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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/ 
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