
La maison de repos, mon nouveau lieu de travail :
mon rôle, mon implication, mes responsabilités   

Le 11/06/21 en visio conférence  

Public cible
Tous les profils de fonction rencontrés en MR/MRS. Toute personne amenée à débuter un travail en 
institutions pour personnes âgées 

Objectifs
Conscientiser les participants sur l’utilité des
métiers en institutions de soins toutes fonctions confondues
Valorisation, motivation de l’ensemble des fonctions
Avoir des connaissances des principales pathologies liées au vieillissement
Conscientiser sur l’importance de la communication (avec les familles, les résidents, les collègues)
Conscientiser sur les attitudes bienveillantes et empathiques
Donner une approche réaliste du travail auprès des personnes âgées en institution : implication,
responsabilités, les moments difficiles 

Contenu
La personne âgée : notre perception – l’âgisme.
Le vieillissement : impacts sur les fonctions motrices, 
sensorielles, cognitives, affectives.
Les valeurs indispensables : respect, bienveillanceet 
empathie
Sensibilisation à la maltraitance : les dimensions du 
respect
La communication avec les résidents et leurs familles :
sensibilisation à l’assertivité et la CNV
Les relations professionnelles : travailler en équipe

Organigramme et fonctions standards : approche de 
descriptifs de fonction
Le contexte professionnel :
• Un métier d’aide : confiance, estime de soi et 
développement personnel
• Les impondérables : variabilité et continuité des 
horaires, pénibilité physique et émotionnelle
(ergonomie et gestion des moments difficiles)
Notion de secret professionnel, respect de la vie privé 
et réseaux sociaux. 

Méthodologie
Méthodes et ateliers de pédagogies actives pour favoriser les échanges et la motivation à la formation 
continue. Mises en situation avec l’analyse de diverses problématiques et recherche de solutions 

Formateur(s)
Anne COLIGNON Infirmière graduée, une expérience de terrain en soins à domicile et MRS et 15 ans dans 
des postes de management et direction de MRS 

En pratique 
Date : 11 Juin 2021, de 9h30 à 15h30
Adresse :  En visio conférence en fonction de l'évolution de la situation sanitaire

Vous êtes financés par les fonds  FeBi   Inscription en ligne  https://www.fe-bi.org/catalogueformaction
Code session Opérateur F456  
Ou 95 € TTC Inscription en ligne :https://www.formationsrepere.be/sinscrire/
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