
CYCLE DE FORMATION EN 2 SOIRÉES

DES OUTILS
THÉORIQUES ET
PRATIQUES POUR
FACILITER L’ACCÈS,
LA COMPRÉHENSION,
L’ANALYSE ET
L’APPROPRIATION
DES INFORMATIONS
EN SANTÉ.

des apports théoriques et des outils pratiques pour
favoriser l’implication des patients dans la prise en
charge de leur santé.

la possibilité d’échanger sur vos expériences pour
améliorer vos pratiques en termes de soins et
d’accompagnement.

En tant que participants, cette formation vous
offre...

COMMENT SIMPLIFIER L’INFORMATION

EN SANTE ET RENFORCER LA

CAPACITE D'AGIR DES PATIENTS

ET USAGERS ?

Vos patients n’appliquent pas vos recommandations de
santé ? Qu’est-ce qui l’explique ? 
Comment faciliter la communication avec les patients et les
rendre acteurs de leur santé ?



Apports théoriques 
Présentation d'outils existants
Echanges

Jeudi 29 Septembre 2022 

infirmier.ière, 
aide soignant.e,
assistant.e en
psychologie, 
chargé.e de l’accueil en
maison médicale,
chargé.e de projets en
santé communautaire,
médecin généraliste et
assistant.e MG,
kinésithérapeute,
ergothérapeute,
diététicien.ne,
assistant.e social.e en
services de soins,
pharmacien.ne,
psychologue,
coordinateur.trice de
soins...

soins à domicile/ en
consultation (autre
terme pour dire les
paramédicaux
indépendant.es ou non) ;
soins intégrés pour les
maladies chroniques ;
santé mentale ;
médecine générale ;
santé communautaire ;
maisons médicales.

Cette formation s'adresse
principalement aux
professionnels de 1ère ligne
d’aide et de soins :

 

Si vous travaillez dans les
secteurs suivants :

Analyse de cas pratiques amenés par les participants
et partages d'expériences
Ressources pour aller plus loin

Jeudi 13 Octobre 2022 

Dr Gilles Henrard, Médecin généraliste en Maison Médicale
et chercheur à l’ULG-département santé publique à ULiège,
département de médecine générale

Dr Joanne Herman, Médecin généraliste et chargée de
projets à la Fédération des Maisons Médicales 

Animateurs : 

Dates :

Lieux :     

Coût :

Inscription obligatoire pour le 20 Septembre :

Modalités pratiques

au 084/31.05.04. ou par mail à clps.lux@skynet.be

Les jeudis 29 septembre et 13 octobre 2022
de 19h30 à 21h

Henallux, Rue du Sablon 47 - 6600 Bastogne
(face à l’hôtel de Ville)

Ce cycle de formation est gratuit.
Accréditation pour les médecins demandée.


