
AGENDA Formations Repère 2ième semestre 2020 
Infos et inscriptions : www.formationsrepere.be 

Septembre 2020 

17/09 Pas à pas pour éviter les chutes chez les aînés 

22/09 AVC et troubles du langage : boîte à outils pour une communication facilitée 

23/09 Des réunions multidisciplinaires efficaces (*) 

24/09 Troubles du comportement : un charriot d’activités utiles en situation difficile 

Octobre 2020 

01/10 Atelier post COVID-19 : Prendre soin de moi quand j’ai tant pris soin des autres 

5 et 
26/10 

Secteur Handicap : Référent pour le projet individuel éducatif, ça s’apprend 

08/10 Les personnalités "compliquées" dans mon équipe (*) 

12/10 
Une bonne piqûre de rappels nursing : Prévention et soins de plaie ; le diabète, les bonnes 
pratiques 

13/10 
Les soins palliatifs chez la personne atteinte de démence - Et évaluation de la douleur chez la 
personne mal communicante 

14/10 
Post COVID-19 : Services cuisine, entretien, logistique et administratif - Maintenir les bonnes 
pratiques pour éviter la propagation des infections 

20/10 
Les influences positives de la crise sur notre travail - Qu’avons-nous appris ? - Ce qui va 
changer dans nos pratiques 

21/10 
- En vidéoconférence - Des réunions multidisciplinaire à distance, pourquoi pas ? - Une 

nouvelle pratique efficace et efficiente (*) 

22/10 Détection et prise en charge du syndrome de glissement et dépression de la personne âgée 

28/10 Post COVID-19 - Les émotions, ça ne se confine pas ! 

Novembre 2020 

16/11 Une bonne piqûre de rappels nursing : Les stomies - La nutrition entérale - L’hypodermoclyse 

19/11 Troubles de la déglutition : Aides et adaptations pour des prises alimentaires sécurisées 

24/11 Sensibilisation à une politique de non contention en institution (*) 

26/11 La réanimation cardio-pulmonaire : les bons gestes 

30/11 Déclaration anticipée - Droits des patients - Demande d’euthanasie (*) 

Décembre 2020 

10/12 
Bonne utilisation de l’échelle de Katz - Quelles influences sur le profil de dépendance, les 

normes en personnel et la charge de travail ? (*) 

15/12 Secteur Handicap : Sensibilisation aux troubles du Spectre Autistique 
 

(*) Formation reconnue pour les directeurs de maison de repos Bruxelles, Wallonie et pour les cadres de santé par le 
SPF santé pour le financement E2. 
 

Les formations Repère permettent aux gestionnaires d’établissements d’offrir une formation continue à leur personnel 
afin de satisfaire aux exigences : 
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