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Maison de repos - Institutions secteur du handicap - Soins à domicile 
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Pas à pas pour éviter les chutes chez les aînés 

Jeudi 17 septembre 2020 : 9h30-16h30

 

Public cible 

Personnels travaillant en institution de soins et à domicile : infirmiers, aides-soignants, paramédicaux, aides-

familiales. 

Objectifs 

 Réfléchir à la mise en place d’une politique de diminution des chutes en équipe multidisciplinaire. 

 Sensibiliser les équipes de terrain à la prévention des chutes, en identifiant : 

 les causes internes ou externes des chutes 

 les mesures de prévention à prendre 

 les résidents à risque 

 Maîtriser les techniques de manutention lors d’une mobilisation à la marche d’un résident et lors d’une chute. 

 Créer un atelier de prévention des chutes pour les résidents. 

Programme 

 Causes et conséquences des chutes chez la personne âgée 

 Prévention : facteurs internes et externes 

 Impact sur la charge de travail et les troubles musculo-squelettiques des soignants 

 Comment sensibiliser les autres soignants ? 

 Les troubles de l’équilibre : les bonnes pratiques en tant que soignant 

 Savoir repérer les résidents à risques de chutes et les évaluer (tests et exercices) 

 Ergonomie et manutention du résident à risque de chute 

 « Avec le kiné, il marche ! Avec moi, il se laisse tomber ! » 

 La collaboration soignants-kinésithérapeutes 

 Mettre en place un atelier de prévention des chutes 

 Rappels du cadre légal : registre des chutes en MRS, suivi en réunions multidisciplinaires 

Méthodologie 

Participation active du groupe en ateliers pratiques et dynamiques sur des situations réelles de terrain. Un 

support théorique est fourni. 

Formateur 

Virginie Michel, kinésithérapeute en MRS, spécialisée en ergonomie, manutention et prévention des TMS. 

En pratique 

 Date : jeudi 17 septembre 2020, de 9h30 à 16h30 

 Adresse : Espace ROC - Formations Repère : Rue du Bosquet 8 Boîte 5 - 1400 Nivelles 

 Prix : 95 € TTC : livret pédagogique et pauses cafés inclus 

 Inscription en ligne : https://www.formationsrepere.be/sinscrire/  

mailto:info@formationsrepere.be
http://www.formationsrepere.be/
https://www.formationsrepere.be/notre-equipe/virginie-michel/
https://www.formationsrepere.be/sinscrire/
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AVC et troubles du langage : 

boîte à outils pour une communication facilitée 

Mardi 22 septembre 2020 : 9h30-16h30

 

 

Public cible 

Infirmiers, aides-soignants, paramédicaux, personnel d’entretien, hôtelier, technique. 

Objectifs 

 Sensibiliser le personnel aux enjeux de la communication : créer des conditions optimales pour établir 

une relation de soins adaptée et collaborative. 

 Informer les équipes sur les troubles spécifiques du langage et de la parole. 

 Expérimenter et adopter des stratégies efficaces pour faciliter la compréhension et l’expression du 

résident. 

 Elaborer la "boîte à outils", sur base de techniques et matériels exposés 

 S’interroger et échanger sur les pratiques de chacun afin de proposer un encadrement adapté au résident 

cérébrolésé. 

Programme 

 Rappels théoriques sur les troubles de la parole/du langage/de la communication 

 Les enjeux de la communication 

 Attitudes à adopter pour une communication optimale 

 Outils et conseils pratiques pour faciliter la compréhension/l’expression du résident 

Méthodologie 

Support théorique, supports audiovisuels, mises en situation, présentation et manipulation de matériel. 

Formateur 

Adélie Ninove, logopède expérimentée en revalidation et neurologie. 

En pratique 

 Date : mardi 22 septembre 2020, de 9h30 à 16h30 

 Adresse : Espace ROC - Formations Repère : Rue du Bosquet 8 Boîte 5 - 1400 Nivelles 

 Prix : 95 € TTC : livret pédagogique et pauses cafés inclus 

 Inscription en ligne : https://www.formationsrepere.be/sinscrire/ 

  

mailto:info@formationsrepere.be
http://www.formationsrepere.be/
https://www.formationsrepere.be/sinscrire/
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Des réunions multidisciplinaires efficaces 

Mercredi 23 septembre 2020 : 9h30-16h30

 

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. 

Public cible 

Les personnes amenées à organiser, gérer, animer des réunions dont des réunions multidisciplinaires. 

Objectifs 

 Définir dans l’équipe les différents rôles et niveaux d’analyse. 

 Positionner le cadre légal de tenue des réunions multidisciplinaires en MRS/institution pour personnes handicapées. 

 Elaborer un contenu utile et adapté au secteur gériatrique/au secteur du handicap. 

 Gérer l’organisation de ces réunions. 

 Savoir animer la réunion multidisciplinaire. 

Programme 

 Les différentes phases d’évolution d’une équipe multidisciplinaire 

 Les caractéristiques d’une équipe multidisciplinaire et les différents niveaux d’analyse 

 Obligations légales de concertations multidisciplinaires en MRS : accueil, contention… 

 Le contenu en MRS/en institutions pour personnes handicapées 

 Les différents types de réunions 

 La nécessité d'une réunion 

 Les 10 règles d'or d'une réunion efficace 

 Les styles d'animation d’une réunion 

 Les fonctions de l'animateur de la réunion 

Méthodologie 

Basés sur le vécu des participants et réalités de terrain, méthodes et ateliers de pédagogies actives. Formation 

dispensée par co-animation. 

Formateurs 

 Séverine Desmarets, psychologue, gestionnaire pédagogique, responsable de services résidentiels et 

formée en coaching et supervision d'équipe. 

 Et Anne Colignon, infirmière, formée en pédagogie d’adultes, anciennement responsables de services de 

nursing et directrice en MRS. Expérimentée en gestion d’équipe. Directrice de Formations Repère. 

En pratique 

 Date : mercredi 23 septembre 2020, de 9h30 à 16h30 

 Adresse : Espace ROC - Formations Repère : Rue du Bosquet 8 Boîte 5 - 1400 Nivelles 

 Prix : 95 € TTC : livret pédagogique et pauses cafés inclus 

 Inscription en ligne : https://www.formationsrepere.be/sinscrire/  

mailto:info@formationsrepere.be
http://www.formationsrepere.be/
https://www.formationsrepere.be/sinscrire/
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Troubles du comportement : 

un charriot d’activités utiles en situation difficile 

Jeudi 24 septembre 2020 : 9h30-16h30

 

 

Public cible 

 Personnel travaillant en institution de soins ou à domicile 

 Tous les professionnels confrontés à des situations difficiles de troubles du comportement chez les 

personnes atteintes de troubles cognitifs 

 Les professionnels amenés à créer des activités au sein des institutions 

Objectifs 

 Améliorer l’accompagnement des situations difficiles. 

 Changer de regard sur la "stimulation des personnes démentes" et sur les activités. 

 Découvrir les activités à mettre en œuvre sur le terrain. 

 Être capable de mettre en place un charriot pratique et ses activités d’urgence. 

 Acquérir un éventail d’activités flash. 

Programme 

 L’approche non-médicamenteuse, une alternative positive aux médicaments 

 Des activités variées pour soigner, une réponse aux besoins soignants 

 De la préparation des activités à leurs utilisations quotidiennes : différents types d’interventions et 

déroulements 

 Un éventail d’activités flash 

 Un charriot pratique et ses activités d’urgences 

Méthodologie 

Ateliers concrets et pratiques : participation active du groupe. Impulser une dynamique positive de création 

Formateur 

Karin Omylinski, référente démence en MRS, éducatrice spécialisée. 

En pratique 

 Date : jeudi 24 septembre 2020, de 9h30 à 16h30 

 Adresse : Espace ROC - Formations Repère : Rue du Bosquet 8 Boîte 5 - 1400 Nivelles 

 Prix : 95 € TTC : livret pédagogique et pauses cafés inclus 

 Inscription en ligne : https://www.formationsrepere.be/sinscrire/  

mailto:info@formationsrepere.be
http://www.formationsrepere.be/
https://www.formationsrepere.be/sinscrire/
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Atelier post COVID-19 

Prendre soin de moi quand j’ai tant pris soin des autres 

Jeudi 1ier octobre 2020 : 9h30-16h30

 

 

Public cible 

Personnel travaillant en institutions pour personnes âgées ou porteuse de handicap ou à domicile. 

Objectifs 

 Rester sensibilisé aux signes de fatigue, d’épuisement physique et psychique suite à la crise COVID. 

 S’initier et trouver les outils qui conviennent pour prendre soin de soi. 

 S’approprier et vivre l’outil au quotidien dès que nécessaire. 

Programme 

Trouver l’outil qui vous convient pour se régénérer au quotidien. 

Initiation en pratique aux outils suivants : 

 cohérence cardiaque 

 ronde énergétique 

 pleine conscience 

 bodyscan 

 méditation 

 EFT (pratique psycho-corporelle de gestion des émotions) 

 massage mains 

 ronde de yoga méditatif 

 postures dos après le boulot 

Méthodologie 

Atelier pratique d’initiation aux différentes techniques 

Formateur 

Nathalie Snakkers, infirmière en soins palliatifs, coach-experte en communication et gestion des émotions 

En pratique 

 Date : jeudi 1ier octobre 2020, de 9h30 à 16h30 

 Adresse : Espace ROC - Formations Repère : Rue du Bosquet 8 Boîte 5 - 1400 Nivelles 

 Prix : 95 € TTC : livret pédagogique et pauses cafés inclus 

 Inscription en ligne : https://www.formationsrepere.be/sinscrire/  

mailto:info@formationsrepere.be
http://www.formationsrepere.be/
https://www.formationsrepere.be/sinscrire/
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Secteur Handicap 

Référent pour le projet individuel éducatif, ça s’apprend 

Lundis 5 et 26 octobre 2020 : 9h30-16h30

 

 

Public cible 

Personne devant endosser le rôle de référent. Tout intervenant impliqué dans la prise en charge des 

bénéficiaires et non formé à la démarche d’individualisation (éducateurs, aides-soignants, infirmiers, 

assistants sociaux, coordinateurs…) 

Objectifs 

 Connaître les origines conceptuelles du projet individuel. 

 S’approprier les différentes étapes de la démarche. 

 Définir le rôle de référent. 

 Définir des objectifs, les prioriser. 

 Évaluer les objectifs et les ajuster au besoin. 

Programme 

 Définitions et origines conceptuelles du projet individuel 

 Rappel du cadre légal en matière de projet individuel 

 Sensibilisation aux grandes étapes d’un projet individuel 

 Notion de référence éducative en lien avec les différentes phases d’un projet individuel 

 Les bénéficiaires et leur projet individuel 

 Les besoins des bénéficiaires : les outils 

 Objectifs : définition, mise en œuvre, évaluation, ajustement 

Méthodologie 

Support théorique et implication active des participants par les échanges de pratique et la présentation de 

différents outils concrets. Réflexion autour des pratiques et du positionnement professionnel. 

Formateur 

Alison Barbaix, orthopédagogue et éducatrice spécialisée 

En pratique 

 Date : formation sur 2 jours : lundis 5 et 26 octobre 2020, de 9h30 à 16h30 

 Adresse : Espace ROC - Formations Repère : Rue du Bosquet 8 Boîte 5 - 1400 Nivelles 

 Prix : 190€ TTC : livret pédagogique et pauses cafés inclus 

 Inscription en ligne : https://www.formationsrepere.be/sinscrire/  

mailto:info@formationsrepere.be
http://www.formationsrepere.be/
https://www.formationsrepere.be/sinscrire/
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Les personnalités "compliquées" dans mon équipe 

Jeudi 8 octobre 2020 : 9h30-16h30

 

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. 

 

Public cible 

Directions, cadres, chefs de services. 

Objectifs 

 Être capable de détecter les différents profils de personnalité. 

 Avoir des clés pour agir efficacement avec elles. 

 Mieux décoder sa propre personnalité et son impact dans nos collaborations professionnelles. 

Programme 

 Les différents profils de personnalité 

 Comment agir avec elle ? 

 La communication 

 Distinction entre faits, interprétations, émotions 

 Les filtres 

 L’index de conscience 

 Les jeux psychologiques 

 Quelques outils de communication 

 Les rôles dans un groupe 

Méthodologie 

Basés sur le vécu des participants et réalités de terrain, méthodes et ateliers de pédagogies actives pour 
favoriser la conscientisation, les échanges et la motivation à la formation continue. 

Formateur 

Séverine Desmarets, psychologue, gestionnaire pédagogique, responsable de services résidentiels pour 
personnes porteuses de handicap et formée en coaching et supervision d'équipe. 

En pratique 

 Date : jeudi 8 octobre 2020, de 9h30 à 16h30 

 Adresse : Espace ROC - Formations Repère : Rue du Bosquet 8 Boîte 5 - 1400 Nivelles 

 Prix : 95 € TTC : livret pédagogique et pauses cafés inclus 

 Inscription en ligne : https://www.formationsrepere.be/sinscrire/  

mailto:info@formationsrepere.be
http://www.formationsrepere.be/
https://www.formationsrepere.be/sinscrire/
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Une bonne piqûre de rappels nursing : 

Prévention et soins de plaie ; le diabète, les bonnes pratiques 

Lundi 12 octobre 2020 : 9h30-16h30

 

Public cible 

Personnels travaillant en institution de soins ou à domicile : infirmiers, aides-soignants, paramédicaux. 

Objectifs 

 Sensibiliser les équipes sur l’importance de l’observation de plaies. 

 Utiliser le principe T.I.M.E pour un meilleur choix de traitement. 

 Revoir les nouveaux types de pansements. 

 Découvrir un exemple de protocole de pansements. 

 S’exercer à proposer un pansement en fonction du type de plaie Revoir les particularités du diabète chez 

la personne âgée. 

 Améliorer les compétences pour une prise en charge adaptée à la personne âgée pour préserver la qualité 

et le confort de vie. 

 Aborder les différentes recommandations en matière de prévention, dépistage, glycémie, traitement, 

plaies diabétiques. 

Programme 

 Rappels : plaie chronique, l’escarre, la prévention 

 L’observation de la plaie 

 Le concept T.I.M.E. (+D) 

 Les familles de pansements actifs 

 Critères de réflexion ; exercices 

 Particularités du diabète chez la PA : facteurs favorisants, complications 

 Aspects pratiques du traitement médicamenteux 

 Prise en charge de la PA diabétique : nutrition et diététique, hygiène, soins de pédicure et podologie, soin de plaie 

 L’hypoglycémie chez la PA 

 Rappels des bonnes pratiques techniques 

Méthodologie 

Support théorique accompagné d’une réflexion et d’une participation active du groupe. 

Formateur 

Gaëtan Guarneri, infirmier gradué maître de formation pratique en école de soins infirmiers, conseiller en pédagogie. 

En pratique 

 Date : lundi 12 octobre 2020, de 9h30 à 16h30 

 Adresse : Espace ROC - Formations Repère : Rue du Bosquet 8 Boîte 5 - 1400 Nivelles 

 Prix : 95 € TTC : livret pédagogique et pauses cafés inclus 

 Inscription en ligne : https://www.formationsrepere.be/sinscrire/  

mailto:info@formationsrepere.be
http://www.formationsrepere.be/
https://www.formationsrepere.be/sinscrire/


 

Formations Repère SPRL - 8 Rue de la Houssière - 7180 Seneffe 
TVA - BE 0687.740.094 - CB:BE23 3631 7016 2591 

info@formationsrepere.be - www.formationsrepere.be 

Les soins palliatifs chez la personne atteinte de démence 

Et évaluation de la douleur chez la personne mal communicante 

Mardi 13 octobre 2020 : 9h30-16h30

 

 

Public cible 

Personnel travaillant en institution de soins : infirmiers, aides-soignants, paramédicaux, personnel 

administratif. Prérequis : sensibilisation à la prise en charge de la démence et sensibilisation aux soins palliatifs. 

Objectifs 

 Identifier les indices de fin de vie chez une personne atteinte de démence pour envisager des soins 

palliatifs adaptés. 

 Sensibiliser à l’accompagnement de la famille dans l’histoire de fin de vie chez les personnes atteintes de 

démence. 

 Réfléchir sur une démarche juste d’évaluation de la douleur chez les personnes mal communicantes. 

Programme 

 Les symptômes de la phase sévère de la maladie d’Alzheimer 

 Les particularités de la démence sur la prise en charge palliative 

 Douleur et total pain 

 Anxiété 

 Alimentation, hydratation, troubles de la déglutition 

 Autres symptômes et difficultés à évaluer/traiter en raison de la démence 

 Les soins relationnels et les difficultés de communication 

 La démence et le système familial : chemins parcourus par le malade et sa famille avant la fin de vie 

 En quoi la démence complique les relations en fin de vie et le deuil 

 Réflexion sur une démarche juste d’évaluation de la douleur chez les personnes mal communicantes 

 Les échelles de la douleur et leurs utilisations 

Méthodologie 

Support théorique accompagné d’une réflexion et d’une participation active du groupe par méthode de ludo 

pédagogie avec analyse de situations vécues dans l’institution. 

Formateur 

Nathalie Snakkers, infirmière spécialisée en soins palliatifs et coach professionnel. 

En pratique 

 Date : mardi 13 octobre 2020, de 9h30 à 16h30 

 Adresse : Espace ROC - Formations Repère : Rue du Bosquet 8 Boîte 5 - 1400 Nivelles 

 Prix : 95 € TTC : livret pédagogique et pauses cafés inclus 

 Inscription en ligne : https://www.formationsrepere.be/sinscrire/  

mailto:info@formationsrepere.be
http://www.formationsrepere.be/
https://www.formationsrepere.be/sinscrire/
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Post COVID-19 

Services cuisine, entretien, logistique et administratif 

Maintenir les bonnes pratiques pour éviter la propagation des 

infections 

Mercredi 14 octobre 2020 : 9h30-16h30

 

Public cible 

Personnel travaillant en institution ou à domicile: Personnel administratif, de cuisine, d’entretien et logistique. 

Objectifs 

 Sensibiliser le personnel non soignant aux modes de transmission des infections pouvant être rencontrées. 

 Comprendre les mécanismes de contamination dans les circuits de travail en cuisine et à l’entretien. 

 Conscientiser les professionnels non soignant  sur l’importance du respect des mesures d’hygiène pour 

prévenir la propagation des infections. 

 Transposer des concepts théoriques en outils pratiques utilisables par tous. 

Programme 

 Les bases d’une politique de prévention des infections efficace 

 L’hygiène : des mains, du matériel, du textile, l’évacuation des déchets 

 Les modes de contamination et transmission des infections 

 Présentation des différents risques et contaminations lors du stockage, de la confection et de la 

distribution des repas, de l’entretien et l’utilisation des espaces communs et individuels 

 Faire émerger les bonnes pratiques 

 Transposer ces bonnes pratiques en directives et outils pratiques utilisables pour tous 

Méthodologie 

Apport théorique accompagné d’ateliers pédagogiques interactifs, échange d’expériences, réflexions et 

participation active du groupe. 

Formateurs 

Brigitte Devos, bioingénieure et experte en hygiène et traçabilité des denrées en cuisines de collectivité. 

Et Anne Colignon, infirmière experte en gériatrie, gestion et direction de maison de repos. Directrice de 

Formations Repère. 

En pratique 

 Date : mercredi 14 octobre 2020, de 9h30 à 16h30 

 Adresse : Espace ROC - Formations Repère : Rue du Bosquet 8 Boîte 5 - 1400 Nivelles 

 Prix : 95 € TTC : livret pédagogique et pauses cafés inclus 

 Inscription en ligne : https://www.formationsrepere.be/sinscrire/  

mailto:info@formationsrepere.be
http://www.formationsrepere.be/
https://www.formationsrepere.be/sinscrire/
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Post COVID-19 

Les influences positives de la crise sur notre travail 

Qu’avons-nous appris ? 

Ce qui va changer dans nos pratiques 

Mardi 20 octobre 2020 : 9h30-16h30

 

Public cible 

Personnel travaillant en institution de soins : directeurs, infirmiers, aides-soignants, éducateurs, 

paramédicaux. 

Objectifs 

 Identifier ce qui peut être positif dans nos pratiques suite à la crise COVID tant d’un point de vue 

relationnel que plus technique. 

 Adapter nos comportements et acquérir rapidement de nouvelles procédures de travail, de nouvelles 

compétences. 

 Identifier ces nouveaux process, de nouvelles compétences acquises ou nécessaires. 

 Comment capitaliser certains de ces nouveaux comportements professionnels au bénéfice de notre 

service et de nos pratiques hors de la crise. 

Programme 

 Émergence des vécus 

 Émergence des bonnes pratiques 

 Accompagner le changement dans l’institution 

 Passer de l’individuel au collectif : partager les ressources, les apprentissages, les compétences 

individuelles pour les modéliser au service du projet institutionnel 

 Retour sur les questions COVID et les bonnes pratiques pour éviter la propagation des infections 

Méthodologie 

Pédagogie active, animation avec des outils d’intelligence collective pour innover, co-construire, mettre en 

action et accompagner le changement. 

Formateur 

Nathalie Snakkers, infirmière spécialisée en soins palliatifs et coach professionnelle experte en communication. 

En pratique 

 Date : mardi 20 octobre 2020, de 9h30 à 16h30 

 Adresse : Espace ROC - Formations Repère : Rue du Bosquet 8 Boîte 5 - 1400 Nivelles 

 Prix : 95 € TTC : livret pédagogique et pauses cafés inclus 

 Inscription en ligne : https://www.formationsrepere.be/sinscrire/  

mailto:info@formationsrepere.be
http://www.formationsrepere.be/
https://www.formationsrepere.be/sinscrire/
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- En vidéoconférence - 

Des réunions multidisciplinaire à distance, pourquoi pas ? 

Une nouvelle pratique efficace et efficiente 

Mercredi 21 octobre 2020 : 9h-12h30
 

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. 

Public cible 

Les personnes amenées à organiser, gérer, animer des réunions dont des réunions multidisciplinaires. 

Objectifs 

 Objectiver la faisabilité des réunions multidisciplinaires à distance. 

 Gérer l’organisation de ces réunions en vidéoconférence. 

 Savoir animer la réunion multidisciplinaire en vidéoconférence. 

Programme 

 Les différents types de réunions 

 Les réunions envisageables en vidéoconférence 

 La nécessité d'une réunion : toujours utiles ? 

 Les 10 règles d'or d'une réunion efficace à distance 

 Ordre du jour 

 Les participants 

 La préparation 

 Les horaires 

 Le contexte 

 Conclusions 

 Rapports de réunion 

 Les styles d'animation d’une réunion à distance 

 Les fonctions de l'animateur de la réunion à distance 

Méthodologie 

En vidéoconférence, avec méthodes de pédagogie par la démonstration. 

Formateur 

Séverine Desmarets : psychologue, gestionnaire pédagogique, responsable de services résidentiels et formée 

en coaching et supervision d'équipe. 

En pratique 

 En vidéoconférence 

 Date : mercredi 21 octobre 2020, de 9h à 12h30 

 Prix : 60 € TTC 

 Inscription en ligne : https://www.formationsrepere.be/sinscrire/  

mailto:info@formationsrepere.be
http://www.formationsrepere.be/
https://www.formationsrepere.be/sinscrire/
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Détection et prise en charge du syndrome de 

glissement et dépression de la personne âgée 

Jeudi 22 octobre 2020 : 9h30-16h30

 

Public cible 

Tous professionnels confrontés dans sa pratique à des situations liées aux signes de troubles dépressifs chez 

la personne âgée au domicile et en institution. 

Objectifs 

 Prendre connaissance des différents troubles psychiatriques rencontrés chez la personne âgée. 

 Identifier et comprendre la dépression chez la personne âgée, ses spécificités. 

 Identifier et comprendre le syndrome de glissement. 

 Mettre en place une prise en charge adaptées pour prévenir le syndrome de glissement chez la personne 

âgée. 

Programme 

 Introduction aux troubles mentaux et psychiatriques : 

 Troubles névrotiques et psychotiques des personnes âgées 

 La dépression de la personne âgée 

 Signes spécifiques au vieillissement 

 Le syndrome de glissement 

 Pistes de définitions 

 Les profils à risque dans le contexte COVID 19 

 L’impact des mesures COVID : distanciation, éloignement familial, barrière physique, personnel surchargé 

 Comment détecter ? 

 Que faire ? 

 Questions éthiques : la finitude, le droit de mourir 

Méthodologie 

Basés sur le vécu, attentes et connaissances des participants, méthodes et ateliers de pédagogies actives pour 

favoriser les échanges. 

Formateur 

Annick Humblet, psychologue en neurogériatrie, diagnostic et suivi psycho-cognitif, ex-enseignante en 

neuropsychologie et pathologies dégénératives, troubles cognitifs et comportementaux. 

En pratique 

 Date : jeudi 22 octobre 2020, de 9h30 à 16h30 

 Adresse : Espace ROC - Formations Repère : Rue du Bosquet 8 Boîte 5 - 1400 Nivelles 

 Prix : 95 € TTC : livret pédagogique et pauses cafés inclus 

 Inscription en ligne : https://www.formationsrepere.be/sinscrire/  

mailto:info@formationsrepere.be
http://www.formationsrepere.be/
https://www.formationsrepere.be/sinscrire/
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Post COVID-19 

Les émotions, ça ne se confine pas ! 

Jeudi 29 octobre 2020 : 9h30-16h30

 

 

Public cible 

Personnel travaillant en institutions pour personnes âgées ou porteuse de handicap ou à domicile. Toutes 

fonctions confondues. 

Objectifs 

Dans le contexte post COVID-19 : 

 Offrir un moment d’écoute et de soutien au personnel 

 Apprivoiser les émotions qui nous traversent au quotidien 

 Accueillir les émotions vécues par les gens que nous rencontrons au quotidien 

Programme 

 Espace d’écoute pour accueillir les vécus du quotidien dans le contexte post COVID-19 

 Comment apprivoiser ses émotions et les gérer sereinement ? Colère, peur, sentiment d’impuissance, 

découragement, épuisement… 

 Les pistes pour se protéger et se préserver émotionnellement 

 Outils pour comprendre les émotions de l’entourage : résidents, patients, familles, collègues, proches 

 Outils pour accueillir adéquatement les émotions de l’entourage et avoir une attitude d’écoute et 

bienveillante 

Méthodologie 

Basés sur le vécu, attentes et connaissances des participants, méthodes et ateliers de pédagogies actives pour 

favoriser les échanges. 

Formateur 

Nathalie Snakkers, infirmière en soins palliatifs, coach-experte en communication et gestion des émotions. 

En pratique 

 Date : jeudi 29 octobre 2020, de 9h30 à 16h30 

 Adresse : Espace ROC - Formations Repère : Rue du Bosquet 8 Boîte 5 - 1400 Nivelles 

 Prix : 95 € TTC : livret pédagogique et pauses cafés inclus 

 Inscription en ligne : https://www.formationsrepere.be/sinscrire/  

mailto:info@formationsrepere.be
http://www.formationsrepere.be/
https://www.formationsrepere.be/sinscrire/
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Une bonne piqûre de rappels nursing : 

Les stomies - La nutrition entérale - L’hypodermoclyse 

Lundi 16 novembre 2020 : 9h30-16h30
 

Public cible 

Personnels travaillant en institution de soins ou à domicile : infirmiers, aides-soignants. 

Objectifs 

Stomies  Revoir les bases de la prise en charge des diverses stomies. 

 Etre capable de détecter les complications cutanées les plus fréquents. 
Nutrition entérale  Revoir les bases de la prise en charge de l’alimentation entérale par sonde. 

 Être capable de détecter les complications les plus fréquentes. 
Hypodermoclyse  Revoir les notions de base de la bonne administration en hypodermoclyse. 

 Sensibiliser les équipes sur l’importance d’administrer les traitements en toute sécurité. 

 Dépister et éviter les risques de complications. 

Programme 

 Les différents types de stomies 

 Les surveillances, le choix du bon appareillage, le soin de stomie 

 Les complications cutanées les plus fréquents 

 Indications de l’A.E. chez la personne âgée 

 Les produits de nutrition entérale 

 Que va-t-on injecter par la sonde ? 

 Les différents modes d’administration de l’A.E. 

 Les complications liées à l’A.E. 

 L’hypodermoclyse : indications principales, avantages 

 Sites d’injection et matériels 

 Surveillance et complications 

 Substances perfusables et débits 

 Administration sous-cutanée de médicaments 

 Patients en fin de vie 

Méthodologie 

Support théorique et visuel accompagné d’une réflexion et d’une participation active du groupe. Manipulation 

de matériel. 

Formateur 

Gaëtan Guarneri, infirmier gradué maître de formation pratique en école de soins infirmiers, conseiller en pédagogie. 

En pratique 

 Date : lundi 16 novembre 2020, de 9h30 à 16h30 

 Adresse : Espace ROC - Formations Repère : Rue du Bosquet 8 Boîte 5 - 1400 Nivelles 

 Prix : 95 € TTC : livret pédagogique et pauses cafés inclus 

 Inscription en ligne : https://www.formationsrepere.be/sinscrire/  

mailto:info@formationsrepere.be
http://www.formationsrepere.be/
https://www.formationsrepere.be/sinscrire/
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Troubles de la déglutition : 

Aides et adaptations pour des prises alimentaires sécurisées 

Jeudi 19 novembre 2020 : 9h30-16h30

 

 

Public cible 

Personnel travaillant en institution de soins : infirmiers, aides-soignants, paramédicaux, personnel hôtelier. 

Objectifs 

 Sensibiliser le personnel aux troubles de la déglutition : physiologie, risques et complications. 

 Former les équipes à l’interprétation des signes cliniques de la dysphagie afin de permettre un meilleur 

dépistage des troubles. 

 Proposer des idées concrètes pour améliorer le quotidien : maintenir le plaisir de manger tout en 

s’alimentant de manière sécurisée. 

 S’interroger et échanger sur les pratiques de chacun, afin de proposer un encadrement adapté à la 

personne dysphagique. 

 Expérimenter certaines situations vécues par les résidents pour adapter au mieux sa prise en soins. 

Programme 

 Physiologie de la déglutition normale et pathologique 

 Les signes d’alerte de la dysphagie 

 Les fausses routes : comment les repérer ? Quelles conséquences ? Que faire en cas de fausse route ? 

 Encadrement des repas : avant, pendant, après. Conseils pratiques. 

 Aides et adaptations pour des prises alimentaires sécurisées. 

 Importance de l’hygiène buccale. 

 Et les sens dans tout ça ? Impact de la sensorialité. 

Méthodologie 

Support théorique, supports audiovisuels (photos et vidéos), exercices de mises en situation par petits 

groupes, présentation et manipulation de matériel. 

Formateur 

Adélie Ninove, logopède expérimentée en revalidation et neurologie. 

En pratique 

 Date : jeudi 19 novembre 2020, de 9h30 à 16h30 

 Adresse : Espace ROC - Formations Repère : Rue du Bosquet 8 Boîte 5 - 1400 Nivelles 

 Prix : 95 € TTC : livret pédagogique et pauses cafés inclus 

 Inscription en ligne : https://www.formationsrepere.be/sinscrire/  

mailto:info@formationsrepere.be
http://www.formationsrepere.be/
https://www.formationsrepere.be/sinscrire/
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Sensibilisation à une politique de non contention 

en institution 

Mardi 24 novembre 2020 : 9h30-16h30

 

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. 

 

Public cible 

Personnel travaillant en institution de soins : directeurs, infirmiers, aides-soignants, paramédicaux. 

Objectifs 

 Conscientiser sur l’importance de l’analyse préalable des réels besoins de la personne et l’implication des 

différents acteurs avant l’application d’un moyen de contention. 

 Informer les professionnels travaillant en institution de soins sur les différents types de contention, le 

contexte dans lequel elles peuvent être appliquées et les risques encourus. 

Programme 

 Contexte théorique et légal 

 Détermination des différents moyens de contention 

 Aperçu des motifs de recours à la contention, des risques et des dérives 

 Procédure d’utilisation des contentions et suivi à assurer 

 Détermination de mesures alternatives à l’utilisation des contentions 

 Aspect éthique 

 Analyse de diverses situations problématiques et recherche de solutions appropriées 

Méthodologie 

Apport théorique accompagné d’ateliers pédagogiques interactifs, échange d’expériences, réflexions et 

participation active du groupe. 

Formateur 

Anne Colignon, infirmière expérimentée en gériatrie, gestion et direction de maisons de repos. Directrice de 

Formations Repère. 

En pratique 

 Date : mardi 24 novembre 2020, de 9h30 à 16h30 

 Adresse : Espace ROC - Formations Repère : Rue du Bosquet 8 Boîte 5 - 1400 Nivelles 

 Prix : 95 € TTC : livret pédagogique et pauses cafés inclus 

 Inscription en ligne : https://www.formationsrepere.be/sinscrire/  

mailto:info@formationsrepere.be
http://www.formationsrepere.be/
https://www.formationsrepere.be/sinscrire/
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La réanimation cardio-pulmonaire : les bons gestes 

Jeudi 26 novembre 2020 : 9h30-16h30

 

 

Public cible 

Personnel travaillant en institution de soins ou à domicile : directeurs, éducateurs, infirmiers, aides-soignants, 

paramédicaux, administratifs, techniciens, personnel de cuisine. 

Objectifs 

 Se former aux procédures de premiers soins à dispenser lors d’un accident ou de malaise dans l’attente 

des secours. 

 Gérer une hémorragie, faire face à une brûlure, répondre efficacement à un malaise, etc. 

 Réaliser les gestes de réanimation cardio-pulmonaire afin d’optimiser l’attente des secours. 

 Mettre en œuvre un défibrillateur externe automatique. (DEA) 

Programme 

 Mises en situation, jeux de rôle 

 Formation pratique sur mannequin 

 La réanimation cardio-pulmonaire selon les guidelines européens 2015 

 Utilisation d’un défibrillateur externe automatique. (DEA) 

Méthodologie 

Support théorique accompagné de mises en situation sur mannequin pour la RCP, et jeux de rôle. 

Formateur 

Emmanuel Dethy : ambulancier SMUR et sapeur-pompier professionnel, conseiller en prévention, 

formateur en premiers secours et premiers intervenants feu. 

En pratique 

 Date : lundi 23 novembre 2020, de 9h30 à 16h30 

 Adresse : Espace ROC - Formations Repère : Rue du Bosquet 8 Boîte 5 - 1400 Nivelles 

 Prix : 95 € TTC : livret pédagogique et pauses cafés inclus 

 Inscription en ligne : https://www.formationsrepere.be/sinscrire/  

mailto:info@formationsrepere.be
http://www.formationsrepere.be/
https://www.formationsrepere.be/notre-equipe/emmanuel-dethy/
https://www.formationsrepere.be/sinscrire/
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Déclaration anticipée - Droits des patients - 

Demande d’euthanasie 

Lundi 30 novembre 2020 : 9h30-16h30
 

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. 

Public cible 

En institutions ou à domicile : travailleurs sociaux, personnel infirmier, paramédical, éducatif, soignant, 

direction, personnel encadrant. 

Objectifs 

 Expliciter l’application du cadre législatif relatif aux droits des patients au quotidien. 

 Définir le rôle, les responsabilités et champ d’action de la personne de confiance, le mandataire, le 

représentant, l’administrateur. 

 Sensibiliser au projet de soins personnalisé et anticipé. 

 Comment entendre et accompagner une demande d’euthanasie. 

 Connaître la législation sur l’euthanasie. 

 Prendre du recul par rapport à son vécu de soignant face à de telles demandes. 

Programme 

 Expliciter l’application du cadre législatif relatif aux droits des patients au quotidien 

 Le consentement, le refus de soins 

 Le projet de soins anticipé et personnalisé 

 La déclaration anticipée 

 Loi : Droits du patient 

 Rôle et responsabilités : la personne de confiance, le mandataire, le représentant, l’administrateur. 

 Pour le patient incapable d’exercer ses droits ? 

 Législation sur l’euthanasie 

 Processus au départ d’une demande 

Méthodologie 

Rappel théorique et ateliers concrets et pratiques : participation active du groupe. Ateliers basés sur le vécu, 

attentes et connaissances des participants. 

Formateur 

Nathalie Snakkers, infirmière en soins palliatifs, coach-experte en communication et gestion des émotions. 

En pratique 

 Date : lundi 30 novembre 2020, de 9h30 à 16h30 

 Adresse : Espace ROC - Formations Repère : Rue du Bosquet 8 Boîte 5 - 1400 Nivelles 

 Prix : 95 € TTC : livret pédagogique et pauses cafés inclus 

 Inscription en ligne : https://www.formationsrepere.be/sinscrire/  

mailto:info@formationsrepere.be
http://www.formationsrepere.be/
https://www.formationsrepere.be/sinscrire/
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Bonne utilisation de l’échelle de Katz 

Quelles influences sur le profil de dépendance, 

les normes en personnel et la charge de travail ? 

Jeudi 10 décembre 2020 : 9h30-16h30
 

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. 

Public cible 

Personnel travaillant en maison de repos (et de soins) ou à domicile en lien avec l’échelle de Katz : responsable 

du remplissage, du suivi nursing, du suivi administratif et financement. 

Objectifs 

 Conscientiser le personnel sur l’importance de la bonne utilisation de l’échelle de Katz. 

 Initier aux mécanismes de calcul des normes en personnel et le financement. 

 Informer le personnel sur le contexte et le déroulement du contrôle KAPPA. 

Programme 

 L’échelle de Katz : Outil d’évaluation de la dépendance 

 Outil de financement : le forfait qu’est-ce que c’est ? 

 Impact sur le terrain : normes en personnel, plan de soins, charge de travail 

 Règles de suivi administratif 

 Les directives INAMI pour la bonne utilisation de l’échelle de Katz 

 Les directives INAMI pour la bonne utilisation du MMS 

 Mécanismes de contrôle de l’échelle de Katz 

 Déroulement d’un contrôle KAPPA 

 Mécanisme de calcul KAPPA 

 Exercices pratiques d’utilisation de l’échelle de Katz 

 Simulation d’un contrôle KAPPA 

Méthodologie 

Support théorique accompagné d’une réflexion et d’une participation active du groupe, atelier d’exercices pratiques. 

Formateur 

Anne Colignon, infirmière experte en gériatrie, en gestion et direction de maison de repos et de soins. 

Directrice de Formations Repère. 

En pratique 

 Date : jeudi 10 décembre 2020, de 9h30 à 16h30 

 Adresse : Espace ROC - Formations Repère : Rue du Bosquet 8 Boîte 5 - 1400 Nivelles 

 Prix : 95 € TTC : livret pédagogique et pauses cafés inclus 

 Inscription en ligne : https://www.formationsrepere.be/sinscrire/  

mailto:info@formationsrepere.be
http://www.formationsrepere.be/
https://www.formationsrepere.be/sinscrire/
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Secteur Handicap 

Sensibilisation aux troubles du Spectre Autistique 

Mardi 15 décembre 2020 : 9h30-16h30

 

 

Public cible 

Personnel encadrant des personnes présentant de l’autisme. 

Objectifs 

 Mieux comprendre l’autisme. 

 Donner des balises, des guides dans la prise en charge. 

Programme 

 Qu’est-ce que l’autisme ? 

 Comment le diagnostiquer ? Quelles évaluations ? 

 Particularités cognitives et sensorielles 

 Autisme et déficience intellectuelle 

 Quelles interventions ? 

 Le projet institutionnel 

 Recommandations de bonnes pratiques 

Méthodologie 

Théories, vignettes cliniques et participation active du groupe en ateliers. 

Formateur 

Séverine Desmarets : psychologue, gestionnaire pédagogique, responsable de services résidentiels, certifiée 

en double diagnostic et formée en coaching et supervision d’équipe. 

En pratique 

 Date : mardi 15 décembre 2020, de 9h30 à 16h30 

 Adresse : Espace ROC - Formations Repère : Rue du Bosquet 8 Boîte 5 - 1400 Nivelles 

 Prix : 95 € TTC : livret pédagogique et pauses cafés inclus 

 Inscription en ligne : https://www.formationsrepere.be/sinscrire/ 

mailto:info@formationsrepere.be
http://www.formationsrepere.be/
https://www.formationsrepere.be/sinscrire/

