Équipes et travailleurs
des maisons médicales

Travailleur·se en maison médicale ?
Vous souhaitez booster vos
compétences ?
Vous cherchez à les développer
en équipe ?

À VOS AGENDAS !
Une formation vous intéresse ?

NOTRE PROJET DE MAISON
MÉDICALE, NOS VALEURS



WWW.MAISONMEDICALE.ORG


S’inspirer aux sources de l’autoges on (par e 1)
Namur, le 17-09-19 - Bruxelles, le 21-01-20 Liège, le 19-03-20 - Igsol, date à préciser Bruxelles et Wallonie à la demande



« À notre santé ! » : l’apéro poli que
des maisons médicales
Bruxelles, un jeudi/mois




Séminaire pour les assistants médecins
Bruxelles, un mercredi/mois de octobre 2019
à mai 2020 - Liège et Charleroi, dates à préciser



Ateliers théma ques de l’IGB
Bruxelles, les 8-10-19, 21-01-20, 31-03-20
et 19-05-20

Factura on au forfait : écolage
Bruxelles et Wallonie, à la demande



Ateliers théma ques de l’IGBW
Brabant wallon, les 13-11-19, 5-02-20 et 22-04-20



2019
2020

Une question, une proposition ?
Contactez-nous ! Vous trouverez le
contact de l’organisateur de chaque
formation dans notre catalogue en ligne.

Impulseo I et II : quoi et comment ?
Bruxelles, le 7-01-20 - Liège, le 28-01-20 Charleroi, le 3-02-20





Depuis la page d’accueil :

> ESPACE MEMBRES
>> CATALOGUE DE FORMATIONS

Séminaire nouveaux travailleurs
Braives, en octobre 2019, février et juin 2020

S’organiser en autoges on : pourquoi et
comment ? (par e 2)
Namur, le 18-11-19 - Bruxelles, le 17-02-19 LIège le 22-04-19





Ges on du temps et préven on
Bruxelles et Wallonie, à la demande

Crédits photos : freepik.com / shutterstock.com



Pour plus d’infos et vous inscrire, visitez
notre site web :

Éditeur responsable : Fanny Dubois, bd du Midi 25/5, 1000 Bruxelles

ORGANISATION &
FONCTIONNEMENT

FORMONSNOUS !

FORMONS-NOUS !

SOINS & PRÉVENTION


Séminaire DEQ (démarche d’évalua on qualita ve)

DYNAMIQUE D’ÉQUIPE


Bruxelles, les 18-09-19, 04-12-19, 05-02-20 et 03-06-20


Découverte de la pleine conscience

‘‘



Ce catalogue est en prise directe avec la stratégie
de formation du mouvement des maisons médicales. Il est organisé selon les thématiques abordées par le processus DEQuaP (« Développons
ensemble la qualité de nos pratiques »), et vise la
transformation des pratiques collectives, individuelles et professionnelles en maison médicale.
La formation continue s’envisage en eﬀet tant individuellement qu’en équipe. Elle répond aux besoins de chacun et à ceux de la structure, en lien
avec ses missions.
Nous vous proposons de repérer les sujets qui
vous intéressent et de les partager avec vos collègues afin d’envisager la formation des travailleurs
dans son ensemble.
Notre approche méthodologique est celle de
l’éducation permanente. Les formations proposées partent des réalités que vous vivez pour les
confronter aux théories. Elles visent à prendre du
recul, à mettre en évidence les enjeux et à interroger l’action quotidienne au regard de nos valeurs.
Julie Aterianus, coordinatrice des formations

Bruxelles, le 17-09-19 - Namur, le 26-09-19

Bien-être et condi ons de travail en maison médicale



Namur, le 7-10-19 - Bruxelles, le 24-03-20 - Tournai, le 16-09-20
- Igsol, le 29-01-20

‘‘

Organiser et évaluer sa campagne de vaccina on
grippe
Namur, le 20-09-19



Anima on de réunions : des pistes pour (se) dynamiser



Bruxelles, le 08-11-19 - Liège, le 24-04-20 - Libin, le 12-05-20


Séminaire tableau de bord

Législa on en soins inﬁrmiers
Bruxelles, en octobre 2019

Voici le résumé de l’oﬀre de formations de la Fédération des maisons médicales et des intergroupes. Le catalogue complet, troisième édition, vous
attend cette fois en ligne !

Bonne lecture et bonne route !



Bruxelles, le 17-09-19

Liège, le 19-09-19


Être délégué référent à l’IGB

EFFETS DE NOS ACTIONS

Évaluer nos ac vités
Bruxelles, les 11-02-20, 20-02-20 et 17-03-20

Accueil en maison médicale : forma on de base
Bruxelles, 8 jours en octobre et novembre 2019
Namur, 8 jours en printemps 2020



DSI et tabac : partage d’expériences



L’équipe, un groupe en dynamique



Namur, les 28 et 29-11-19 - Bruxelles les 26 et 27-03-20

Développer la qualité des projets et des pra ques
en maison médicale
Charleroi, les 10-03-20, 31-03-20, 28-04-20 et 26-05-20



Bruxelles, le 5-11-19


Travailler et décider ensemble
Namur, les 28-01-20, 18-02-20, 03-03-20 et 05-05-20
Bruxelles, les 19-05-20, 02-06-20, 23-06-20 et 15-09-20

Pa ents dépendants : première rencontre et
traitements de subs tu on

LA SANTÉ
DANS LE QUARTIER

Liège, le 21-11-19


COORDINATION / CONTINUITÉ DES
SOINS

« Je cours pour ma forme » : ini a on à la méthode
Bruxelles, le 14-01-20



Santé communautaire : introduc on



Charleroi, le 9-12-19


Bruxelles, diﬀérentes dates en novembre 2019

Entre en mo va onnel
Liège, les 4 et 5-02-20,
Bruxelles et Wallonie, à la demande



TOPAZ : ini a on au logiciel par profession



Promo on santé : méthodes et ou ls d’anima on



TOPAZ : groupes des u lisateurs
Bruxelles, Liège, Charleroi, Mons/Tournai,
en décembre 2019, mars et juin 2020

Namur, les 03-02-20, 04-02-20 et 10-02-20

Tabac : ou ls pour les pa ents précarisés
Namur, le 24-03-20



Dépistage des cancers
Bruxelles et Wallonie, à la demande



Alimenta on équilibrée
En province du Hainaut, à la demande



Préven on validée de 45 à 75 ans

Retrouvez plus
d’infos (objectifs,
contenus et modalités
pratiques) sur notre site.


Bruxelles et Wallonie, à la demande


Groupes sectoriels
Tout au long de l’année



WWW.MAISONMEDICALE.ORG
> Espace membres >> Catalogue de formations

