensweise
Take-home message.

DAUER
2 Tage / 16St
8h30-16h30

SPRACHE
Luxemburgisch / Deutsch

PREIS
Mitglieder FHL
270€ ohne MwSt
Andere
340€ ohne MwSt

LERNMETHODE
y
y

Theoretische Vorträge
Praktische Übungen

Conférences théoriques
Exercices pratiques

5002
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RESTER ZEN
ET RÉSILIENT
AU TRAVAIL
ID Formation : 5003

PUBLIC CIBLE

ZIELGRUPPE

Toute personne intéressée.

Jede interessierte Person.

OBJECTIFS

ZIELSETZUNG

Bon nombre de nos déclencheurs de stress quotidiens
peuvent être évités ou gérés de façon saine. Apprenez
comment renforcer votre résistance naturelle au stress,
aux crises et développer votre stratégie personnelle
pour plus de performance, de calme et de résilience
dans la vie quotidienne.

Viele unserer alltäglichen Stressauslöser lassen sich
vermeiden oder auf eine gesunde Art und Weise
bewältigen. Erfahren Sie in diesem Training, wie Sie
Ihre natürliche Widerstandsfähigkeit gegen Stress
und Krisen stärken können und erarbeiten Sie Ihre
persönliche Strategie für mehr Leistungsfähigkeit,
Gelassenheit und Resilienz im Alltag.

PROGRAMME GÉNÉRAL
y

DURÉE
2 jours / 16h
8h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
270 € htva
Autres
340 € htva

5003
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y
y

Importance du stress et de la résilience dans
le monde du travail d’aujourd’hui
Stratégies efficaces de gestion du stress dans
la vie de tous les jours (au travail)
Résilience : Le système immunitaire de notre âme

MÉTHODE DE TRAVAIL
Exposés théoriques
Exercices pratiques en groupe
Jeux de rôle

ID Formation : 5003

PROGRAMM
y
y
y

y
y
y

MEHR
GELASSENHEIT
UND RESILIENZ IM
BERUFSALLTAG

 edeutung von Stress und Resilienz in
B
der Arbeitswelt von heute
Effektive Stressbewältigungsstrategien für
den (Arbeits-) Alltag
Resilienz: Das Immunsystem unserer Seele.

LERNMETHODE
y
y
y

Theoretische Vorträge
Praktische Gruppenübungen
Rollenspiele

DAUER
2 Tage / 16St
8h30-16h30

SPRACHE
Luxemburgisch

PREIS
Mitglieder FHL
270€ ohne MwSt
Andere
340€ ohne MwSt

5003
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BIEN
S’ALIMENTER
AU TRAVAIL
ID Formation : 5004

PUBLIC CIBLE

ZIELGRUPPE

Professionnels de santé.

Gesundheitsberufler.

OBJECTIFS

ZIELSETZUNG

Connaître les piliers de l’alimentation santé.

Die Säulen einer gesunden Ernährung kennen.

Éviter les erreurs.

Fehler vermeiden.

Commander un plat équilibré au restaurant.

Eine ausgewogene Mahlzeit in einem
Restaurant bestellen.

Connaître la quantité d’alcool recommandée.
Manger quand on travaille en horaire décalé.

PROGRAMME GÉNÉRAL

DURÉE
1 jour / 8h
8h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
190 € htva
Autres
270 € htva

y
y
y
y
y
y
y
y

Les constituants de l’alimentation
Les piliers de alimentation santé
Les croyances erronées et les préjugés bien
ancrés : sensibilisation et conseils associés
Les trucs et astuces pour les sorties au restaurant
L’addiction au sucre : pourquoi et comment
mettre fin au cercle vicieux
Stress, fatigue, insomnie : comment y remédier
Horaire décalé et conseils nutritionnels
Les compléments nutritionnels : quand,
comment, pourquoi

y
y
y

Apports théoriques
Réflexions de groupe
Cas pratiques

Richtig essen wenn Sie in versetzten
Schichten arbeiten.

PROGRAMM
y
y
y
y
y
y

y
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Die Bestandteile von Lebensmitteln
Die Säulen der gesunden Ernährung
Irrtümer und festgefahrene Vorurteile:
Bewusstsein und damit verbundene Ratschläge
Tipps und Tricks für den Restaurantbesuch
Zuckersucht: Warum und wie der Teufelskreis
beendet werden kann
Stress, Müdigkeit, Schlaflosigkeit: wie man sie
beheben kann
Außergewöhnlicher Zeitplan und
Ernährungsberatung
Nahrungsergänzungsmittel: wann, wie und warum.

DAUER
1 Tag / 8St
8h30-16h30

SPRACHE
Deutsch

PREIS
Mitglieder FHL
270€ ohne MwSt
Andere
340€ ohne MwSt

LERNMETHODE
y
y
y

5004

ID Formation : 5004

Wissen wieviel Alkohol empfohlen ist.

y

MÉTHODE DE TRAVAIL

GESUNDE
ERNÄHRUNG
AM
ARBEITSPLATZ

Theoretische Beiträge
Gruppenreflexionen
Praktische Fälle

5004
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LA PLEINE
CONSCIENCE APPRENDRE
À VIVRE DANS
L’ICI ET
MAINTENANT

PUBLIC CIBLE

ZIELGRUPPE

Toute personne intéressée par le thème
de la pleine conscience.

Jeder, der am Thema Achtsamkeit interessiert ist.

OBJECTIFS
Dans cette formation d’introduction à la pleine
conscience, vous apprendrez une foule d’exercices
qui vous aideront à toujours arriver à vous-même
et à ÊTRE dans l’ici et maintenant.

ID Formation : 5005

PROGRAMME GÉNÉRAL

DURÉE

y
y
y
y

1 jour / 8h
8h30-16h30

LANGUE
Français

MÉTHODE DE TRAVAIL
y

PRIX
Membres FHL
190 € htva
Autres
270 € htva

5005
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Qu’est-ce que la pleine conscience ?
Comment fonctionne la pleine conscience ?
Comment pratiquer la pleine conscience ?
Comment la pleine conscience peut-elle aider
à prendre soin de soi et à vivre plus en harmonie
avec ses propres besoins ?

y

 u cours de la formation, un accent particulier est
A
mis sur la pertinence pratique et l’applicabilité des
exercices dans la vie professionnelle quotidienne
La formation est méthodiquement variée : exposés
sur les impulsions, exercices de pleine conscience
et réflexion sur l’expérience alternent. Vous
recevrez des documents écrits et un MP3 avec
les exercices

ZIELSETZUNG
In diesem einführenden Achtsamkeitstraining erlernen
Sie eine Fülle von Übungen, die Ihnen helfen immer
wieder bei sich anzukommen und im Hier & Jetzt
zu SEIN.

ACHTSAMKEITLERNEN
IM HIER & JETZT
ZU VERWEILEN
ID Formation : 5005

PROGRAMM
y
y
y
y

Was ist Achtsamkeit?
Wie wirkt Achtsamkeit?
Wie kann Achtsamkeit geübt werden?
Wie kann Achtsamkeit helfen Selbstfürsorge
zu entwickeln und mehr im Einklang mit den
eigenen Bedürfnissen zu leben?

LERNMETHODE
y

y

 as Training ist methodisch abwechslungsreich:
D
Impulsvorträge, Achtsamkeitsübungen und
Reflexion des Erlebten wechseln sich ab. Sie
erhalten schriftliche Materialien und eine MP3
mit den Übungen.
Im Training wird besonders Wert auf den
Praxisbezug und die Anwendbarkeit der
Übungen im beruflichen Alltag gelegt.

DAUER
1 Tag / 8St
8h30-16h30

SPRACHE
Deutsch

PREIS
Mitglieder FHL
190€ ohne MwSt
Andere
270€ ohne MwSt

5005
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MASSAGE
QUIÉTUDE®
HOSPITALIER
VISAGEMAINS-PIEDS

PUBLIC CIBLE

PUBLIC CIBLE

Professionnels de santé.

Professionnels de santé et toute personne intéressée.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

Maîtriser la technique du Massage Quiétude.

Initier aux bases générales de l’aromathérapie.

Intégrer le Massage Quiétude dans une dimension
relationnelle et dans sa pratique professionnelle.

Connaître : le mode d’utilisation, les voies
d’administration, les effets secondaires potentiels.

ID Formation : 5009

PROGRAMME GÉNÉRAL

DURÉE
4 jours / 32h
8h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
650 € htva
Autres
1 060 € htva

5009
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y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

L e massage
Cadre législatif
Généralités
Différents types de massage
Rappel anatomique pied-main-visage
Principe du toucher
Précautions et C.I. aux massages
Le Massage Quiétude® : Gestes Spécifiques
Préparation au massage
La mise en condition
L’environnement
Le confort
Postures Ergonomiques
Transcription au dossier de soins

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y

Pratique en binôme active et participative
La pratique permet à chaque stagiaire
de donner et recevoir le massage, afin de
s’approprier pleinement le Massage Quiétude®

INITIATION À
L’AROMA-SOINS
ID Formation : 5010

Se familiariser avec quelques huiles essentielles.

PROGRAMME GÉNÉRAL
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Les plantes
L’évolution
Les familles botaniques
Les plantes aromatiques
Les huiles végétales
L’extrait aromatique
Les huiles essentielles
L’extraction : distillation – expression
Les huiles essentielles et essences aromatiques
L’utilisation de l’aromathérapie
Etude d’huiles essentielles
Application pratique
Conseils d’utilisation en milieu hospitalier

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y

DURÉE
2 jours / 16h
08h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
340 € htva
Autres
450 € htva

Exposés théoriques
Présentation et créations des produits

5010
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LA PEUR!
L’APAISER POUR
APAISER CELLE
DES AUTRES
ID Formation : 5014

PUBLIC CIBLE

PUBLIC CIBLE

Professionnels de santé et toute personne intéressée.

Professionnels de santé et toute personne intéressée.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

Et si la peur était l’émotion qui se trouve derrière
toutes les autres ?

Dans les métiers du soin et de l’accompagnement,
il n’est pas simple de prendre soin de soi.
Pourtant, c’est l’une des conditions pour conserver
un bon équilibre mental, limiter l’impact du stress
et se préserver de l’épuisement.

Et si nos peurs nous empêchaient de nous réaliser ?
Et si les peurs des autres nous effraient?

DURÉE
1 jour / 8h
8h30-16h30

Accueillir et accompagner nos peurs pour s’apaiser
et aussi mieux aider les autres, notamment les
patients, à mieux gérer les leurs, voilà ce que propose
ce module.

Connaître ses besoins et développer une attention
de soi.

PROGRAMME GÉNÉRAL

Augmenter sa capacité à utiliser l’auto-hypnose
de façon autonome pour se détendre, limiter
la fatigue, gérer le stress et l’anxiété, améliorer
le sommeil.

y
y

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
190 € htva
Autres
270 € htva

La peur : de quoi parle-t-on ?
Entraînement psycho corporel alliant la
respiration, le mouvement et la projection
positive pour se recentrer, s’écouter, accueillir,
canaliser et apprivoiser nos peurs ainsi
qu’entendre et apaiser celle des autres

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y
y

Exposées théoriques
Exercices pratiques de sophrologie
Mises en situation

L’AUTOHYPNOSE
POUR GÉRER
LE STRESS
ID Formation : 5015

Découvrir l’auto-hypnose comme technique
du quotidien.

PROGRAMME GÉNÉRAL
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

 rendre soin de soi pour mieux prendre
P
soin des autres
Identification de ses besoins
Les freins qui empêchent de prendre soin de soi
Le stress, réponses et conséquences
Déterminants du sentiment de sécurité et
de bien-être
Principes de l’auto-hypnose
Conditions et techniques d’auto-hypnose
La juste distance entre vie professionnelle
et vie privée
Prendre rapidement du recul avec les
situations difficiles
Techniques de récupération
Ancrage
Conseils pour la pratique

DURÉE
2 jours / 16h
08h30-16h30

LANGUE
Français

PRIX
Membres FHL
340 € htva
Autres
450 € htva

MÉTHODE DE TRAVAIL
y
y
y
5014
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Éclairages théoriques
Échanges et réflexions personnelles
Apprentissage par l’expérimentation lors
de séances guidées et des temps de
pratiques individuels

5015
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L’AUTOHYPNOSE
POUR
RENFORCER
LA CONFIANCE
EN SOI
ID Formation : 5016

PUBLIC CIBLE
Toute personne intéressée.

OBJECTIFS
Renforcer la confiance en soi pour mieux faire face
aux situations relationnelles stressantes.
Renforcer son assurance intérieure pour oser s’affirmer.

PROGRAMME GÉNÉRAL
y

DURÉE
1 jour / 8h
8h30-16h30

LANGUE
Français

MÉTHODE DE TRAVAIL

PRIX

y
y

Membres FHL
190 € htva
Autres
270 € htva

5016
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y
y
y
y
y
y

 ondations de la confiance en soi, ressources
F
et freins
Leviers d’amélioration
Hypnose et auto-hypnose
Déroulement d’une séance
Techniques de base
Visualisations créatrices et ancrages
Futuriser pour améliorer et renforcer
la confiance en soi

Santé et Sécurité au Travail

Apports théoriques
 pprentissages par la pratique d’exercices
A
individuels ou en groupe

NOTES

LIFE
SUPPORT
SIMULATION
TECHNIQUES
PROFESSIONNELLES
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL
SANTÉ ET SÉCURITÉ
AU TRAVAIL
JOURNÉES
THÉMATIQUES

JOURNÉES
THÉMATIQUES

Vous êtes une association, un responsable de
formation et vous souhaitez organiser une journée
thématique ?
Vous avez besoin de l’aide dans la gestion des
inscriptions, rédactions des certificats de présence
ou vous voulez tout simplement avoir un local pour
accueillir vos participants / invités à votre journée
thématique ?
Contactez-nous ! Nous vous aidons dans vos
démarches d’organisation et de prospection ainsi
que dans la gestion des tâches administratives et
logistiques.
Contactez-nous par E-mail à

WIDONG@WIDONG.LU
ou par téléphone au

26 57 00 54
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Journées Thématiques

NOTES

plan K

5, avenue des Hauts-Fourneaux
Maison de l’innovation - Campus Belval
L-4362 Esch-sur-Alzette
T. +352 26 54 00 57
F. +352 26 54 00 58
widong@widong.lu

