
 

 

Invitation - Journée de Formation Continuée 

LE FINANCEMENT FORFAITAIRE 
RECONVERSION MRS – De l’accord de principe au titre de fonctionnement 

 
Informations pratiques 

Le jeudi 2 avril 2020 

de 09h00 à 17h00 (Accueil des participants dès 08h30) 

Lunch : 12h30 à 13h30  
 

Château de Bayard 
Route de la Bruyère – 5310 Eghezée 

 
Membre : GRATUIT 

Non-membre : Journée complète : 140 € - ½ Journée : 70 € 
 

150 participants maximum - Clôture des inscriptions le 30 mars 2020 à 12h. 

ou lorsque le nombre maximum de participants est atteint 

 



 

 

Programme 

08h30 Accueil des participants 

09h00 Introduction de la journée 

09h15 LE FINANCEMENT FORFAITAIRE 

 

Effets de la 6ème réforme de l’Etat 

 

Les éléments constitutifs du financement forfaitaire  

José PINCE, 
PROBIS +   

11h15 Pause 
11h30 Les éléments constitutifs du financement forfaitaire (suite)  

 

Les indicateurs à maîtriser 
José PINCE, 

PROBIS + 
12h30 Déjeuner 
13h30 RECONVERSION MRS EN REGION WALLONNE ET A BRUXELLES 

 

Quelles sont les normes à respecter ? 

- Normes architecturales 

- Normes fonctionnelles 

- Normes d’organisation 

- Normes de qualité 

Catherine D’HONDT,  
Conseiller FEMARBEL 

15h15 Pause 

15h30 La demande de titre de fonctionnement 

- Démarches 

- Délais 
 
Le financement 
- Gestion du taux d’occupation MRS 
- Impact de la reconversion sur le forfait 

Catherine D’HONDT,  
Conseiller FEMARBEL   

17h00 Fin de la formation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Bulletin-réponse  

 
 Le représentant de la maison de repos, .......................................................................................... 

ayant le numéro de membre F*……… inscrit la (les) personne(s) suivante(s)  

Veuillez cocher votre(vos) choix (*) 

Prénom NOM 
1/2 journée 

FINANCEMENT 
(*) 

REPAS 
(*) 

1/2 journée 
RECONVERSION 

MRS (*) 

Journée 
complète 

(*) 

            

            

            

            
 

Dès la validation de votre inscription, vous recevrez un email de confirmation.  

Les institutions non-membres recevront également les informations relatives au paiement. 

* Numéro de membre – si vous ne le connaissez pas, merci d’en aviser le secrétariat (02/414.05.25) 

 

 

Inscription obligatoire uniquement via le Bulletin-réponse ci-dessous le 31/03 au plus tard 
 
Une question ? info@femarbel.be 

 
Cette JFC étant gratuite pour les membres, nous vous demandons d’honorer votre inscription 

par votre présence. 

 

Toute annulation moins de deux jours ouvrables avant la journée ne donne pas lieu au 

remboursement des frais d’inscription. 

 

Les demandes de reconnaissance de la formation en tant que formation continuée pour 

les directeurs de maison de repos ont été demandées par l’AVIQ et IRISCARE. 

mailto:info@femarbel.be

