
2 

0 

2 
1 

A L’ESSENTIEL 
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Services pour personnes en situation de handicap - Services sociaux 
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Formations Repère 
Rue du Bosquet 8 (bte 5) - 1400 Nivelles 

Formations Repère permet aux gestionnaires d’établissements d’offrir une formation continue à leur personnel. 
 

Reconnaissances et financements par : 
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PRÉSENTATION 

Formations Repère propose des formations, des supervisions, des accompagnements de cadres pour tous les 
services d’aides et de soins en Région Wallonne et à Bruxelles dans : 

 Les services gériatriques 

 Les maisons de repos et de soins MR/MRS 

 Les services d’aides et de soins à domicile 

 Les services pour jeunes et adultes en situation de handicap 

 Les services psychiatriques 

 Les services sociaux 

Un catalogue de formations diversifié dispensées par des formateurs de terrain expérimentés. 

  Les formations chez vous ou en distanciel  
Nous nous déplaçons dans votre site partout en Wallonie et à Bruxelles. 

Certaines thématiques peuvent être proposées en visioconférence sur demande. 

Les formations dispensées se donnent pour des groupes de 9 à 15 personnes. 

Les thématiques peuvent être dispensées soit en ½ journée, soit en journée complète. 
 

👉 Les fiches pédagogiques sont disponibles sur notre site web. 

👉 Demandes d’informations et d’offres : par téléphone, par mail ou en ligne via le formulaire de contact. 

  Les formations chez nous ou en distanciel  

Dans notre espace de formation situé à Nivelles à l’espace ROC – 8 Rue du Bosquet – 1400 Nivelles ou en 

distanciel. 

Nous vous proposons un agenda de formations diversifiées pour toutes les fonctions de vos institutions. 
 

Agenda et inscriptions en ligne sur notre site internet www.formationsrepere.be. 
 

  Supervision, coaching et accompagnement de cadres  
La supervision s’intéresse au fonctionnement professionnel des équipes comme à celui des responsables : 

 Permettre aux équipes de prendre le recul nécessaire à la gestion de situations difficiles 

 Développer des références communes, assurer une cohérence des interventions 

 Aider les professionnels à dégager des options, des pistes de solution 

L’accompagnement et le coaching de cadres : 

 Réflexion sur les pratiques managériales 

 Prendre conscience de ses processus 

 Analyses de situations professionnelles 

 Constructions de nouvelles pistes de résolution de problèmes 

👉 Divers domaines d’intervention et plus d’informations en ligne : 

Supervisions : https://www.formationsrepere.be/services/supervisions/ 

Accompagnement et coaching de cadres : https://www.formationsrepere.be/services/accompagnements-de-cadres/ 

👉 Demandez-nous une offre personnalisée en fonction d’une analyse du contexte 

et une clarification des objectifs poursuivis. 

http://www.formationsrepere.be/
mailto:info@formationsrepere.be
https://www.formationsrepere.be/
http://www.formationsrepere.be/
https://www.formationsrepere.be/services/supervisions/
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  Objectifs et méthodologies de Formations Repère  

 
Adaptés au personnel encadrant, soignant, infirmier, paramédical, éducatif et aussi au personnel non soignant, 

les services d’aides familiales, administratif, d’entretien et de cuisine. 

Une équipe de formateurs expérimentés et issus du terrain qui mettent l’accent sur un travail de mise en 

situation pratique et sur le partage, la reconnaissance et la valorisation du vécu des participants par des 

méthodes de ludopédagogies actives pour : 

 Créer une dynamique d’équipe en favorisant la cohésion et l’implication de chacun 

 Faciliter le changement : l’intervention de personnes externes à l’entreprise favorise l’acceptation des 

nouvelles règles de fonctionnement 

 Mettre en place une organisation rationnelle et efficace 

 Rendre les services autonomes 

Les équipes sont la principale ressource de l’entreprise. 

Leur motivation, leurs compétences et leur implication sont primordiales pour garantir le bien-être des 

résidents. 

Les formations Repère permettent aux gestionnaires d’établissements d’offrir une formation continue à leur 

personnel afin de satisfaire aux exigences :  
 

 

 
Plusieurs formations sont reconnues comme journées de formations continues pour directeurs de 

maisons de repos et de soins et pour l’octroi du complément fonctionnel aux cadres des services 

de santé (financement E2). 

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


info@formationsrepere.be - T : 0498/680 207  

 
Formations Repère - www.formationsrepere.be 

  Equipe de formateurs  
 

Anne COLIGNON – Directrice et coordinatrice 

Infirmière graduée, directrice expérimentée en gestion de MRS. Formée en pédagogie pour adultes. 

 

Alison BARBAIX – Chargée de projet  

Orthopédagogue, éducatrice spécialisée en accompagnement psycho-éducatif. Accompagne les services dans 

l’élaboration de leur plan de formation, l’implémentation d’outils pédagogiques et RH.  

 

Séverine DESMARETS – Coordinatrice pédagogique  

Psychologue, ex gestionnaire pédagogique et directrice, formée en supervision et coaching d’équipe. Certifiée 

en double diagnostic. 

 

Stéphanie ASSELMAN 

Kinésithérapeute et kinésiologue, spécialisée en apaisement des stress physiques et émotionnels. 

 

Gwenaëlle COUTEAUX   

Ergothérapeute, enseignante et superviseuse de stage en Haute École. 

Expérimentée dans le secteur psychiatrique. Spécialisée en médiation. 

 

Rosa CUCCIA 

Psychologue clinicienne, psychothérapeute formée à l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers, 

sexologue, formée à la PTR. Expérience en psychiatrie et avec des personnes qui ont une déficience 

intellectuelle. Certifiée en double diagnostic. 

 

Emmanuel DETHY 

Sapeur-pompier professionnel, ambulancier SMUR. Formateur indépendant en premiers secours. 

 

Brigitte DEVOS 

Bio ingénieur et conseillère en nutrition humaine. 

Enseignante en nutrition auprès de futurs aides-soignants. 

 

Odile GOESSART 

Ergothérapeute, référente démence en psychogériatrie. Certifiée en sophrologie. 

Praticienne agréée en massage sensitif. Formation à l’accompagnement en soins palliatifs en cours. 

 

Gaëtan GUARNERI 

Infirmier gradué, maître de formation pratique en école de soins infirmiers, conseiller en pédagogie. 
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Thomas HOSSELET 

Psychologue clinicien, superviseur et coach à destination de professionnels de la santé. 

Expérimenté dans le secteur de la santé mentale : handicap et double diagnostic. 

Expérimenté en pratiques managériales, organisations institutionnelles et intelligences collectives. 

 

Annick HUMBLET 

Psychologue en neurologie et neurogériatrie pour le diagnostic et suivi psycho-cognitif des patients. 

 

Virginie MICHEL 

Kinésithérapeute, spécialisée en prévention des troubles musculo-squelettiques dans le port de charges. 

 

Sylviane MOYSES 

Diététicienne et formatrice, expérimentée en gériatrie. 

 

Adélie NINOVE 

Logopède et formatrice, expérimentée en revalidation et neurologie. 

 

Rosalie NIWA 

Psychologue et référente démence en MRS. 

 

Karin OMYLINSKY 

Educatrice spécialisée et référente pour la démence. 

 

Elisabeth SIMON 

Infirmière en santé communautaire, sciences de la famille et de la sexualité. 

Formée en sexologie clinique. 

 

Nathalie SNAKKERS 

Infirmière spécialisée en soins palliatifs. Formée en communication, coaching et supervision d’équipes. 

 

Astrid VAN MAELE 

Infirmière de formation, formée en coaching (ICF), formée à la Communication Non-violente. 

Certifiée de l’académie du burn out. 
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LISTE DES FORMATIONS DISPONIBLES CHEZ VOUS 
Reconnaissances et financements par : 

 

 

 

 

  Agréé chèques formations en Wallonie Finançable via le catalogue FormAction (ex APEF-FeBi) 
 

 

1. La personne âgée : qu’est-ce qui fonctionne moins bien ? 

2. Respect et bientraitance dans l’accompagnement 

3. Respect et bientraitance : ateliers pratiques 

4. Projet de vie institutionnel, individuel et histoire de vie pour unités spécifiques : au cœur d’une démarche 
qualité  

5. Le projet de vie pour unités spécifiques 

6. Le projet individuel et l’histoire de vie pour unités spécifiques 

7. Accompagnement des personnes âgées atteintes de troubles cognitifs majeurs : mieux comprendre pour 
mieux accompagner  

8. Sensibilisation à l’accompagnement des personnes âgées présentant de troubles cognitifs majeurs 

9. Ateliers d’accompagnement quotidien des personnes atteintes de troubles cognitifs majeurs 

10. Donner du sens aux troubles du comportement chez la personne âgée 

11. Troubles du comportement : un chariot d’activités utiles 

12. Sens et enjeux du refus de soin : comprendre pour mieux agir 

13. Démence et comportements sexuels désinhibés : mieux comprendre pour mieux agir 

14. Les soins palliatifs chez la personne atteinte de démence 

15. Evaluation de la douleur chez la personne non communicante 

16. Les profils psychiatriques rencontrés en institution 

17. Psychiatrie et gériatrie : une cohabitation difficile ! 

18. Syndrome de glissement chez la personne âgée 
 

19. Le deuil blanc 
 

20. Le vieillissement de la personne handicapée mentale 

21. Politique de non-contention en maisons de repos et soins  

MODULE GERIATRIE, PSYCHOGERIATRIE, DEMENCE ET NEUROLOGIE 

http://www.formationsrepere.be/
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22. Vie affective, relationnelle, amoureuse et sexuelle des aînés : un plaisir défendu ? 
 

23.  Gestion de la sexualité entre résidents : éthique et consentement 
 

24.  Les troubles du langage et de la parole : quand les mots font défaut ! 

25. L’alimentation chez la personne âgée : allier plaisir et besoins nutritionnels 

26. Troubles de la déglutition : aides et adaptations pour des prises alimentaires sécurisées 

27. Les textures : goût, plaisir et besoins nutritionnels 

28. Pas à pas pour éviter les chutes chez les aînés  

29. Comment motiver les résidents à s’impliquer dans la vie de l’institution ? 

30. Eveil sensoriel dans l’accompagnement : sensibilisation Snoezelen et techniques de « massage minute » 

31. Les urgences gériatriques : les bons réflexes  
 

 

 
Toutes ces formations peuvent être financées par le Fonds ISAJH 

 

1. Double Diagnostic (module complet en 3 journées) 

2. Les principaux troubles mentaux associés à une déficience intellectuelle 

3. Les troubles graves du comportement chez les personnes à Double Diagnostic 

4. Les sanctions pédagogiques : ça marche ? 

5. Gestion des agressions verbales et physiques des bénéficiaires 

6. Accompagnement à l’élaboration des projets éducatifs individuels (module complet en 3 journées)  

7. Le projet individuel : sensibilisation 

8.  Être référent : ça s’apprend ! 

9. La personne en situation de handicap : apprendre à mieux la connaître 

10. Le vieillissement de la personne handicapée mentale 

11. Vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap : un plaisir défendu ? 
 

12. Gestion de la sexualité entre résidents : éthique et consentement 
 

13. Favoriser la bientraitance des personnes en situation de handicap 
 

14. Détecter les signes de maltraitance des personnes en situation de handicap 
 

15. Les troubles du langage et de la parole : quand les mots font défaut ! 
 

16. Troubles de la déglutition : aides et adaptations pour des prises alimentaires sécurisées 

17. L’alimentation : allier plaisir et besoins nutritionnels 

MODULE HANDICAP : METHODES ET OUTILS D’INTERVENTION SPECIFIQUE 

http://www.formationsrepere.be/
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18. Les textures : goût, plaisir et besoins nutritionnels 

19. Initiation au nursing dans les soins de base 

20. Hygiène, infections et mesures d’isolement institution  

21. Eveil sensoriel dans l’accompagnement : sensibilisation Snoezelen et techniques de « massage minute » 
 

22.   Quelles activités porteuses de sens pour mes bénéficiaires ? 
 

 
1. L’écriture professionnelle dans les soins, c’est essentiel !  

2. Hygiène, infections et mesures d’isolement en institution   

3. Une bonne piqûre de rappels : prévention, surveillance, soins infirmiers 
 

4. Les urgences gériatriques : les bons réflexes  

5. Prévention et soins de plaies  

6. Bonne utilisation de l’échelle de Katz, contrôle Kappa : comment s’y préparer ? 
 
 

 

1. Les soins palliatifs (module complet en 3 journées)  

2. La gestion des symptômes en fin de vie 

3. Les différentes échelles utiles en fin de vie 

4. La déclaration anticipée et la demande d’euthanasie 

5. Nos résistances face à la fin de vie : osons en parler 

6. Les soins palliatifs chez la personne atteinte de démence 

7. Evaluation de la douleur chez la personne mal communicante 

8. Résidents et soignants : gestion de deuils multiples 

9. Le terrible moment de l’annonce 
 

10. Le deuil blanc 

MODULE NURSING 

MODULE SOINS PALLIATIFS 

http://www.formationsrepere.be/
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1. Secourisme de base : les bons réflexes 

2. Secourisme : RCP + DEA  

3. Les urgences gériatriques : les bons réflexes  

4. Prévention incendie et évacuation  

5. Prévention incendie et utilisation des moyens d’extinction 

6. Ergonomie et manutention : des mots sur des maux !  

7. Sensibilisation à la manutention manuelle de charge (spécifique personnel technique) 
 

8. Comment bien installer son poste de travail sur écran ? 
 
9. L’hygiène, de la cuisine à l’assiette 

 

 

 

1. L’épuisement professionnel : des mots sur des maux 

2. Le sentiment d’impuissance chez les soignants 

3. Le terrible moment de l’annonce 

4. La communication violente pour tous 

5. Conflits en équipe : en parler de manière constructive 

6. Jeunes et moins jeunes : travaillons ensemble 

7. Comment motiver les résidents à s’impliquer dans la vie de l’institution ? 

8. Les familles dites « exigeantes » : interagir pour prévenir les conflits et l’agressivité 
 

9.  Les réseaux sociaux au boulot : bienfaits et dérives 
 
10. Communication de crise et soutien émotionnel aux équipes 
 
11. Prendre soin de soi quand j’ai tant pris soin des autres 
 
12. Les influences positives sur notre travail 

 

MODULE ERGONOMIE, SECOURISME, PREVENTION INCENDIE ET HYGIENE 

MODULE COMMUNICATION ET GESTION DU STRESS 

http://www.formationsrepere.be/
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*Disponibles en accompagnement de cadres ou supervision d’équipes 

 

1. Mon équipe et moi : quelle posture adopter pour mieux collaborer ? * 
 

2. Les personnalités compliquées dans mon équipe* 
 

3. Des réunions multidisciplinaires efficaces 
 

4. La motivation en action : une équipe motivée pour une communication constructive* 
 

5. Jeunes et moins jeunes : travaillons ensemble* 
 

6. L’écriture professionnelle dans les soins, c’est essentiel  
 

7. Bonne utilisation de l’échelle de Katz, contrôle Kappa : comment s’y préparer ? 
 

8. La déclaration anticipée et la demande d’euthanasie 
 

9. Plan de formation : accompagnement à l’élaboration et demande de subsides 

 
10. Plan de formation : sensibilisation 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les modalités et fiches pédagogiques sont disponibles en ligne 

www.formationsrepere.be 

MODULE MANAGEMENT, ORGANISATION, NORMES ET LEGISLATION 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

MODULE GERIATRIE, PSYCHOGERIATRIE, DEMENCE ET 
NEUROLOGIE 



 

Formations Repère – www.formationsrepere.be – info@formationsrepere.be – T 0498/680207 

La personne âgée : qu’est-ce qui fonctionne moins 

bien ? 

 

Public cible 

Personnel travaillant en institutions de soins ou à domicile : infirmiers, paramédicaux, personnel soignant, 

personnel éducatif, référent démence, aides familiales, garde malade, équipe dirigeante. 

Objectifs 

 Conscientiser les professionnels sur le fait qu’une personne âgée est un individu à part entière, une 

personne unique 

 Comprendre et connaître les troubles et les besoins particuliers liés au vieillissement 

 Sensibiliser le personnel à la recherche de solutions pour accompagner les personnes âgées en 

préservant leur estime et leur dignité 

Contenu 

Détermination des différentes fonctions qui caractérisent une personne âgée : 
fonction physiologique : la marche, le sommeil, l’alimentation (dénutrition, le besoin de boire: la 

déshydratation, le besoin d’éliminer : l’incontinence) 
fonction cognitive : fonctions réceptives, l’attention, mémoire sensorielle, à court terme, à long 

terme, raisonnement, langage, évolution avec l’âge, accompagnement par le soignant 
fonction sensorielle : pathologies liées à la vieillesse et accompagnement (la vue, l’audition, le goût, 

l’odorat, le toucher)  
fonction affective : dépression, suicide, syndrome de glissement, alcoolisme 

Mises en situation avec l’analyse de divers profils de personnes 
 

Méthodologie 

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

Formateur(s) 

Colignon Anne, Omylinski Karin, Niwa Rosalie, Odile Goessaert. 

En pratique  

Chez vous en groupe de 9 à 15 participants 

En 1/2 journée   

Prix : 575 €*  

ou 

1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques 

Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même 

formateur 

*Prix TVAC et hors frais de déplacement 

Thématiques complémentaires en journée complète  

02 Respect et bientraitance dans l’accompagnement 
03 Respect et bientraitance de la personne âgée : atelier pratique 
08 Sensibilisation à l’accompagnement des personnes âgées souffrant de démence   

http://www.formationsrepere.be/
mailto:info@formationsrepere.be
https://www.formationsrepere.be/respect-et-bientraitance-de-la-personne-agee/
https://www.formationsrepere.be/respect-et-bientraitance-de-la-personne-agee-atelier-pratique-new/
https://www.formationsrepere.be/sensibilisation-a-laccompagnement-des-personnes-agees-souffrant-de-demence/


Respect et bientraitance dans l’accompagnement
de la personne âgée 

Cette formation propose de fournir une boîte à outils d’actions quotidiennes pour la qualité de vie de la
personne habitant en institution et des professionnels y travaillant.

Pas de recette, mais une réflexion « tous ensemble », une manière d’être, d’agir et de dire !!

Public cible
Personnel travaillant en institutions de soins  : infirmiers, paramédicaux, personnel soignant, personnel 
éducatif, référent démence, aides familiales, garde malade, équipe dirigeante.

Objectifs
 Conscientiser les professionnels travaillant en institution de soins sur les différents aspects de la 

maltraitance pouvant être rencontrés
 Sensibiliser les professionnels au respect de la personne âgée dans l’accompagnement au quotidien
 Soutenir les professionnels dans un accompagnement bientraitant de la personne et d’eux-mêmes 
 Amener les équipes à être agents de la prévention de la maltraitance

Contenu
Le respect de la personne âgée
Définitions et types de maltraitance
Les dimensions du respect
Soigner avec bientraitance, comment répondre aux 
besoins par rapport :

• aux fonctions cognitives,

• aux fonctions sensorielles,
• aux difficultés liées à la vieillesse,
• aux troubles mentaux.

Bientraitance, de quoi parle-t-on ? 
Mises en situation, analyse de diverses 
problématiques et recherche de solutions

Méthodologie
Support théorique accompagné d’une réflexion et d’une participation active du groupe.
Analyse de situations de terrain.

Formateur(s)
Omylinski Karin, Goesaert Odile, Niwa rosalie.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée  
Prix : 575 €* 
ou 1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
01 La personne âgée : qu’est-ce qui fonctionne moins bien ?
03 Respect et bientraitance de la personne âgée : ateliers pratique  s  
08 Sensibilisation à l’accompagnement des personnes âgées présentant   un vieillissement   
cognitif difficile

Formations Repère – www.formationsrepere.be – info@formationsrepere.be – T 0498/680207
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Respect et bientraitance : ateliers pratiques

« Vis ma vie de résident » : si on plaçait enfin le résident au centre de nos actions ?

Public cible
Personnel travaillant en institution de soins : infirmiers, aides-soignants, paramédicaux, personnel 
administratif, d’entretien, hôtelier, technique.

Objectifs
 Favoriser la bientraitance envers les personnes aînées
 Conscientiser les professionnels travaillant en institution de soins sur les différents aspects de la 

maltraitance pouvant être rencontrés en les mettant dans des situations de vies réelles des habitants
 Identifier les bonnes pratiques
 Amener les équipes à faire preuve d’empathie, à être « agents » de bientraitance

Contenu

Exercices permettant au professionnel de vivre ce qu’une personne vit lorsqu’elle est atteinte de troubles 
cognitifs majeurs
Faire expérimenter aux participants les troubles cognitifs, sensoriels, moteurs, affectifs…que vit la personne.
Expérimenter l’acceptation de soin… je m’adapte, j’accompagne

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

Echanges de pratiques professionnelles, mises en situations pratiques.

Formateur(s)
Omylinski karin, Goesaert Odile, Niwa Rosalie.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée  
Prix : 575 €* 
ou 1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
01 La personne âgée : qu’est-ce qui fonctionne moins bien ?
02 Respect et bientraitance dans l’accompagnement
08 Sensibilisation à l’accompagnement des personnes âgées présentant un vieillissement 
cognitif difficile 
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Le projet de vie institutionnel, individuel et histoire
de vie pour unités spécifiques : au cœur d’une

démarche qualité

Quel projet de vie institutionnel mettre en œuvre pour permettre aux personnes âgées d’habiter dans un
lieu de vie ?

Comment accueillir et accompagner les personnes atteintes de troubles cognitifs majeurs ?
Une rencontre entre un projet propre à la personne, son histoire de vie et un projet propre à chaque

institution.
Public cible
Infirmiers, paramédicaux, personnel soignant, personnel éducatif, référent démence, équipe dirigeante. 
Personnel impliqué dans la réflexion, la mise en application, l’élaboration, le suivi et l’évaluation de la qualité
de la prise en charge de personnes ayant des troubles cognitifs majeurs.

Objectifs
 Répondre au cadre légal en matière de projet de vie institutionnel et individuel 
 Clarifier et définir les valeurs, missions et orientations du projet de vie institutionnel
 Identifier et réfléchir à l’orientation du projet de vie spécifique : porter un regard réflexif sur la
                pratique dans les unités spécifiques
 Appliquer et utiliser l’histoire de vie en institution pour mieux répondre aux besoins individuels des
                personnes dès l’accueil
 Concevoir et utiliser les outils que sont le projet de vie institutionnel, individuel et l’histoire de vie 
 Promouvoir l’individualisation dans l’accompagnement 
 Mettre en œuvre une démarche qualité au sein de son service en utilisant les outils vus en formation

Contenu
Jour 1

 Démarche qualité
Introduction : un outil pour définir la qualité de vie au
sein de la maison de repos et de soin 

 Le projet de vie institutionnel 
Définition, vision, mission, valeurs
Contenu, objectifs et actions prioritaires
Les différents acteurs impliqués
Un moteur d’entreprise 

Construction et applications pratiques 
Evaluation : objectifs, étapes, outils

 Démarche d’amélioration continue
Les principes fondamentaux et clefs de réussite

Jour 2
 L’histoire de vie 

Définition, finalités, contenu 
Outils pour le recueil des données
Quelques règles à respecter

 Le projet individuel en unités spécifiques
Cadre légal, définition, objectifs, contenu

Comment le construire pour mieux répondre aux 
besoins de la personne avec vieillissement cognitif 
difficile ?
Faciliter sa mise en place au sein de l’institution : des 
outils et méthodes appropriées pour illustrer 
l’identité, les habiletés et les projets de la personne
Les étapes de réalisation et d’actualisation
Les moyens de le “faire vire” en institution

Méthodologie

Support théorique et ateliers participatifs : construire une ébauche d’un projet de vie “modèle”.
Méthode de pédagogie active, mises en pratiques et participation active du groupe.
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Formateur(s)
Omylinsky Karin, Goesaert Odile.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants  
En 2 journées – Formation agréée CHEQUE-FORMATION
Prix : 1750 €* ou 1 Chèque formation/participant/heure
ou 
contenu à la carte en 1/2 journée en fonction des besoins institutionnels.
Prix : 575 €*
* Prix TVAC et hors frais de déplacement
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Le projet de vie institutionnel pour unités
spécifiques

Public cible
Personnel travaillant en maison de repos et de soins : tous les professionnels.

Objectifs
 Conscientiser les professionnels de l’évolution des structures
 Clarifier et définir les valeurs, missions et orientations du projet de vie institutionnel
 Identifier et réfléchir à l’orientation du projet de vie spécifique : porter un regard réflexif sur la 

pratique
 Renforcer la cohérence des équipes et l’ajustement des pratiques
 Encourager les réflexions sur les approches mises en œuvre et les enrichir pour mieux répondre aux 

besoins
 Assurer le maintien de l’identité de la personne accueillie
 Identifier le projet de vie individuel
 Travailler ensemble dans la même direction

Contenu
 Le projet de vie institutionnel : définition, vision, mission, valeurs
 Présentation du contenu et de l’objectif du projet de vie institutionnel : un outil pour définir la qualité de vie 
au sein de la maison de repos et de soin
 Détermination des différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet
 Un moteur d’entreprise : notion de vie, notion de soin
 Un point particulier : quels outils spécifiques pour répondre aux besoins de la personne âgée avec   
vieillissement cognitif difficile
 Accompagner aujourd’hui, sensibilisation à l’histoire de vie

Méthodologie
Support théorique et ateliers participatifs : construire une ébauche d’un projet de vie “modèle”.

Formateur(s)
Omylinski Karin, Goesaert Odile.

En pratique
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée  
Prix : 575 €* 
ou
1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
06 Le projet de vie individuel et l’histoire de vie en unités spécifiques
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Le projet individuel et l’histoire de vie en unités
spécifiques

Public cible
Personnel travaillant en institution de soins : infirmiers, aides-soignants, paramédicaux et personnel non 
soignant, administratif, entretien, hôtellerie.

Objectifs
 Définir et comprendre la démarche de l’histoire de vie et sa finalité
 Appliquer et utiliser l’histoire de vie en institution pour mieux répondre aux besoins individuels dès 

l’accueil
 Identifier le projet individuel, personnalisé de chaque aîné, en particulier le projet de vie pour la 

personne fragilisée
 Concevoir et utiliser un outil ludique adapté, faire émerger les éléments clés : de l’histoire de vie, des

besoins “d’aujourd’hui”, mettre la personne au centre de son projet de vie
 Renforcer la cohérence et l’ajustement des pratiques
 Individualiser l’accompagnement pour l’épanouissement des soignants-soignés

Contenu
Le processus d’accueil, implication de la personne, des proches et des professionnels
L’histoire de vie : comment connaître les évènements importants de l’histoire, les intérêts et les habitudes 
de la personne accueillie
Les principes du projet personnalisé et plus particulièrement le projet de la personne fragilisée : contenu, 
étapes de mise en application, son impact au long cours
Comment construire un projet personnalisé pour mieux répondre aux besoins de la personne avec 
vieillissement cognitif difficile
Comment proposer une méthode appropriée pour illustrer l’identité, les habiletés et les projets de la 
personne
Comment réaliser, actualiser un outil de communication et le “faire vire” en institution

Méthodologie
Méthode interactive, mises en pratiques et participation active du groupe.

Formateur(s)
Omylinski Karin, Goesaert Odile.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée  
Prix : 575 €* 
ou
1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
05. Le projet de vie institutionnel pour unités spécifiques
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Accompagnement des personnes âgées atteintes 

de troubles cognitifs majeurs : mieux comprendre 

pour mieux accompagner 
 

 L’accompagnement des personnes atteintes de démence peut démunir les professionnels. 
Comment faire face au vieillissement cérébral complexe ? 

Cette formation propose des clefs pour développer un savoir-faire et un savoir-être spécifique auprès  
des personnes présentant des troubles cognitifs majeurs. 

Public cible 

Personnel travaillant en institutions de soins ou à domicile : infirmiers, paramédicaux, personnel soignant, 

personnel éducatif, référent démence, aides familiales, garde malade, équipe dirigeante. 

Objectifs 

 Appréhender, comprendre et faire face aux personnes âgées souffrant de démence  

 Connaître les différentes méthodes d’accompagnement adaptées aux personnes s 

 Développer les outils d’intervention adaptés et adopter une attitude sécurisante et humaine dans 
l’accompagnement de ces personnes  

 Utiliser un langage adapté pour faciliter le travail des soignants lors des actes techniques 

 Améliorer l’accompagnement des situations difficiles  
 

Contenu 

Jour1 
➢ État confusionnel et démence : la différence  
➢ Présentation des différents types de 

démences et clefs de compréhension des 
différents symptômes  

➢ Vers un prendre soin quotidien adapté, 
aperçu de différentes méthodes 
d’accompagnement  

➢ Les enjeux de la communication : 
recommandations de bonnes pratiques. 
Attitudes méthodes et techniques de 
communication  

Jour 2 
➢ Les troubles du comportement  

De quoi parle-t-on ?  
Approche des diagnostics différentiels 
S’interroger sur le sens : mieux comprendre pour 
mieux (ré)agir     
Approche des causes neuropsychologiques des 
troubles du comportement  
Pistes sur les attitudes facilitatrices à mettre en 
place  

➢ Un chariot d’activités utiles 
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  
Un éventail d’activités flash, un chariot pratique 
 

Méthodologie 

Apport théorique accompagné d’ateliers de pédagogie active, échange d’expériences, réflexions et 
participation active du groupe.  
 

Formateur(s) 

Omylinski Karin, Goesaert Odile, Niwa Rosalie. 
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En pratique  

Chez vous en groupe de 9 à 15 participants   
En 2 journées – Formation agréée CHEQUE-FORMATION 

Prix : 1750 €* ou 1 chèque Formation /participant /heure  

ou  
contenu à la carte en 1/2 journée en fonction des besoins institutionnels 
Prix : 575 €* 
* Prix TVAC et hors frais de déplacement 
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Sensibilisation à l’accompagnement des personnes
âgées présentant des troubles cognitifs majeurs  

Couramment nommée « maladie d’Alzheimer» ou démence , ce vieillissement cérébral cognitif reste
complexe tant à comprendre qu’à gérer au quotidien.  

Cette formation fournit des réponses pour mieux accompagner ces personnes.

Public cible
Personnel travaillant en institutions de soins ou à domicile : infirmiers, paramédicaux, personnel soignant, 
personnel éducatif,  aides familiales, garde malade, équipe dirigeante.

Objectifs
 Informer des différentes formes de démences appelées couramment « maladie d’Alzheimer »
 Sensibiliser les professionnels sur les différentes méthodes d’accompagnement adaptées 
 Amener les professionnels à adopter une attitude sécurisante et humaine dans l’accompagnement 

de ces personnes

Contenu
État confusionnel et maladies de type Alzheimer : la différence
Présentation des différents types de maladies : comprendre les différents symptômes et leurs impacts sur le 
fonctionnement de la personne dans la vie de tous les jours
Vers un prendre soin quotidien adapté, aperçu de différentes méthodes d’accompagnement :
l’écoute active, la validation, la réminiscence, l’humanitude et aussi 
créer un cadre de vie sécurisant,des activités adaptées,une alimentation adaptée.

Méthodologie
Alternance de théorie et d’exercices de réflexion.
Echanges à partir de situations vécues et apportées par les participants, travaux en groupe.

Formateur(s)
Omylinski Karin, Goesaert Odile, Niwa Rosalie.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée  
Prix : 575 €* 
ou 1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
01 La personne âgée : qu’est-ce qui fonctionne moins bien ?
02 Respect et bientraitance dans l’accompagnement
03 Respect et bientraitance dans l’accompagnement : ateliers pratiques
09 Ateliers d’accompagnement quotidien des personnes atteintes de troubles cognitifs majeurs
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Ateliers d’accompagnement quotidien des
personnes atteintes de troubles cognitifs majeurs

Cette formation propose de fournir aux intervenants des réponses simples et applicables par chacun.
Une boîte à outils à intégrer dans toutes les activités de la vie quotidienne. 

Pour un prendre soin journalier adapté de ces personnes.

Public cible
Personnel travaillant en institution de soins ou à domicile : infirmiers, aides-soignants, paramédicaux et 
personnel non soignants, administratif, entretien, hôtellerie.

Objectifs
 Réfléchir sur la démarche d’accompagnement
 Mieux comprendre les troubles du comportement et leur donner du sens
 Reconnaître l’effet de la relation avec la personne atteinte et ajuster son attitude
 Aider concrètement à affronter des problèmes rencontrés dans la vie quotidienne
 Expérimenter des techniques de communication, une boîte à outils pour initier et maintenir la 

communication
 Proposer des outils pertinents facilitant l’accompagnement de situations réelles

Contenu
“Partenaire de vie dans la vie quotidienne”, s’impliquer, s’ajuster : recommandations de bonnes pratiques
Des clés de communication à mettre en pratique
Des attitudes de soin : comment répondre, agir dans les moments forts
Des guides du prendre soin

Méthodologie

Basé sur le vécu, les attentes et une participation active des participants.
Ateliers pratiques à partir des situations concrètes de terrain.

Formateur(s)
Omylinski Karin, Goesaert Odile.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée  
Prix : 575 €* 
ou 1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
08 Sensibilisation à l’accompagnement des personnes âgées présentant   des troubles cognitifs   
majeurs
10 Donner un sens aux troubles du comportement chez la personne âgée
11 Troubles du comportement : un charriot d’activités utiles
12 Sens et enjeux du refus de soin : comprendre pour mieux réagir
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Donner du sens aux troubles du comportement
chez la personne âgée

Les troubles du comportement révèlent une souffrance chez leurs auteurs mais aussi ils perturbent le
travail des soignants. Comment les comprendre afin d’agir de la manière la plus juste pour chacun ?

Public cible
Personnel travaillant en institution de soins : infirmiers, aides-soignants, paramédicaux et personnels non 
soignants, administratif entretien, hôtellerie.

Objectifs
 Sensibiliser aux conséquences des troubles du comportement
 Avoir des pistes pour diminuer ou éviter les troubles du comportement
 Pouvoir gérer de façon bientraitante les comportements perturbateurs
 Pouvoir choisir la bonne attitude en fonction de la personne et des circonstances

Contenu
Les différents troubles du comportement
La médication
La prise en charge non médicamenteuse (trucs et astuces)
Méthodes pour rechercher les causes des comportements déroutants
Liens entre souffrance et troubles du comportement
Outils de mesure, d’analyse et de communication

Méthodologie
Méthode participative basée sur l’expérience des participants pour co-construire un panel de solutions 
adaptées.
Apport théorique et réflexion de groupe amenant des pistes pour mieux choisir parmi ce panel. 
Exercice à l’utilisation de certains outils et débriefing en groupe.

Formateur(s)
Niwa Rosalie, Omylinski Karin, Goesaert Odile.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée  
Prix : 575 €* 
ou 1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
09 Ateliers d’accompagnement quotidien des personnes atteintes de troubles cognitifs majeurs
11 Troubles du comportement : un charriot d’activités utiles
12 Sens et enjeux du refus de soin : comprendre pour mieux réagir
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Troubles du comportement : un chariot d’activités
utiles

L’agitation des personnes âgées atteintes de troubles cognitifs majeurs est une manifestation perturbante
aussi bien pour la personne elle-même que pour les professionnels. 

Comment faire ? Que faire ? 
Cette approche vise à rassurer, apaiser la personne par une stimulation plaisante.

Public cible
Personnel travaillant en institution de soins ou à domicile.
Tous les professionnels confrontés à des situations difficiles de troubles du comportement.

Objectifs
 Faciliter l’accompagnement au quotidien des situations difficiles
 Changer de regard sur les troubles du comportement
 Redonner de la signification aux activités : découvrir des activités qui ont du sens
 Acquérir un éventail d’activités flash
 Être capable de mettre en place un chariot pratique d’urgence en développant des réponses 

originales, créatives, adaptées à chaque personne particulière

Contenu
L’approche non médicamenteuse, une alternative positive aux médicaments.
Des activités variées pour soigner, une réponse aux besoins des personnes et des professionnels.
Des principes d’intervention à retenir face à l’agitation verbale et psychomotrice.
Un éventail d’activités flash, choisir une activité qui apaise

Méthodologie
Apports théoriques et exercices pratiques.
Interactivité, analyse de situations vécues dans l’institution.

Formateur(s)
Omylinski Karin, Goesaert Odile, Niwa Rosalie.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée  
Prix : 575 €* 
ou 1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
09 Ateliers d’accompagnement quotidien des personnes atteintes de troubles cognitifs majeurs
10 Donner un sens aux troubles du comportement chez la personne âgée
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Sens et enjeux du refus de soin : comprendre pour
mieux réagir

Le refus de soin : Abandonner ? Forcer ? Négocier ? Convaincre ? Quelle attitude adopter ? Et comment ?

Public cible
Personnel travaillant en institution de soins : infirmiers, aides-soignants, paramédicaux et personnels non 
soignant, administratif, entretien, hôtellerie.

Objectifs
 Comprendre le sens de différents types de refus
 Mener à bien une réflexion d’équipe quant à l’attitude à adopter face au refus
 Se sentir moins démuni face au refus
 Eviter la maltraitance
 Acquérir des outils pour ne pas s’arrêter au « non »

Contenu
Les significations du refus
Les caractéristiques du refus
Le soignant face au refus et le refus dans la relation de soins
Démarche d’analyse du refus
Notions de bientraitance
Situations pratiques : refus d’alimentation, refus de la toilette, refus d’un traitement médical, situations 
apportées par les participants

Méthodologie
Explication des situations apportées par le groupe par un support théorique.
Mises en situations.
Réflexions et débats autour de cas vécus par les participants et cas apportés par la formatrice.

Formateur(s)
Niwa Rosalie, Omylinski Karin, Goessaert Odile

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée  
Prix : 575 €* 
ou 1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
Donner un sens aux troubles du comportement chez la personne âgée
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Démence et comportements sexuels désinhibés :
mieux comprendre pour mieux agir

Malgré les changements dans la façon de penser la sexualité, persistent encore certains tabous faisant de
la sexualité un sujet délicat. En découle la difficulté d’accompagner et d’encadrer les comportements

sexuels complexes et inappropriés qui peuvent résulter des démences.
Les comportements sexuels inappropriés peuvent être troublants pour les aidants proches et représenter

un défi pour le personnel d’institution. 

Public cible
Directions, personnel encadrant à domicile ou personnel travaillant en institution de soins : infirmiers, aides-
soignants, paramédicaux, personnel éducatif, administratif, d’entretien, hôtelier et technique.

Objectifs
Au terme de la formation, les participants seront sensibilisés aux comportements sexuels désinhibés et 
préparés à réagir de façon adéquate face à ceux-ci. 

Contenu
La sexualité des personnes âgées

Les représentations et les croyances au sujet de la sexualité

Les conséquences des troubles cognitifs et psychiatriques sur le comportement sexuel

Les comportements sexuels désinhibés et compliqués

Les soignants, les aidants proches et les familles face à la sexualité

L’institution face à la sexualité

Les outils : Comment réagir face à une situation qui pose question ou/et problème

Méthodologie
Support théorique et apports ludiques d’outils accompagnés d’une réflexion et d’une participation active du 
groupe via des mises en situation et des études de cas.

Formateur(s)
Simon Elisabeth

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée  
Prix : 575 €* 
ou 1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
Vie affective, relationnelle, amoureuse et sexuelle de nos aînés     : un plaisir défendu ?  
La vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap : un plaisir défendu ?
Gestion-de-la-sexualite-entre-residents-ethique-et-consentement
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Les soins palliatifs chez la personne atteinte de
démence

Beaucoup méconnaissent les symptômes d’entrée dans la phase terminale de la maladie chez les
personnes atteintes de démence. Mieux connaître ces symptômes, c’est anticiper des situations délicates
et garantir plus de bien-être pour le résident et ses proches et plus de sérénité pour les équipes de soin.

Public cible
Pré requis : sensibilisation à la prise en charge de la démence et/ou sensibilisation aux soins palliatifs.
Personnel travaillant en institution de soins : infirmiers, aides-soignants, paramédicaux 

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

palliatifs adaptés
 Réduire les conflits avec les familles dans la prise en charge de la personne démente en fin de vie
 Connaître les aspects légaux

Contenu
Les symptômes de la phase sévère de la maladie 
d’Alzheimer
Les particularités de la démence en soins palliatifs :

• 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 :
Parcours du malade et sa famille avant la fin de vie ?
Les relations en fin de vie et le deuil ?
Aspects légaux :

• déclaration anticipée
• les personnes dites « inaptes »
• euthanasie et démence

Méthodologie
Réflexion et partage sur notre vécu en tant que professionnel à l’aide de supports (par ex photolangage).

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

Formateur(s)
Niwa Rosalie, Snakkers Nathalie.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée  
Prix : 575 €*  ou 1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
L’évaluation de la douleur chez la personne mal communicante
La gestion des symptômes en fin de vie
Les différentes échelles d’évaluation utiles en fin de vie
La déclaration anticipée et la demande d’euthanasie
Le terrible moment de l’annonce (sp)
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Evaluation de la douleur chez la personne non
communicante

Il est prouvé que la douleur est très largement sous-diagnostiquée chez la personne démente. Il en résulte
non seulement de la souffrance physique et psychologique mais aussi des troubles du comportement, des

demandes incohérentes du résident et de sa famille et un sentiment d’impuissance chez le soignant. La
maîtrise de certaines méthodes amène plus de cohérence dans la prise en soin.

Public cible
Personnel travaillant en institutions de soins ou à domicile : infirmiers, paramédicaux, personnel soignant, 
personnel éducatif, référent démence, aides familiales, garde malade, équipe dirigeante.

Objectifs
 Comprendre l’intérêt d’évaluer la douleur selon le modèle biopsychosocial
 Réfléchir sur une démarche juste d’évaluation de la douleur chez les personnes mal communicantes

Contenu
La douleur : les idées reçues et les obstacles chez le personnel de soins
L’intérêt d’évaluer la douleur selon le modèle biopsychosocial
Perception de la douleur et sa signification : la somatisation
Les échelles de la douleur et leurs utilisations
Réflexion sur une démarche juste d’évaluation de la douleur chez les personnes mal communicantes

Méthodologie
Remise en question des croyances sur la douleur.

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

Exercices d’analyse de situations vécues dans l’institution.

Exercices à l’utilisation des outils (sur base de cas cliniques, photos, vidéos)

Formateur(s)
Niwa Rosalie, Snakkers Nathalie.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée  
Prix : 575 €*  ou 1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
Les soins palliatifs chez la personne atteinte de démence
La gestion des symptômes en fin de vie
Les différentes échelles d’évaluation utiles en fin de vie
La déclaration anticipée et la demande d’euthanasie
Le terrible moment de l’annonce 
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Les profils psychiatriques rencontrés en institution

Public cible
Personnels travaillant en institution de soins : infirmiers, aides-soignants, paramédicaux.

Objectifs
 Informer les professionnels travaillant en institution de soins des différents profils psychiatriques 

pouvant être rencontrés
 Connaître les principales pathologies psychotiques et leurs symptômes
 Avoir quelques notions de base en pharmacologie associés à ces pathologies
 Avoir quelques clés dans l’accompagnement pour faire face aux troubles du comportement

Contenu
Classification des pathologies névrotiques et psychotiques
Les psychoses : bipolarité ou maniaco dépression, mélancolie, paranoïa, schizophrénie
Les symptômes et comportements associés : désinhibition, hallucinations, angoisse, apathie, agitation, 
provocation, persécutions, …
Notions de base de pharmacologie
Quelles attitudes face aux comportements ?
Quels facteurs peuvent influencer ces comportements ?
Quelles attitudes préventives pouvons-nous mettre en place ?

Méthodologie
Support théorique accompagné d’une réflexion et d’une participation active du groupe en fonction des 
situations vécues en institution.

Exercices pratiques de mise en situation : comment réagir aux comportements et attitudes déviantes ?

Formateur(s)
Desmarets Séverine.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée  
Prix : 575 €*  ou 1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
   Psychiatrie et gériatrie : Une cohabitation difficile !  
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Psychiatrie et gériatrie : une cohabitation difficile !

Public cible
Personnel travaillant en institutions de soin : infirmiers, aides-soignants, paramédicaux.

Objectifs
 Informer les professionnels travaillant en institution de soins des différents profils 

psychogériatriques pouvant être rencontrés
 Sensibiliser le personnel sur les différentes méthodes de prises en charge adaptées aux personnes 

souffrant de troubles comportementaux
 Amener le personnel à adopter une attitude sécurisante et humaine dans l’accompagnement de ces 

personnes
 Connaître et comprendre les pathologies névrotiques et psychotiques (+syndrome de glissement) 

pour accompagner les patients dans leurs difficultés comportementales, intellectuelles et 
émotionnelles

Contenu
Troubles psychiatriques : C’est quoi ?
Pathologies psychiatriques : psychose, névrose, dépression
Décompensation ou pas ?
Causes psychiatriques des troubles du comportement
Quels troubles du comportement ? De légers à sévères
Et moi en tant que soignant ?
Accompagnement

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

Formateur(s)
Gwenaëlle Couteaux 

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1  journée  
Prix : 875 €*
*Prix TVAC et hors frais de déplacement
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Subsidiée Fe-Bi 
Post Covid 

Syndrome de glissement et dépression chez la
personne âgée

Public cible
Tous professionnels confrontés dans sa pratique à des situations liées aux signes de troubles dépressifs chez 
la personne âgée au domicile ou 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 adaptée pour prévenir le syndrome de glissement chez la 

personne âgée

Contenu

Introduction aux troubles mentaux et psychiatriques :
 Névroses et psychoses
 Troubles névrotiques et psychotiques des personnes âgées
 Etat maniaque

La dépression de la personne âgée :
 Symptômes
 Conséquences
 Signes spécifiques au vieillissement
 Facteurs de risques

 Dépression et suicide
 Les types cliniques de dépression

Le syndrome de glissement :
 Description
 Prévention, tous concernés

Méthodologie
Basés sur le vécu, attentes et connaissances des participants, méthodes et ateliers de pédagogies actives 
pour favoriser les échanges.

Formateur(s)  
Humblet Annick.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée  
Prix : 575 €* subsidiée Fe-Bi
ou 1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur Subsidiée Fe-Bi
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
16 Les profils psychiatriques rencontrés en institution
01 La personne âgée : qu’est-ce qui fonctionne moins bien ?
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Le « deuil blanc », un processus de deuil particulier,
peu connu et reconnu

Accueillir, comprendre, reconnaître et accompagner les sentiments de deuil vécu par les aidants proches
lorsque la personne s’efface progressivement derrière une maladie neurodégénérative de type Alzheimer

ou apparentée

Public cible
Personnel soignant en institution de soins : infirmiers, aides-soignants, paramédicaux ainsi que les 
travailleurs du secteur des soins à domicile (aides-familiales, garde-malades, …).

Objectifs
 Connaître et comprendre le processus du deuil blanc 
 Identifier et reconnaître les difficultés qui en découlent 
 Questionner et analyser les impacts du deuil blanc sur la vie quotidienne et sur les relations 
 Reconnaître et valider les vécus, les fragilités et les forces de la personne malade, des proches et du 

personnel
 Anticiper et apprivoiser les changements tout au long du processus et des différentes étapes 
 Développer une qualité d’accueil, d’écoute et de présence « pour l’autre » tout en prenant soin «de 

soi et de ses propres besoins » 
 Connaître et respecter ses propres limites pour éviter de s’essouffler
 Analyser et comprendre les enjeux éthiques du deuil blanc pour soutenir les familles et les proches à 

chaque étape de la maladie

Contenu
Définitions, étapes du processus du deuil blanc (chagrin, pensée paradoxale, stress, épuisement...)
Conséquences de ce processus
Outils d’analyse des impacts 
Elaboration de stratégies d’accompagnement des aidants proches
Découverte et expérimentation de techniques corporelles et créatives pour évacuer et se ressourcer tout en
acceptant et en intégrant les pertes progressives (sophrologie, carnet de deuil, …)

Méthodologie
Apport théorique, mise en situation didactique, pratiques corporelles, créatives et expressives, découverte 

et expérimentation d’outils, échanges favorisant l’expression, le partage des vécus et les expériences de 
terrain.

Formateur(s)
Goessaert Odile.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants 
En 1 journée.
Prix : 875 €* 
*Prix TVAC et hors frais de déplacement
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Le vieillissement de la personne handicapée
mentale

Ils vieillissent aussi ! 

Comment adapter notre accompagnement et rester bientraitant ?

Public cible
Personnel accompagnant des personnes vieillissantes en situation de handicap (éducateurs, paramédicaux, 
cadres, aides-soignants ...).

Objectifs
 Comprendre le vieillissement des personnes handicapées mentales

 Susciter la réflexion sur les adaptations de la prise en charge 

 Adopter une attitude bienveillante

Contenu
Le processus de vieillissement

Est-il différent ? Les particularités

Comment répondre à leurs besoins ?

L'évaluation du vieillissement

Méthodologie
Support théorique et participation active des participants.

Formateur(s)
Desmarets Séverine.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée  
Prix : 575 €*  ou 1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
La personne en situation de handicap : apprendre à mieux la connaître
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Politique de non-contention en maison de repos et 

de soins 

 

La contention touche aux valeurs essentielles des droits de l’homme, comment l’éviter ? 

La mise sous contention en institutions ne doit jamais être banalisée. Trouver l’équilibre entre sécurité et 

liberté demande aux équipes de se pencher sur les aspects éthiques et humains lors de leur participation à 

la prise de décision. 

Public cible 
Infirmiers, paramédicaux, personnel soignant, personnel éducatif, référent démence, aides familiales, garde 

malade, équipe dirigeante. 

Objectifs 
 Repérer les différents types de contention, le contexte dans lequel elles peuvent être appliquées et 

les risques encourus 

 Analyser les besoins de la personne et l’implication des différents acteurs avant l’application d’un 
moyen de contention 

 Mettre en place une politique de réduction/non contention dans son établissement  

Contenu 
Contexte théorique et légal  
Travail sur les représentations des participants 
Les différents types de contention 
Aperçu des motifs de recours à la contention, des risques et des dérives  
Conséquences liées à la contention 
Procédure d’utilisation des contentions et suivi à assurer  
Détermination de mesures alternatives à l’utilisation des contentions  
Aspect éthique  
Politique de réduction de la contention dans votre établissement : analyse de diverses situations 
problématiques et recherche de solutions appropriées 

Méthodologie 
Support théorique accompagné d’un échange d’expériences, d’une réflexion et d’une participation active du 

groupe. 

Formateur(s) 
Colignon Anne, Goesaert Odile. 

En pratique 

Chez vous en groupe de 9 à 15 participants 

En 1 journée – Formation agréée CHEQUE -FORMATION  

Prix : 875 €* ou 7 Chèques/participant 

ou 

Adapté en 1/2 journée en fonction des besoins institutionnels 

Prix : 575 €* 

*Prix TVAC et hors frais de déplacement 
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Vie affective, relationnelle, amoureuse et sexuelle
des aînés : un plaisir défendu ?

La sexualité est composée de multiples facettes : intimité, toucher, regard, fantasmes, … Il est évident
qu’en étant plus âgé des adaptations sont parfois nécessaires mais l’envie ou le besoin d’une vie affective,

relationnelle, amoureuse et sexuelle est bien présent chez nos aînés.
Cette formation peut vous accompagner afin de mieux réagir face aux besoins de sexualités et d’intimité

formulés par les personnes âgées en institution ou à domicile.

Public cible
Directions, personnel encadrant à domicile ou personnel travaillant en institution de soins : infirmiers, aides-
soignants, paramédicaux, personnel éducatif, administratif, d’entretien, hôtelier et technique.

Objectifs
Au terme de la formation, les participants seront sensibilisés aux besoins d’intimités et de sexualités des 
personnes âgées et pourront mieux les accompagner.  

Contenu
• La sexualité des personnes âgées

• Les représentations, les croyances

• La personne âgée hospitalisée, en institution

• Les nouvelles unions chez les personnes 
âgées, quelles en sont les implications

• Avoir une sexualité lorsqu’on est âgé et 
dépendant, est-ce possible ?

• Les comportements sexuels normaux et 
compliqués

• Les soignants face à la sexualité

• L’institution face à la sexualité

• Les outils

Méthodologie
Support théorique et apports ludiques d’outils accompagnés d’une réflexion et d’une participation active du 
groupe via des mises en situation et des études de cas.

Formateur(s)
Simon Elisabeth.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée  
Prix : 575 €*  ou 1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
Démence et comportements sexuels désinhibés     : mieux comprendre pour mieux réagir  
Gestion de la sexualité entre résidents     : éthique et consentement  
La vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap : un plaisir défendu ?
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Gestion de la sexualité entre résidents : 
éthique et consentement

L’institution est le lieu de vie des résidents. Espace qui doit être sécurisant et non contraignant. Afin d’y
parvenir et de permettre un épanouissement affectif et sexuel pour les résidents, une charte ainsi qu’un

règlement d’ordre intérieur sont primordiaux.

Public cible
Directions, personnel encadrant, personnel travaillant en institution de soins et en institution pour 
personnes en situation de handicap : infirmiers, aides-soignants, paramédicaux, personnel éducatif, 
administratif, d’entretien, hôtelier et technique.

Objectifs
Au terme de la formation, les participants seront capables de cerner la thématique de la sexualité en 
institution ainsi que les droits et les devoirs en jeux. Une réflexion pluridisciplinaire sur le projet de vie et le 
ROI sera envisagée afin d’avoir un cadre clair sur lequel appuyer leur pratique.

Contenu
La sexualité
La sexualité en institution est-ce possible ?
Consentement et éthique : quelle évaluation ?
Droits et devoirs
Outils

Méthodologie

Support théorique et apports ludiques d’outils accompagnés d’une réflexion et d’une participation active du 
groupe via des mises en situation et des études de cas.

Formateur(s)
Simon Elisabeth.

En pratique
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée  
Prix : 575 €* 
ou
1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
22 Vie affective relationnelle amoureuse et sexuelle de nos aînés     : un plaisir défendu     ?  
13 Démence et comportements sexuels désinhibés, mieux comprendre pour mieux réagir
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Les troubles du langage et de la parole : 
 quand les mots font défaut !

Les troubles du langage et de la parole chez les personnes cérébrolésées perturbent la communication

dans la relation de soins et influencent le comportement des résidents. Dès lors, comment faire quand les

mots font défaut ?

Public cible

Personnel travaillant en institution de soins, dans le secteur du handicap ainsi que les travailleurs du secteur 

des soins à domicile.

Objectifs

 Sensibiliser le personnel aux enjeux de la communication adaptée au résident cérébrolésé.
 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.
 S’interroger et échanger sur les pratiques de chacun afin de proposer un encadrement adapté au 

résident cérébrolésé.

Contenu

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
Elaborer sa « boite à outils », sur base de techniques et matériels exposés

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

Formateur(s)
Ninove Adélie

En pratique 
Financement APEF - Fe-Bi
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée  
Prix : 575 €* 
ou 1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur  
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
26 Troubles de la déglutition (g)
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L’alimentation chez la personne âgée : allier plaisir
et besoins nutritionnels

Public cible
Personnel travaillant en institution de soins : infirmiers, aides-soignants, paramédicaux et personnels non 
soignants, administratif, entretien, hôtellerie.

Objectifs
 Améliorer les compétences du personnel de cuisine afin qu’il offre une alimentation adaptée 

aux bénéficiaires en tenant compte des éventuels troubles nutritionnels
 Améliorer les compétences du personnel de soins et éducatif 
 Être capable de prévenir et dépister les signes d’alerte de la dénutrition et mettre en place des 

solutions pratiques pour y remédier

Contenu
Rappel des principes de base de la nutrition et de l’équilibre alimentaire
Besoins nutritionnels pour la personne âgée (calories, protéines, autres nutriments)
Modifications physiologiques dues au vieillissement et impact sur la prise alimentaire au quotidien
L’hydratation
Les troubles de la déglutition (mise en situation, symptômes d’alerte, conséquences, bilan pluridisciplinaire, 
rééducation)
La dénutrition (définition, signes d’alerte, conséquences, dépistage)
Les troubles de l’appétit
La surveillance de l’état nutritionnel
Les différents régimes (sans sel, sans graisse, diabétique, dyslipidémique, sans fibres, …)
Aliments à proscrire et à recommander
L’alimentation artificielle (enrichie, compléments alimentaires, alimentation entérale et parentérale)
L’importance de l’environnement du repas et de la convivialité

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

Formateur(s)
Devos Brigitte.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée  
Prix : 575 €*  ou 1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
Les textures : goûts, plaisir et besoins nutritionnels
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Troubles de la déglutition : aides et adaptations
pour des prises alimentaires sécurisées

Chez la personne âgée vivant en institution, les troubles de la déglutition sont fréquents. Leurs
conséquences sont multiples et impactent au quotidien le résident, mais également les équipes
soignantes, qui se retrouvent souvent démunies face à cette problématique. C’est pourquoi la

sensibilisation et la formation des aidants sont primordiales afin de permettre un accompagnement
adapté.

Public cible
Infirmiers, aides-soignants, paramédicaux, personnel cuisine et 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.

Contenu
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 et pratiques
Aides et adaptations pour des prises alimentaires sécurisées
Importance de l’hygiène buccale
Et le 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(s)
Ninove Adélie.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée  
Prix : 575 €*  ou 1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
 Les troubles du langage et de la parole . Quand les mots font défaut 
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Les textures : goûts, plaisir et besoins nutritionnels

Public cible
Personnel travaillant en institution de soins : infirmiers, aides-soignants, paramédicaux et personnels non 
soignants, administratif, entretien, hôtellerie.

Objectifs
 Améliorer les compétences techniques du personnel de cuisine afin qu’il offre une alimentation 

texturée adaptée aux bénéficiaires présentant des troubles nutritionnels ou de la déglutition
 Améliorer les compétences du personnel éducatifs et de soins afin qu’il accompagne au mieux le 

résident présentant des troubles nutritionnels ou de la déglutition
 Prévenir et dépister les signes d’alerte des troubles de la déglutition et mettre en place une prise en 

charge et une texture adaptée

Contenu
Rappel des principes de base de la nutrition et de l’équilibre alimentaire
Besoins nutritionnels pour la personne âgée ou en situation de handicap
Modifications physiologiques dues au vieillissement ou aux différents handicaps
Les troubles de la déglutition :

prévention, symptômes d’alerte, conséquences, bilan pluridisciplinaire, rééducation
Les différentes textures modifiées : techniques de préparation
Le finger food : public cible, objectifs, matériel, préparations techniques

Méthodologie
Support théorique accompagné de conseils techniques et d’une participation active du groupe.

Formateur(s)
Devos Brigitte.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée  
Prix : 575 €*  ou 1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
L’alimentation chez la personne âgée : allier plaisir et besoins nutritionnels

Formations Repère – www.formationsrepere.be – info@formationsrepere.be – T 0498/680207

http://www.formationsrepere.be/
mailto:info@formationsrepere.be
https://www.formationsrepere.be/lalimentation-chez-la-personne-agee-allier-plaisir-et-besoins-nutritionnels/


 

Formations Repère – www.formationsrepere.be – info@formationsrepere.be – T 0498/680207 

Pas à pas pour éviter les chutes chez les aînés 

 

Les chutes chez la personne âgée sont l’une des causes de dépendance et de perte d’autonomie. A 

domicile, elles sont souvent la justification d’entrée en institution. Nous pouvons tous être acteurs de 

prévention des chutes. 

Public cible 

Infirmier, soignant, paramédical, éducatif, référent démence, ainsi que les travailleurs du secteur des soins à 

domicile (aides-familiales, garde-malades, …) et équipes dirigeantes. 

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 : 
sensibilisant à tous les éléments pouvant être causes internes ou externes des chutes chez la 

personne âgée 
sensibilisant aux mesures de prévention possible à prendre dans l’institution 
repérant 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 

 Répondre aux exigences légales en matière de registre des chutes 

Contenu 

Rappels du cadre légal concernant le registre des chutes  

 Prévalence, conséquences des chutes chez nos aînés 
 Causes des chutes : facteurs internes et externes  
 Prévention : facteurs internes et externes  
 Savoir repérer les résidents à risques de chutes : dépistage, prévention et actions 
 Savoir évaluer les résidents à risques de chutes (tests et exercices)  
Mettre en place un atelier de prévention des chutes  
Ergonomie et manutention du résident à risque de chute  
Impact sur la charge de travail et les troubles musculo squelettiques des soignants  
 

Méthodologie 

Apport théorique accompagné d’ateliers (avec ou sans les résidents en fonction des possibilités). 

Formateur(s) 

Michel Virginie. 

En pratique  

Chez vous en groupe de 9 à 15 participants   
En 1 journée – Formation agréée CHEQUE-FORMATION 
Prix : 875€* ou 1 Chèque formation/participant/heure 
* Prix TVAC et Hors frais de déplacement 
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Comment motiver les résidents à s’impliquer dans
la vie de l’institution ?

Public cible
Personnel travaillant en institution de soins : infirmiers, aides-soignants, paramédicaux et personnels non 
soignants, administratif, entretien, hôtellerie.

Objectifs
 Comprendre les mécanismes de difficultés de communication et de relation chez la personne âgée 

en institution
 Comprendre les mécanismes de motivation de l’être humain à s’impliquer
 Trouver des outils pour mettre en place une dynamique de participation positive des résidents à la 

vie de l’institution
Contenu

La personne âgée : fonctions affectives et relationnelles en institution : qu’est ce qui fonctionne moins bien ?
La motivation : qu’est-ce qui motive ?
Les exhausteurs de goûts de l’être et de vivre 
Potion magique du bien-être : ENERGIE-BOUGER-BUT-PLAISIR
Ateliers : réflexion sur les actions concrètes à mettre en place pour créer une dynamique positive, amener les 
résidents à s’impliquer dans leur vie et la vie de l’institution

Méthodologie
Support théorique accompagné d’une réflexion et d’une participation active du groupe en fonction des 
situations vécues en institutions.

Ateliers : travail en groupe pour dégager des pistes concrètes d’action.

Formateur(s)
Drousie Laurent.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1  journée  
Prix : 875 €*
*Prix TVAC et hors frais de déplacement
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Eveil sensoriel dans l’accompagnement
Sensibilisation Snoezelen et techniques de « massage minute »

Venez enrichir votre pratique professionnelle ! Vous découvrirez diverses techniques de « massage
minute » rapidement transposable et des activités orientées « Snoezelen ». Cette formation pratique
cherche à sensibiliser à la communication par le toucher et développer des démarches de confort et de

bien-être auprès des bénéficiaires dans le cadre d’activités adaptées.

Public cible
Professionnels soignants, éducatifs et paramédicaux intervenant auprès des aînés ou auprès de personnes
en situation de handicap (en institutions, à domicile, …).

Objectifs
 Chercher à développer des démarches de confort et de bien-être auprès des bénéficiaires dans le

cadre d’une activité de type « Snoezelen » et par des techniques de massage
 Proposer des idées d’animation autour de la démarche Snoezelen et des techniques de massage
 Sensibiliser à la communication par le toucher et prendre conscience de l’importance du toucher

dans la relation à l’autre

Contenu
Le toucher relationnel dans l’accompagnement : éléments introductifs, points d’attention suivant les besoins
des personnes accompagnées
Vous avez dit Snoezelen ? 

Sensibilisation au concept et expérimentation de sa propre sensorialité
Le  Snoezelen  dans  les  structures  d’accueil et  à  domicile  :  philosophie  du  concept,  pistes

d’applications  concrètes  en  fonction  des  structures  présentes,  construction  d’animations  autour  de  ce
concept
Approche de la respiration consciente : techniques respiratoires favorisant le confort et la prévention des
tensions corporelles tant pour les bénéficiaires que pour les professionnels
Techniques de massage : le massage minute, le toucher-contact sur personne alitée, le massage crânien

Méthodologie
Apports théoriques et ateliers techniques, démonstration, expérimentation, supports divers (visuels, auditifs,
proprioceptifs, olfactifs, …).

Présentation d’applications du Snoezelen selon les milieux représentés par les participants.

Formateur(s)
Barbaix Alison , Goessaert Odile

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1  journée  
Prix : 875 €*
ou contenu  à  la  carte  en  fonction  des  besoins  institutionnels :  Snoezelen  (1/2  journée),  techniques  de
massages « minute » (1/2 journée).
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Les urgences gériatriques : les bons réflexes 

 

Public cible 

Tout personnel travaillant en maisons de repos et de soins ou à domicile. 

Objectifs 

 Apprendre à maîtriser les gestes en situation d’urgence ainsi que les techniques permettant de 

prendre en charge une victime 

 Apprendre à reconnaître les différents malaises et avoir les outils vous permettant de réagir  

 Apprendre à désobstruer les voies respiratoires  

 Déplacer une victime, la positionner correctement      

 Réaliser les gestes de réanimation cardio-pulmonaire 

Contenu 

Définitions et règles essentielles de l’intervenant 

Les bilans : la prise de paramètres  

L’appel aux services d’urgence et accueil  

Les chutes : les plaies et hémorragies, la Syncope, les 

lésions ostéo-articulaires (fractures, entorses), les 

bandages et pansements 

Les fausses routes : la désobstruction chez l’adulte 

Les douleurs thoraciques  

Les difficultés respiratoires : base 

physiopathologiques (causes, risques, symptômes, 

signes d’alerte, prise en charge d’urgence), œdème 

aigu du poumon, infarctus du myocarde, embolie 

pulmonaire, AVC 

La réanimation cardio-pulmonaire (RCP) : le 

défibrillateur semi-automatique (DEA) 

Les états de choc 

Les brûlures 

L’hyperthermie 

La position latérale de sécurité (PLS) 

L’hypo/hyper glycémie

Méthodologie 
Base théorique accompagnée de vidéos et vignettes cliniques, mises en situation sur mannequin pour la RCP 
et jeux de rôle. 

Formateur(s) 
Guarneri Gaëtan. 

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants 

En 1 journée – Formation agréée CHEQUE-FORMATION 

Prix : 875 €* ou 7 Chèques formation/participant 

* Prix TVAC et Hors frais de déplacement  
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MODULE HANDICAP : METHODES ET OUTILS 
D’INTERVENTION SPECIIFIQUE 



Le Double Diagnostic : accompagner sans s’épuiser
Handicap mental associé à une maladie mentale et/ou un trouble grave du

comportement

Comment garder le cap face à ces bénéficiaires qui nous changement ? Arrêtons de nous épuiser à vouloir
les changer ! Apprenons à les comprendre, à contextualiser et donner du sens à leurs comportements et

agissons là où nous le pouvons !

Public cible
Tout professionnel amené à accompagner des personnes présentant une problématique dite de Double 
Diagnostic.

Objectifs
 Acquérir des repères pour encadrer ce public
 Mieux appréhender la complexité et l’aspect multidimensionnel de la prise en charge
 Outiller les professionnels
 Sensibiliser aux principaux troubles mentaux associées à la déficience intellectuelle
 Amener une vision active et optimiste de la prise en charge

Contenu
Définitions et étiologie
Sensibilisation aux principaux troubles mentaux associés à la déficience intellectuelle
Les troubles graves du comportement : comment les comprendre et intervenir ?
Les stratégies d’intervention : les approches, la médication, la gestion du lien, la prévisibilité, les repères, le 
réseau
La communication
Questions autour des sanctions pédagogiques : ça marche ?
Présentation d’outils, de grilles d’analyse des comportements
Soutenir les professionnels

Méthodologie
Exposé théorique, vignettes cliniques, exercices en groupe, réflexions collectives.

Formateur(s)
Desmarets Séverine.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 3 journées 
Prix : 2625 €* 
* Prix TVAC et Hors frais de déplacement
ou
contenu à la carte en fonction des besoins institutionnels
sensibilisation-aux-principaux-troubles-mentaux-associes-a-une-deficience-intellectuelle
les-troubles-graves-du-comportement-chez-les-personnes-a-double-diagnostic
les-sanctions-pedagogiques-ca-marche ?
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Les principaux troubles mentaux associés à une
déficience intellectuelle

Public cible
Tous professionnels amenés à accompagner des personnes présentant une problématique dite de Double 
Diagnostic.

Objectifs
 Meilleure compréhension des troubles mentaux
 Eclairage pour adaptation de la prise en charge

Contenu
Les névroses
Les angoisses
Les troubles de l’attachement
Les psychoses
La dépression

Méthodologie
Exposé théorique, vignettes cliniques, interactions avec les participants.

Formateur(s)
Desmarets Séverine.

En pratique
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée  
Prix : 575 €* 
ou
1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix: 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
Le double diagnostic
Les troubles graves du comportement chez les personnes à Double Diagnostic
Les sanctions pédagogiques : ça marche ?
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Les troubles graves du comportement chez les
personnes à Double Diagnostic

Public cible
Tous professionnels amenés à accompagner des personnes présentant une problématique dite de Double 
Diagnostic.

Objectifs
 Décoder les troubles du comportement (sens, fonction, …)
 Outiller le personnel encadrant
 Soulager la détresse des personnes qui souffrent de troubles du comportement
 Amener une vision active et optimiste de la prise en charge

Contenu
Définitions
Le comportement = un symptôme
Importance du diagnostic
Les comportements défi
Comment maintenir les limites et le cadre sans être trop confrontant ?
Les différentes phases de la gestion du comportement
La sécurité
Intervenir
Prévention
Apprentissage
Réaction
Soutenir les professionnels
Présentation d’outils, de grilles d’analyse des comportements

Méthodologie
Exposé théorique, vignettes cliniques, interactions avec les participants.

Formateur(s)
Desmarets Séverine.

En pratique
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants  
En 1 journée
Prix : 875€* 
* Prix TVAC et Hors frais de déplacement
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Les sanctions pédagogiques : ça marche ?

Public cible
Tous professionnels amenés à accompagner des personnes présentant une problématique dite de Double 
Diagnostic.

Objectifs
 Amener à une réflexion autour de la question de la sanction
 Comprendre les enjeux des sanctions

Contenu
Qu’est-ce qu’une sanction pédagogique ?
Les finalités d’une sanction
Les grands principes à respecter
Isolement et contention
Que faire d’autres quand ça ne marche pas ?

Méthodologie
Exposé théorique, vignettes cliniques, interactions avec les participants.

Formateur(s)
Desmarets Séverine.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée
Prix : 575 €*
ou
1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix: 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
Le double diagnostic
Les principaux troubles mentaux associés à une déficience intellectuelle
Les troubles graves du comportement chez les personnes à Double Diagnostic
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Gestion des agressions verbales et physiques

La violence verbale ou physique du public : 

osons en parler pour la surmonter et apprendre à la « gérer » !

Public cible
Personnel de services pour personnes en situation de handicap confronté dans son accompagnement à de 
l'agressivité verbale et/ou physique

Objectifs
 Être capable de reconnaître un comportement agressif et le comprendre

 Améliorer la maîtrise de sa propre agressivité

 Être capable de prévenir l'agressivité

 Développer des attitudes constructives

Contenu
Définitions

Le comportement = un symptôme

Les comportements défi

Comment maintenir les limites et le cadre sans être trop confrontant ?

Les différentes phases de la gestion du comportement

La sécurité

Intervenir : prévention, apprentissage, réaction

Soutenir les professionnels

Méthodologie
Apports théoriques.

Exercices basés sur l'expérience des participants.

Situations amenées par le formateur et les participants.

Formateur(s)
Desmarets Séverine.

En pratique

Chez vous en groupe de 9 à 15 participants  
En 1 journée
Prix : 875€* 
* Prix TVAC et Hors frais de déplacement
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Accompagnement à l’élaboration des projets
éducatifs individuels

Pour une mise en œuvre dynamique des projets éducatifs individuels, au-delà de l’obligation légale. 

Analyse de pratiques et accompagnement de la démarche.

Public cible
Personnel travaillant en institut pour personnes en situation de handicap, équipe pluridisciplinaire désireuse 
de mener une réflexion sur ses pratiques et/ou de mettre en place cette démarche au sein de son service 
(éducateurs, aides-soignants, coordinateurs, chefs de groupe, référents, directeurs, ...).

Objectifs
 Mener une réflexion sur la démarche existante au sein du service
 Maîtriser l’ensemble des étapes du projet individuel
 Mettre en application réelle, formaliser, suivre et évaluer le projet individuel au sein du service : se

doter d’une procédure commune
 Acquérir et développer des outils directement applicables sur le terrain

Contenu
Jour 1

 Rappel  du  cadre  légal  en  matière  de  projet
individuel

 Evolution des conceptions
 Origines, valeurs et principes qui sous-tendent

le projet éducatif individuel (droit, valorisation
des rôles sociaux, ...)

 Comment  associer  l’ensemble  des  parties
concernées ?

Jour 2

 Les  différentes  étapes  d’élaboration des
projets éducatifs : comment les préparer, les
développer ?

 La référence éducative : les bonnes pratiques
et leurs outils

 Envisager les missions du service et les rôles
des intervenants

 Passer des besoins d’un résident aux objectifs
de son projet : comment ?

Jour 3

 Etablir un canevas type : travail collectif autour d’un bénéficiaire
 Développer les différentes étapes de la démarche, les préparer en s’appuyant notamment sur les

outils utilisés dans le service
 Formaliser, évaluer et ajuster l’ensemble du processus des projets individuels du service : les outils

Méthodologie
Support théorique. Méthodologie de pédagogie active centrée sur la réflexion autour de pratiques 
communes directement applicables. Mise en application progressive d’outils et de pistes d’intervention 
coconstruits. 

Formateur(s)
Barbaix Alison.
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En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants  
En 3 journées – Formation agréée CHEQUE-FORMATION
Prix : 2625 €* ou 1 Chèque formation/participant/heure
ou 
contenu à la carte en fonction des besoins institutionnels
* Prix TVAC et Hors frais de déplacement
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Le projet éducatif individuel : sensibilisation

Élaborer, avec chaque bénéficiaire, un projet éducatif individualisé, constitue non seulement une
obligation pour certains services, mais aussi une méthode de travail jugée indispensable par les

professionnels. Mais que recouvre réellement ce processus ?

Public cible
Tout  intervenant  impliqué  dans  la  prise  en  charge  des  bénéficiaires  et  non  formé  à  la  démarche
d’individualisation (éducateurs, aides-soignants, infirmiers, équipes paramédicales, …). 

Objectifs
 Connaître les origines conceptuelles du projet individuel
 S’approprier les différentes étapes de la démarche
 Formaliser l’ensemble du projet individuel

Contenu
Définitions et origine conceptuelles du projet individuel

Rappel du cadre légal en matière de projet individuel

Sensibilisation aux grandes étapes du projet individuel

Les personnes ressources

Au-delà de l’obligation légale

Méthodologie
Support théorique et implication active des participants par la présentation de différents outils.

Formateur(s)
Barbaix Alison.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1 journée 
Prix : 875 €* 
* Prix TVAC et Hors frais de déplacement
Aussi disponible en analyse de pratiques, accompagnement et supervision :
Le projet individuel     : analyse de pratiques et accompagnement de la démarche  
Le projet-educatif-individuel-etre-referent-ca-sapprend
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Le projet éducatif individuel : être référent ça 

s’apprend ! 

 

La notion de référence éducative affiche pour les professionnels à la fois des pratiques et des modes 

d’organisation différents selon les établissements. Mais exercer le suivi éducatif et l’accompagnement 

n’est pas toujours chose aisée. Lier, relier, accompagner, coordonner, … que recouvre réellement la notion 

de référence éducative ? 

Public cible 
Dans le secteur du handicap, toute 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 

Contenu 
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 

Savoir associer les bénéficiaires à leur projet individuel 

Relever les besoins des bénéficiaires : les outils 

Définir des objectifs, les mettre en œuvre, les évaluer, les ajuster  

 

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(s) 
Barbaix Alison. 

En pratique  
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants 

En 2 journées  

Prix : 1750 €*  

* Prix TVAC et Hors frais de déplacement 

Aussi disponible en analyse de pratiques, accompagnement et supervision : 
06Le projet individuel : analyse de pratiques et accompagnement de la démarche 
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La personne en situation de handicap : 
apprendre à mieux la connaître

J’accompagne des personnes différentes et je me sens démuni, impuissant face à leurs comportement et
réactions qui me paraissent si étranges …

Trouver ma place dans la relation d’aide 

Public cible
Personnel non éducatif accompagnant des personnes en situation de handicap (aide-soignant, infirmier, 
assistants sociaux, personnel ouvrier, …).

Objectifs
 Mieux connaître et appréhender la personne en situation de handicap et la déficience intellectuelle

 Pouvoir adapter sa communication / ses relations / ses interventions

 Comprendre et apprendre à accompagner leurs besoins spécifiques

Contenu
Définitions de la déficience intellectuelle
Etiologie
Implications dans la vie quotidienne
La différence entre Handicap mental et problèmes de santé mentale
Besoins spécifiques des PSH
Les troubles associés à la déficience intellectuelle : affections médicales, troubles psychopathologiques, 
difficultés de langage et de communication
Interventions

Méthodologie
Théorie, exemples cliniques, interactions (questions) des participants

Formateur(s)
Desmarets Séverine.

En pratique
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée
Prix : 575 €*
ou
1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix: 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires
Le vieillissement de la personne handicapée mentale
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Le vieillissement de la personne handicapée
mentale

Ils vieillissent aussi ! 

Comment adapter notre accompagnement et rester bientraitant ?

Public cible
Personnel accompagnant des personnes vieillissantes en situation de handicap (éducateurs, paramédicaux, 
cadres, aides-soignants ...).

Objectifs
 Comprendre le vieillissement des personnes handicapées mentales

 Susciter la réflexion sur les adaptations de la prise en charge 

 Adopter une attitude bienveillante

Contenu
Le processus de vieillissement

Est-il différent ? Les particularités

Comment répondre à leurs besoins ?

L'évaluation du vieillissement

Méthodologie
Support théorique et participation active des participants.

Formateur(s)
Desmarets Séverine.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée  
Prix : 575 €*  ou 1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
La personne en situation de handicap : apprendre à mieux la connaître
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Vie affective et sexuelle des personnes en situation
de handicap : plaisir défendu ?

L’institutionnalisation, si elle ne mène pas au déni du désir sexuel, peut entrainer une série de contraintes
qui en empêchent bien souvent l’expression.

Dès lors, pouvoir reconnaitre l’individu porteur de handicap comme sexué afin d’aborder la thématique
affective et sexuelle est primordial.

Public cible
Directions, personnel encadrant à domicile ou personnel accompagnant des personnes en situation de 
handicap.

Objectifs
Au terme de la formation, les participants seront sensibilisés aux besoins affectifs et sexuels des personnes 
en situation de handicap et pourront aborder plus aisément la thématique grâce à des outils et des pistes.

Contenu
La sexualité : sujet tabou ? Et si on en parlait ?
Qu’est-ce que la vie affective et sexuelle ?
Notions de base
Les parents et les professionnels face à la sexualité des PSH
L’accompagnement et l’éducation à la vie affective et sexuelle :

 Pourquoi ?
 Quels outils ?

La formation du personnel
Adaptation du projet institutionnel

Méthodologie
Support théorique et apports ludiques d’outils accompagnés d’une réflexion et d’une participation active du 
groupe via des mises en situation et des études de cas.

Formateur(s)
Simon Elisabeth.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée  
Prix : 575 €*  ou 1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
NEW Gestion de la sexualité     entre résidents :     éthique et consentement     
Démence et comportements sexuels désinhibés, mieux comprendre pour mieux réagir 
Vie affective, relationnelle, amoureuse et sexuelle de nos aînés     : un plaisir défendu?  
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Gestion de la sexualité entre résidents : 
éthique et consentement

L’institution est le lieu de vie des résidents. Espace qui doit être sécurisant et non contraignant. Afin d’y
parvenir et de permettre un épanouissement affectif et sexuel pour les résidents, une charte ainsi qu’un

règlement d’ordre intérieur sont primordiaux.

Public cible
Directions, personnel encadrant, personnel travaillant en institution de soins et en institution pour 
personnes en situation de handicap : infirmiers, aides-soignants, paramédicaux, personnel éducatif, 
administratif, d’entretien, hôtelier et technique.

Objectifs
Au terme de la formation, les participants seront capables de cerner la thématique de la sexualité en 
institution ainsi que les droits et les devoirs en jeux. Une réflexion pluridisciplinaire sur le projet de vie et le 
ROI sera envisagée afin d’avoir un cadre clair sur lequel appuyer leur pratique.

Contenu
La sexualité
La sexualité en institution est-ce possible ?
Consentement et éthique : quelle évaluation ?
Droits et devoirs
Outils

Méthodologie
Support théorique et apports ludiques d’outils accompagnés d’une réflexion et d’une participation active du 
groupe via des mises en situation et des études de cas.

Formateur(s)
Simon Elisabeth.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée  
Prix : 575 €* 
ou
1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix: 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
11 Vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap : un plaisir défendu ?
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Favoriser la bientraitance des personnes en
situation de handicap

Public cible
Tout intervenant travaillant auprès de personnes en situation de handicap.

Tout responsable souhaitant amener ses équipes à re(considérer) cette approche.

Objectifs
 Sensibiliser à une attitude d’acceptation, de consentement et de considération envers une 

personne, une idée
 Comprendre les dimensions du respect qui sont la base des attitudes et comportements bien 

traitants
 Amener les équipes à faire preuve d’empathie et être agents de la prévention de la maltraitance
 Amener les professionnels, et donc les institutions à s'adapter aux personnes vulnérables et non 

l'inverse

Contenu
Le respect, c’est quoi ?   
Les dimensions du respect et  de la  bientraitance :  la  liberté,  la  sécurité,  l’individualisation,  la  dignité,  la
tolérance, l’empathie
Accompagner avec bientraitance et bienveillance :

• en fonction des troubles fonctionnels physiologiques
• en fonction des troubles mentaux
• en fonction des troubles cognitifs
• en fonction des fonctions sensorielles
• en fonction des difficultés liées au vieillissement de la PHM

Ateliers pratiques : vis ma vie de résident
Réflexion à la création d’une charte de bientraitance

Méthodologie
Support théorique. Mises en situation avec analyse de diverses problématiques et recherche de solutions.
Ateliers pratiques mettant les intervenants dans des situations de vies réelles des résidents.

Formateur(s)
Omylinski Karin.

En pratique
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1 journée
Prix: 875 €* 
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires
14new-detecter-les-signes-de-maltraitance-envers-les-personnes-en-situation-de-handicap
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Détecter les signes de maltraitance envers les
personnes en situation de handicap

Public cible
Tout intervenant travaillant auprès de personnes en situation de handicap.
Tout responsable souhaitant former ses équipes à la prévention de la maltraitance.

Objectifs
 Conscientiser les professionnels sur les différents aspects de la maltraitance pouvant être rencontrés
 Être capable de détecter les risques de maltraitance et de 
 Être capable de mettre en œuvre une démarche de prévention de la maltraitance des personnes en 

situation de handicap

Contenu
Définitions : quand est-on maltraitant ?  
Les différents types de maltraitance
Les négligences physiques, psychiques et sociales : 
négligences actives et passives
Les répercussions physiques, psychiques et sociales
Les abus :

 physiques : atteintes corporelles, mauvaises 
conditions de l’environnement

 psychologiques : agressions verbales, 
humiliation

 médicamenteux
 sexuels,
 financiers,
 sociaux, civiques et d’autorité

La maltraitance institutionnelle ou quand l’institution 
ne répond plus aux besoins fondamentaux 
Analyse des différents besoins de la personne en 
situation de handicap : physiologiques, sécurité, 
appartenance, estime de soi et accomplissement.
Profils des victimes, profils des auteurs  
Les facteurs de risques liés à la victime, à 
l’environnement, à l’auteur, au personnel des 
institutions
Le  silence  des  victimes  craintes,  perceptions  et
attitudes du milieu
Comment  rendre  le  personnel  « agent  de
prévention » de la maltraitance ?
Analyse  de  toutes  les  actions  nécessaires  pour
diminuer les facteurs de risques

Méthodologie
Support théorique. Mises en situation avec analyse de diverses problématiques et recherche de solutions.

Formateur(s)
Omylinski Karin.

En pratique
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1 journée
Prix: 875 €* 
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
13 favoriser-la-bientraitance-des-personnes-en-situation-de-handicap
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Les troubles du langage et de la parole : 
 quand les mots font défaut !

Les troubles du langage et de la parole chez les personnes cérébrolésées perturbent la communication

dans la relation de soins et influencent le comportement des résidents. Dès lors, comment faire quand les

mots font défaut ?

Public cible

Personnel travaillant en institution de soins, dans le secteur du handicap ainsi que les travailleurs du secteur 

des soins à domicile.

Objectifs

 Sensibiliser le personnel aux enjeux de la communication adaptée au résident cérébrolésé.
 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.
 S’interroger et échanger sur les pratiques de chacun afin de proposer un encadrement adapté au 

résident cérébrolésé.

Contenu

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
Elaborer sa « boite à outils », sur base de techniques et matériels exposés

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

Formateur(s)
Ninove Adélie

En pratique 
Financement APEF - Fe-Bi
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée  
Prix : 575 €* 
ou 1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur  
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
26 Troubles de la déglutition (g)
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Troubles de la déglutition : aides et adaptations
pour des prises alimentaires sécurisées

Chez le résident porteur de handicap, les troubles de la déglutition sont fréquents. Leurs conséquences sont
multiples et impactent au quotidien le résident, mais également les équipes soignantes, qui se retrouvent souvent

démunies face à cette problématique. C’est pourquoi la sensibilisation et la formation des aidants sont primordiales
afin de permettre un accompagnement adapté

Public cible
Personnel travaillant auprès des personnes en situation de handicap.

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.

Contenu
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 et pratiques
Aides et adaptations pour des prises alimentaires sécurisées
Importance de l’hygiène buccale
Et le 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(s)
Ninove Adélie.

En pratique
Financement APEF - Fe-Bi
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée
Prix : 575 €*
ou 1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur
*Prix TVAC et hors frais de déplacement
Thématiques complémentaires
 Troubles du langage et de la parole .Quand les mots font défaut
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L’alimentation : allier plaisir et besoins
nutritionnels

Public cible
Personnel travaillant en institution accueillant des personnes en situation de handicap : infirmiers, aides-
soignants, éducateurs, paramédicaux et personnels non soignants, administratif, entretien, hôtellerie.

Objectifs
 Améliorer les compétences du personnel de cuisine afin qu’il offre une alimentation adaptée 

aux bénéficiaires en tenant compte des éventuels troubles nutritionnels
 Améliorer les compétences du personnel de soins et éducatif 
 Être capable de prévenir et dépister les signes d’alerte de la dénutrition et mettre en place des 

solutions pratiques pour y remédier

Contenu
Rappel des principes de base de la nutrition et de l’équilibre alimentaire
Besoins nutritionnels (calories, protéines, autres nutriments)
Modifications physiologiques et impact sur la prise alimentaire au quotidien
L’hydratation
Les troubles de la déglutition (mise en situation, symptômes d’alerte, conséquences, bilan pluridisciplinaire, 
rééducation)
La dénutrition (définition, signes d’alerte, conséquences, dépistage)
Les troubles de l’appétit
La surveillance de l’état nutritionnel
Les différents régimes (sans sel, sans graisse, diabétique, dyslipidémique, sans fibres, …)
Aliments à proscrire et à recommander
L’alimentation artificielle (enrichie, compléments alimentaires, alimentation entérale et parentérale)
L’importance de l’environnement du repas et de la convivialité

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

Formateur(s)
Devos Brigitte, Moyses Sylviane.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée  
Prix : 575 €*  ou 1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
Les textures : goûts, plaisir et besoins nutritionnels
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Les textures : goûts, plaisir et besoins nutritionnels

Public cible
Personnel travaillant en institution de soins : Infirmiers, aides-soignants, paramédicaux et personnels non 
soignants, administratif, entretien, hôtellerie

Objectifs
 Améliorer les compétences techniques du personnel de cuisine afin qu’il offre une alimentation 

texturée adaptée aux bénéficiaires présentant des troubles nutritionnels ou de la déglutition
 Améliorer les compétences du personnel éducatifs et de soins afin qu’il accompagne au mieux le 

résident présentant des troubles nutritionnels ou de la déglutition
 Prévenir et dépister les signes d’alerte des troubles de la déglutition et mettre en place une prise en 

charge et une texture adaptée

Contenu
Rappel des principes de base de la nutrition et de l’équilibre alimentaire
Besoins nutritionnels pour la personne âgée ou en situation de handicap
Modifications physiologiques dues au vieillissement ou aux différents handicaps
Les troubles de la déglutition :

prévention, symptômes d’alerte, conséquences, bilan pluridisciplinaire, rééducation
Les différentes textures modifiées : techniques de préparation
Le finger food : public cible, objectifs, matériel, préparations techniques

Méthodologie
Support théorique accompagné de conseils techniques et d’une participation active du groupe.

Formateur(s)
Devos Brigitte, Moyses Sylviane

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée  
Prix : 575 €*  ou 1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
l’alimentation-allier-plaisir-et-besoins-nutritionnels-chez-la-personne-porteuse-de-handicap
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Initiation au nursing dans les soins de base

Public cible
Personnel éducatif.

Objectifs
 Connaître les normes des différents paramètres vitaux
 Reconnaître les signes de déficits physiologiques les plus fréquemment rencontrés chez les 

personnes en situation de handicap
 Connaître les mesures de prévention des déficits physiologiques les plus fréquemment rencontrés 

chez les personnes en situation de handicap
 Connaître les causes et les risques des déficits physiologiques les plus fréquemment rencontrés chez 

les personnes en situation de handicap
 Appliquer de bonnes pratiques professionnelles lors des soins de nursing de base auprès des 

bénéficiaires

Contenu
Rappels des besoins physiologiques de l’être humain
Normes des différents paramètres physiologiques : température, tension artérielle, fréquence cardiaque, 
fréquence respiratoire, glycémie, …
Signes et préventions :

• la déshydratation, 
• la dénutrition, 
• les troubles du transit, 
• les plaies d’escarres, 
• les infections, 
• les fausses déglutitions, …

Les bonnes pratiques de nursing de base : hygiène, prise de médicaments, …

Méthodologie
Apports théoriques et techniques.

Formateur(s)
Colignon Anne, Guarnei Gaetan, Snakkers Nathalie.

En pratique
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1 journée
Prix: 875 €*
*Prix TVAC et hors frais de déplacement
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Hygiène, infections et mesures d’isolement en 

institution 

 

Bien comprendre les mécanismes de transmission des infections, mettre en place une politique de 

prévention efficace et gérer efficacement les mesures d’isolement en cas de contamination est devenu une 

priorité afin d’éviter une « crise sanitaire ». 

Public cible 

Personnel travaillant en institution de soins/en institut pour personnes en situation de handicap : infirmiers, 

aides-soignants, paramédicaux, personnel d’entretien, d’hôtellerie, ainsi que les travailleurs du secteur des 

soins à domicile (aides-familiales, garde-malades, …). 

Objectifs 

 Repérer et prévenir les différentes infections rencontrées en institution 

 Repérer les modes de transmission, les moyens de dépistage  

 Mettre en place des mesures de prévention des infections 

 Mettre en place les bonnes mesures d’isolement  

 Répondre aux exigences légales en matière de registre des infections et procédures d’isolement 

Contenu 

Les bases d’une politique de prévention des infections efficace : les grands principes d’hygiène 
Modes de transmission 
Dispositions particulières pour les infections fréquentes rencontrées : MRSA, Clostridium, Gale, Grippe, Covid  
Quand et comment isoler ? 
Mettre en place des procédures transposables et accessibles à tous 
Registre des infections et procédure d’isolement en MRS  

MéthodologieApport théorique, analyse de situation et réflexion par groupes de travail collaboratif face 

à des infections communes. 

Formateur(s) 

Guarneri Gaëtan, Colignon Anne, Snakkers Nathalie. 

En pratique  

Chez vous en groupe de 9 à 15 participants   
En 1 journée – Formation agréée CHEQUE-FORMATION 
Prix : 875€* ou 7 Chèques Formation/participant 
ou  
Adapté en 1/2 journée en fonction des besoins institutionnels 
Prix : 575 €* 
* Prix TVAC et Hors frais de déplacement 
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Eveil sensoriel dans l’accompagnement
Sensibilisation Snoezelen et techniques de « massage minute »

Venez enrichir votre pratique professionnelle ! Vous découvrirez diverses techniques de « massage
minute » rapidement transposable et des activités orientées « Snoezelen ». Cette formation pratique
cherche à sensibiliser à la communication par le toucher et développer des démarches de confort et de

bien-être auprès des bénéficiaires dans le cadre d’activités adaptées.

Public cible
Professionnels soignants, éducatifs et paramédicaux intervenant auprès des aînés ou auprès de personnes
en situation de handicap (en institutions, à domicile, …).

Objectifs
 Chercher à développer des démarches de confort et de bien-être auprès des bénéficiaires dans le

cadre d’une activité de type « Snoezelen » et par des techniques de massage
 Proposer des idées d’animation autour de la démarche Snoezelen et des techniques de massage
 Sensibiliser à la communication par le toucher et prendre conscience de l’importance du toucher

dans la relation à l’autre

Contenu
Le toucher relationnel dans l’accompagnement : éléments introductifs, points d’attention suivant les besoins
des personnes accompagnées.

Vous avez dit Snoezelen ? 

Sensibilisation au concept et expérimentation de sa propre sensorialité. 

Le Snoezelen dans les structures d’accueil : philosophie du concept, pistes d’applications concrètes
en fonction des structures présentes, construction d’animations autour de ce concept.

Approche de la respiration consciente : techniques respiratoires favorisant le confort et la prévention des
tensions corporelles tant pour les bénéficiaires que pour les professionnels.

Techniques de massage : le massage minute, le toucher-contact sur personne alitée, le massage crânien.

Méthodologie
Apports théoriques et ateliers techniques, démonstration, expérimentation, supports divers (visuels, auditifs,
proprioceptifs, olfactifs, …).

Présentation d’applications du Snoezelen selon les milieux représentés par les participants.

Formateur(s)
Barbaix Alison , Goessaert Odile

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1  journée  
Prix : 875 €*
ou contenu à la carte en fonction des besoins institutionnels : Snoezelen (1/2 journée), techniques de 
massages « minute » (1/2 journée).
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Quelles activités porteuses de sens pour mes
bénéficiaires? 

Public cible 
Tous travailleurs du secteur du handicap désireux de mieux s’outiller en terme d’activités et d’y mettre du 
sens. 

Objectifs
 Co-construire de nouvelles approches, perceptions et actions
 Adapter sa boite à outils d’activités à son public en fonction des réalités institutionnelles
 Accroître sa boite à outil d’activités  
 Mettre du sens et des objectifs clairs sur les activités proposées 
 Adapter son cadre d’animation 
 Créer une fiche d’analyse d’activité et formaliser sa pensée afin de défendre ses projet (auprès de la 

hiérarchie, demande de financement, ...) 

Contenu

Le contenu est adapté aux participants et aux réalités institutionnelles lors d’un entretien téléphonique 
préalable.

 Définir l’activité et connaître les différents types 
 Adapter les activités utilisées par les participants 
 Découvrir de nouvelles activités 
 S’essayer à différentes activités

Méthodologie

Apports théoriques accompagné d’une approche socio-constructiviste , basée sur l’analyse des 
représentations et des pratiques. Cette analyse est enrichie par les échanges au sein du groupe et avec le 
formateur . 

Formateur(s)
Coteaux Gwenaëlle.

En pratique
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1 journée
Prix: 875 €*
*Prix TVAC et hors frais de déplacement
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                       MODULE NURSING 



L’écriture professionnelle dans les soins, 

c’est essentiel !

Comment transmettre et communiquer les informations liées à la prise en charge des résidents de manière
pertinente, claire et précise au sein des équipes de soins ? La transmission ciblée ou DAR est une nécessité

légale qui améliore la qualité des soins.

Public cible
Infirmiers, soignants, paramédicaux amenés à transmettre des informations au sujet des soins aux résidents 
dans l’institution.

Objectifs
Connaître les obligations légales dans sa profession en lien avec les transmissions de données dans les soins
Développer une communication écrite adéquate et opportune dans les soins
Améliorer la transmission des informations par la transmission ciblée
Ecrire objectivement un incident, une situation observée sous forme de transmission ciblée
Pratiquer un mode d’écriture basé sur des faits
Maîtriser l’utilisation de la transmission ciblée via le D.A.R

Contenu
 Les bases légales en matière d’écriture professionnelle

Droits du patient
Exercice des professions de soins de santé
Exercice de l’art de soigner
Règles imposées par l’INAMI concernant le DIS (dossier individualisé de soins)
Améliorer la transmission = améliorer la prise en charge

 La transmission ciblée : D.A.R (données-actions-résultats) 
Règles d’utilisation, avantages, structure
La cible : qu’est-ce que c’est ? 
Liste des cibles usuelles selon les besoins de V. Henderson
Exercices pratiques : identifier cible, donnée, action, résultat et trouver les cibles correspondantes
Repérer les erreurs de langage, créer une transmission ciblée complète

Méthodologie
Apports théoriques, exercices pratiques et interactivité sur base de situations vécues.

Formateur(s)
Guarneri Gaëtan, Colignon Anne, Snakkers Nathalie.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants  
En 1 journée – Formation agréée CHEQUE-FORMATION
Prix : 875 €* ou 1 Chèque formation/participant /heure
ou 
Adapté en 1/2 journée en fonction des besoins institutionnels
Prix : 575 €*
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Formations Repère – www.formationsrepere.be – info@formationsrepere.be – T 0498/680207

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


Hygiène, infections et mesures d’isolement en
institution

Bien comprendre les mécanismes de transmission des infections, mettre en place une politique de
prévention efficace et gérer efficacement les mesures d’isolement en cas de contamination est devenu une

priorité afin d’éviter une « crise sanitaire ».

Public cible
Personnel travaillant en institution de soins/en institut pour personnes en situation de handicap : infirmiers, 
aides-soignants, paramédicaux, personnel d’entretien, d’hôtellerie, ainsi que les travailleurs du secteur des 
soins à domicile (aides-familiales, garde-malades, …).

Objectifs
 Repérer et prévenir les différentes infections rencontrées en institution
 Repérer les modes de transmission, les moyens de dépistage 
 Mettre en place des mesures de prévention des infections
 Mettre en place les bonnes mesures d’isolement 
 Répondre aux exigences légales en matière de registre des infections et procédures d’isolement

Contenu
Les bases d’une politique de prévention des infections efficace : les grands principes d’hygiène
Modes de transmission
Dispositions particulières pour les infections fréquentes rencontrées : MRSA, Clostridium, Gale, Grippe, Covid
Quand et comment isoler ?
Mettre en place des procédures transposables et accessibles à tous
Registre des infections et procédure d’isolement en MRS 

Méthodologie
Apport théorique, analyse de situation et réflexion par groupes de travail collaboratif face à des infections 
communes.

Formateur(s)
Guarneri Gaëtan, Colignon Anne, Snakkers Nathalie.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants  
En 1 journée – Formation agréée CHEQUE-FORMATION
Prix : 875€* ou 7 Chèques Formation/participant
ou 
Adapté en 1/2 journée en fonction des besoins institutionnels
Prix : 575 €*
* Prix TVAC et Hors frais de déplacement

Formations Repère – www.formationsrepere.be – info@formationsrepere.be – T 0498/680207

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


Une bonne piqûre de rappels : prévention,
surveillance, soins infirmiers

Pendre du recul sur nos pratiques quotidiennes et se remettre à jour sur les nouveautés dans les soins
permet d’améliorer la qualité de la prise en charge des résidents.

Public cible
Personnel soignant en institution ou à domicile.

Objectifs
 Revoir les bonnes pratiques de surveillance et de prévention des complications
 Revoir les bonnes pratiques des techniques de soins nursing fréquemment rencontrés

Contenu
Hypodermoclyse : placement et surveillance
Gestion des risques médicamenteux : broyer, couper, écraser un comprimé, ouvrir une gélule, comment 
administrer en toute sécurité ?
Les stomies : surveillance et soins de base
Sondes urinaires et étuis péniens : hygiène, bonnes pratiques et surveillance
Diabète : bonnes pratiques adaptées à la personne âgée

Méthodologie
Exposé théorique, vignettes cliniques, exercices en groupe et réflexions collectives.

Formateur(s)
Guarneri Gaëtan, Colignon Anne, Snakkers Nathalie.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
Modules de 2 h au choix à combiner en 2 ou 3 modules/journée.
En 1/2 journée
Prix: 575 €*
En 1 journée
Prix: 875 €*
*Prix TVAC et hors frais de déplacement
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Les urgences gériatriques : les bons réflexes

Public cible
Tout personnel travaillant en maisons de repos et de soins ou à domicile.

Objectifs
 Apprendre à maîtriser les gestes en situation d’urgence ainsi que les techniques permettant de 

prendre en charge une victime
 Apprendre à reconnaître les différents malaises et avoir les outils vous permettant de réagir 
 Apprendre à désobstruer les voies respiratoires 
 Déplacer une victime, la positionner correctement     
 Réaliser les gestes de réanimation cardio-pulmonaire

Contenu

 Définitions et règles essentielles de 
l’intervenant

 Les bilans : la prise de paramètres 
 L’appel aux services d’urgence et accueil 
 Les chutes : les plaies et hémorragies, la 

Syncope, les lésions ostéo-articulaires 
(fractures, entorses), les bandages et 
pansements

 Les fausses routes : la désobstruction chez 
l’adulte

 Les douleurs thoraciques 
 Les difficultés respiratoires : base 

physiopathologiques (causes, risques, 

symptômes, signes d’alerte, prise en charge 
d’urgence), œdème aigu du poumon, 
infarctus du myocarde, embolie pulmonaire, 
AVC

 La réanimation cardio-pulmonaire (RCP) : le 
défibrillateur semi-automatique (DEA)

 Les états de choc
 Les brûlures
 L’hyperthermie
 La position latérale de sécurité (PLS)
 L’hypo/hyper glycémie

Méthodologie

Base théorique accompagnée de vidéos et vignettes cliniques, mises en situation sur mannequin pour la RCP 
et jeux de rôle.

Formateur(s)
Guarneri Gaëtan.

En pratique
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1 journée – Formation agréée CHEQUE-FORMATION
Prix : 875 €* ou 7 Chèques formation/participant
* Prix TVAC et Hors frais de déplacement 
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Prévention et soins des plaies d’escarres 

Les plaies d’escarres sont une cause de dépendance et de perte d’autonomie chez la personne âgée.
La prévention, c’est l’affaire de tous.

Réactiver régulièrement ses connaissances en matière de traitement des soins de plaie est une démarche
qualité d’amélioration continue.

Public cible
Personnel infirmier et soignant travaillant en institution de soins/en institut pour personnes en situation de 
handicap/ dans le secteur des soins à domicile, personnel soignant impliqué dans la mise en place d’une 
politique de prévention des plaies d’escarres.

Objectifs
 Mettre en place toutes les actions préventives au développement des plaies d’escarres
 Comprendre l’importance de l’observation des plaies
 Savoir décrire objectivement une plaie 
 Revoir les différents types de pansements
 Découvrir un exemple de protocole de soins 
 S’exercer à proposer un traitement en fonction du type de plaies

Contenu
 Prévention : plaie d’escarre : définition et 

physiopathologie 
 Les facteurs de risques et mécanismes de 

formation
 Les escarres, ça concerne toute l’équipe
 Prévenir c’est guérir 
 Echelles d’évaluation des risques 
 La prévention : les bonnes pratiques de soins 

de base 

 Les différents stades et critères d’évaluations 
des plaies 

 Le processus de cicatrisation 
 Les traitements de la plaie 
 Recommandations pour un protocole de soins

de plaies 
 En pratique : exercices de mise en situation

Méthodologie                                                                                                                               
Support théorique accompagné d’ateliers pratiques de pédagogie active pour un politique de prévention 
efficace et support photos illustratif de plaies (échanges de vécus).                                                                       
Exercices pratiques de description d’une plaie et proposition de type de pansement.

Formateur(s)                   
Guarneri Gaëtan, Colignon Anne, Snakkers Nathalie.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants  
En 1 journée – Formation agréée CHEQUE-FORMATION
Prix : 875 €* ou 1 Chèque formation/participant/heure
ou 
Adapté en 1/2 journée en fonction des besoins institutionnels
Prix : 575 €*
*Prix TVAC et hors frais de déplacement
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Bonne utilisation de l’échelle de Katz, contrôle
KAPPA : comment s’y préparer ?

Public cible
Personnel travaillant en maison de repos (et de soins) : directeurs, infirmiers, aides-soignants et 
paramédicaux.

Objectifs
 Informer le personnel sur le contexte et le déroulement du contrôle KAPPA
 Sensibiliser le personnel sur l’importance de la bonne utilisation de l’échelle de Katz

Contenu
Historique des contrôles
Présentation des mécanismes de contrôle de l’échelle de Katz
Présentation de directives pour la bonne utilisation de l’échelle de Katz
Présentation de directives pour la bonne utilisation du MMS
Déroulement d’un contrôle KAPPA
Mécanisme de calcul KAPPA

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

Exercices pratiques d’utilisation des échelles de Katz et simulation d’un contrôle KAPPA.

Formateur(s)
Colignon Anne.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée  
Prix : 575 €*  ou 1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
01 L’écriture professionnelle : c’est essentiel  
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                      MODULE SOINS PALLIATIFS 



Les soins palliatifs

Par une connexion à ce qui semble essentiel aux participants lors d’une fin de vie, nous aborderons la
thématique des soins palliatifs avec douceur, chaleur et émotions afin d’appréhender au mieux savoir,

savoir-être et savoir-faire et ce, au travers d’une méthode ludique, humaine et participative.  

Public cible
Personnel soignant en institution de soins : infirmiers, aides-soignants, paramédicaux ainsi que les 
travailleurs du secteur des soins à domicile (aides-familiales, garde-malades, …).

Objectifs
 Placer le résident au centre d’une prise en charge globale d’équipe multidisciplinaire pour répondre 

aux besoins fondamentaux de chaque être humain en fin de vie 
 Reconnaître les symptômes les plus fréquents rencontrés en fin de vie ainsi que les différentes 

échelles en lien avec ces symptômes
 Reconnaître les différentes actions et traitements pour offrir la meilleure qualité de vie possible au 

résident 
 Connaître la législation sur l’euthanasie
 D’entendre et d’accompagner une demande d’euthanasie
 D’évaluer de façon objective les actions mises en place 
 D’identifier les freins et de lever les obstacles afin d’offrir une prise en charge de qualité
 Réfléchir sur son propre fonctionnement, celui de son équipe, de son institution 
 Prendre du recul par rapport à son vécu de soignant face à la mort

Contenu

Jour 1
 Définitions et philosophie des soins palliatifs 
 L’approche physique

Anamnèse
La méthode du bonhomme 

 Soins adaptés aux différents troubles 
rencontrés

Trucs et astuces face aux troubles du sommeil, 
nutritionnels, digestifs, respiratoires, éliminatoires, 
d’intégrité de la peau et du confort 

 La douleur  
Origine
Les différents types de douleur
Les échelles d’évaluation
Les antidouleurs 

Jour 2
 Soins palliatifs et législation

Un peu d’histoire
Législation 

 Droit des patients
Objectifs
Qui est concerné ?
Quels sont les droits des patients

 La déclaration anticipée/ La demande 
d’euthanasie

Aspects juridiques
Objectifs
Contenu

 Réflexions éthiques
Définitions et distinction avec acharnement 
thérapeutique, abandon thérapeutique, soins curatifs,
euthanasie, phase terminale 
Processus au départ d’une demande
Rôle des soignants
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Jour 3
 L’écoute active

Introduction
Les ingrédients
Les obstacles

 Des outils pour mieux accompagner
La boussole des 3C

Les zones de progression
Les cercles d’influence
La roue systémique

 Osons parler de nos résistances
Les émotions
La communication non violente
Les valeurs et les croyances

Méthodologie
La méthode sera dynamique, participative, ancrée sur les ressources des participants, illustrée par de la 
facilitation visuelle et animée par des outils Thiagi.

Formateur(s)
Snakkers Nathalie.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants  
En 3 journées – Formation agréée CHEQUE-FORMATION
Prix : 2625 €* ou 1 Chèques formation/participant/heure
ou 
contenu à la carte en 1/2 journée en fonction des besoins institutionnels
Prix : 575 €*
* Prix TVAC et Hors frais de déplacement
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La gestion des symptômes en fin de vie
Comment répondre aux besoins fondamentaux ?

Apaiser, prendre soin fait partie de l’essence même de ce qui anime les professionnels de la santé. Par une
meilleure connaissance des symptômes de la fin de vie tant au niveau du savoir, savoir-être et savoir-faire,

cette formation permettra aux participants de mieux appréhender ce moment unique pour chaque résident
et ses proches.

Public cible
Personnel soignant en institution ou à domicile.

Objectifs
 Placer le résident au centre d’une prise en charge globale d’équipe multidisciplinaire pour répondre 

aux besoins fondamentaux de chaque être humain en fin de vie
 Avoir connaissance des symptômes les plus fréquents rencontrés en fin de vie ainsi que des 

différentes actions et traitements pour offrir la meilleure qualité de vie possible au résident
 Prendre du recul par rapport à son vécu de soignant face à la mort

Contenu
Définitions et philosophie des soins palliatifs

Approche physique :

 Méthode du bonhomme et échelle PPS
 Soins adaptés aux troubles du sommeil, nutritionnels, digestifs, respiratoires, éliminatoires, 

d’intégrité de la peau et du confort
 La douleur : échelle, antidouleurs et paliers

Méthodologie
Basés sur le vécu, attentes et connaissances des participants, méthodes et ateliers de pédagogies actives 
(méthode de facilitation visuelle et Thiagi) pour favoriser les échanges et la motivation à la formation 
continue.

Formateur(s)
Snakkers Nathalie.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée  
Prix : 575 €*  ou 1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
03 Les différentes échelles d’évaluation utiles en fin de vie

Formations Repère – www.formationsrepere.be – info@formationsrepere.be – T 0498/680207

http://www.formationsrepere.be/
mailto:info@formationsrepere.be
https://www.formationsrepere.be/02les-differentes-echelles-devaluation-utiles-en-fin-de-vie/


Les différentes échelles utiles en fin de vie

Maîtriser diverses échelles est le premier pas afin de mieux prendre en charge les personnes en fin de vie.
Celles-ci permettent de créer un langage commun et de mettre davantage d’objectivité dans un moment qui

nous touche dans nos émotions.

Public cible
Personnel soignant en institution ou à domicile.

Objectifs
 Placer le résident au centre d’une prise en charge globale d’équipe multidisciplinaire pour répondre 

aux besoins fondamentaux de chaque être humain en fin de vie
 Avoir connaissance des différentes échelles en lien avec les symptômes les plus fréquents rencontrés

en fin de vie afin de communiquer de façon claire, de pouvoir évaluer de façon objective les actions 
mises en place et ce, afin d’offrir un accompagnement de qualité au résident en fin de vie

 Prendre du recul par rapport à son vécu de soignant face à la mort

Contenu
Définitions et philosophie des soins palliatifs
Méthode du bonhomme en lien avec les diverses échelles
Méthode d’utilisation

Méthodologie
Basés sur le vécu, attentes et connaissances des participants, méthodes et ateliers de pédagogies actives 
(méthode de facilitation visuelle et Thiagi) pour favoriser les échanges et la motivation à la formation 
continue.

Formateur(s)
Snakkers Nathalie.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée  
Prix : 575 €*  ou 1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
02 La gestion des symptômes en fin de vie
07 L’évaluation de la douleur chez la personne mal communicante
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La déclaration anticipée et la demande
d’euthanasie 

Pour une approche personnalisée du droit des patients

Un éclaircissement législatif sur les différents types de demandes permettra aux participants d’accompagner
de façon globale le patient et ses proches qui souhaitent activer un processus de demande d’euthanasie ou

de déclaration anticipée.

Public cible
Personnel soignant en institution ou à domicile.

Objectifs
 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

Contenu
Définitions et philosophie des soins palliatifs, distinction avec acharnement thérapeutique, abandon 
thérapeutique, soins curatifs, euthanasie, phase terminale
Législation sur la déclaration anticipée
Législation sur l’euthanasie
Processus au départ d’une demande
Notion d’écoute active
Rôle du soignant

Méthodologie
Basés sur le vécu, attentes et connaissances des participants, méthodes et ateliers de pédagogies actives 
(méthode de facilitation visuelle et Thiagi) pour favoriser les échanges et la motivation à la formation 
continue.

Formateur(s)
Snakkers Nathalie.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1 journée
Prix : 875 €*
*Prix TVAC et hors frais de déplacement
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Nos résistances face à la fin de vie : osons en
parler !

Comprendre ce qui nous freine individuellement et/ou collectivement dans l‘approche palliative permettra
aux participants d’oser faire un premier pas vers le patient et ses proches. S’écouter, observer sans juger,

analyser, penser aux pistes d’amélioration seront les bases de cette formation à haute valeur humaine
ajoutée. 

Public cible
Personnel soignant en institution et à domicile.

Objectifs
 Placer le résident au centre d’une prise en charge globale d’équipe multidisciplinaire pour lui offrir 

un accompagnement en fin de vie malgré toutes les difficultés personnelles et extérieures qui 
peuvent exister 

 Réfléchir sur son propre fonctionnement
 Réfléchir au fonctionnement d’équipe
 Réfléchir aux divers liens au sein de l’institution
 Réfléchir aux liens extérieurs : seconde ligne, médecins, famille…
 Après identification des freins, comment lever les obstacles afin d’offrir une prise en charge de 

qualité
 Prendre du recul par rapport à son vécu de soignant face à la mort

Contenu
Définitions et philosophie des soins palliatifs
Identification des freins entre la situation présente et la situation idéalisée
Notions de valeurs et croyances
Pistes pour lever les obstacles
Desc

Méthodologie
Basés sur le vécu, attentes et connaissances des participants, méthodes et ateliers de pédagogies actives 
(méthode de facilitation visuelle et Thiagi) pour favoriser les échanges et la motivation à la formation 
continue.

Formateur(s)
Snakkers Nathalie.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1  journée  
Prix : 875 €*
*Prix TVAC et hors frais de déplacement
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Les soins palliatifs chez la personne atteinte de
démence

 Mieux connaître les particularités des maladies de type Alzheimer dans les soins palliatifs permet
d’anticiper des situations délicates et de garantir plus de bien-être pour le résident et ses proches et plus

de sérénité pour les équipes de soin.

Public cible
Personnel travaillant en institution de soins : infirmiers, aides-soignants, paramédicaux, personnel 
administratif, …
Pré requis : sensibilisation à la prise en charge de la démence et/ou sensibilisation aux soins palliatifs

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

palliatifs adaptés
 Réduire les conflits avec les familles autours de la prise en charge de la personne démente en fin de 

vie
 Connaître les aspects légaux

Contenu
Les particularités de la démence sur la prise en charge palliative :

• Douleur et total pain , anxiété,a 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 famille :  La démence et le système familial :

•  Quels chemins ont déjà parcourus le malade et sa famille avant la fin de vie ?
• En quoi la démence complique les relations en fin de vie et le deuil ?

Aspects légaux :
• Déclaration anticipée
• Les personnes dites « inaptes »
• Euthanasie et démence

Méthodologie
Réflexion et partage sur notre vécu en tant que professionnel 

Réflexion sur l’intégration de nouvelles manières d’interagir avec les familles en crise 

Formateur(s)
Niwa Rosalie, Snakkers Nathalie.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée  
Prix : 575 €*  ou 1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
07 L’évaluation de la douleur chez la personne mal communicante
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Les soins palliatifs chez la personne atteinte de
démence

 Mieux connaître les particularités des maladies de type Alzheimer dans les soins palliatifs permet
d’anticiper des situations délicates et de garantir plus de bien-être pour le résident et ses proches et plus

de sérénité pour les équipes de soin.

Public cible
Personnel travaillant en institution de soins : infirmiers, aides-soignants, paramédicaux, personnel 
administratif, …
Pré requis : sensibilisation à la prise en charge de la démence et/ou sensibilisation aux soins palliatifs

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

palliatifs adaptés
 Réduire les conflits avec les familles autours de la prise en charge de la personne démente en fin de 

vie
 Connaître les aspects légaux

Contenu
Les particularités de la démence sur la prise en charge palliative :

 Douleur et total pain , anxiété,a 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 famille :  La démence et le système familial :

  Quels chemins ont déjà parcourus le malade et sa famille avant la fin de vie ?
 En quoi la démence complique les relations en fin de vie et le deuil ?

Aspects légaux :
 Déclaration anticipée
 Les personnes dites « inaptes »
 Euthanasie et démence

Méthodologie
Réflexion et partage sur notre vécu en tant que professionnel 

Réflexion sur l’intégration de nouvelles manières d’interagir avec les familles en crise 

Formateur(s)
Niwa Rosalie, Snakkers Nathalie.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée  
Prix : 575 €*  ou 1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même formateur

*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
07 L’évaluation de la douleur chez la personne mal communicante

03 Les différentes échelles d’évaluation utiles en fin de vie
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Résidents et soignants : gestion de deuils multiples

La perte d'autonomie et la dépendance , une problématique récurrentes au sein des secteurs concernés
Cette thématique est souvent rencontrée auprès des professionnels , un besoin d'outils pour

accompagner , communiquer et aussi se préserver dans le quotidien des résidents en perte d'autonomie et
dépendant . 

Comment surmonter ces deuils parfois récurrents ? Comment gérer cela en équipe ? Avec les familles ?

Public cible
Professionnels confrontés à des situations de deuil.

Objectifs
• Comprendre et connaître les troubles et les besoins particuliers liés au vieillissement/au handicap
•  Sensibiliser le personnel à la recherche de solutions pour accompagner les personnes âgées 

/porteuses de handicap en perte d’autonomie physique et psychique en préservant leur estime et 
leur dignité.

• Connaître le déroulement d’un deuil. 
• Pouvoir faire la distinction entre un deuil normal et pathologique 
• Avoir des repères pour mieux pouvoir accompagner les résidents endeuillés 
• Réfléchir à la manière dont on gère ses deuils comme soignant. 

Contenu
Comprendre les pertes liées au vieillissement/au handicap ,
dans les fonctions physiologiques, fonctions cognitives , fonctions réceptives, fonctions sensorielles , 
fonctions affectives .
Déroulement du travail de deuil 
Variations dans  le travail de deuil 
Ce qui aide à vivre son deuil 
Le soignant face à ses deuils

Méthodologie
Support théorique accompagné d’une réflexion et d’une participation active du groupe. 
Basés sur le vécu, attentes et connaissances des participants, 
méthodes et ateliers de pédagogies actives pour favoriser les échanges et la motivation à la formation 
continue

Formateur(s)
Goessaert Odile, Snakkers Nathalie, Desmarets Séverine.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants 
En 1 journée.
Prix : 875 €* 
*Prix TVAC et hors frais de déplacement.
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Le terrible moment de l’annonce
Comment annoncer une mauvaise nouvelle à un patient et à ses proches ?

Mauvaise nouvelle : nouvelle qui change radicalement et négativement la vie d’un patient.
L’annonce est donc une étape essentielle dans la relation de soin et qui est un moment souvent redouté par

le professionnel.
Comment nous y préparer au mieux ?

Public cible
Personnel soignant amené à accompagner l’annonce d’un diagnostic défavorable.

Objectifs
 Comprendre les enjeux de telles annonces du point de vue du patient et de ses proches
 Être à même de gérer les émotions liées à ce moment tant du côté du soignant que du patient
 Améliorer sa communication, trouver les « bons mots », avoir une attitude au plus juste

Contenu
- Le vécu du patient et de ses proches

o Les peurs face à la maladie et/ou la 
mort

o Comment le patient se défend ?

o Les difficultés de la famille face à cette
annonce : une question de deuil…

o Accompagner les familles endeuillées

- Le vécu des soignant face à la détresse, face à 
la maladie, face à la mort, …

o Mécanisme de défense

- Les questions à se poser pour mieux aborder 
l’annonce

- La communication 

o Ecoute active

o Empathie

o Assertivité

o Les besoins

- En pratique :

o Le moment

o Les mots

o Le contexte

o Le suivi

Méthodologie
Apports théoriques. 
Exercices, mises en situation.
Participation active, échanges, réflexions collectives.
Formateur(s)
Desmarets Séverine.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée  
Prix : 575 €*  ou 1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
08 Résidents et soignants : gestion de deuils multiples
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Le « deuil blanc », un processus de deuil particulier,
peu connu et reconnu

Accueillir, comprendre, reconnaître et accompagner les sentiments de deuil vécu par les aidants proches
lorsque la personne s’efface progressivement derrière une maladie neurodégénérative de type Alzheimer

ou apparentée

Public cible
Personnel soignant en institution de soins : infirmiers, aides-soignants, paramédicaux ainsi que les 
travailleurs du secteur des soins à domicile (aides-familiales, garde-malades, …).

Objectifs
 Connaître et comprendre le processus du deuil blanc 
 Identifier et reconnaître les difficultés qui en découlent 
 Questionner et analyser les impacts du deuil blanc sur la vie quotidienne et sur les relations 
 Reconnaître et valider les vécus, les fragilités et les forces de la personne malade, des proches et du 

personnel
 Anticiper et apprivoiser les changements tout au long du processus et des différentes étapes 
 Développer une qualité d’accueil, d’écoute et de présence « pour l’autre » tout en prenant soin «de 

soi et de ses propres besoins » 
 Connaître et respecter ses propres limites pour éviter de s’essouffler
 Analyser et comprendre les enjeux éthiques du deuil blanc pour soutenir les familles et les proches à 

chaque étape de la maladie

Contenu
Définitions, étapes du processus du deuil blanc (chagrin, pensée paradoxale, stress, épuisement...)
Conséquences de ce processus
Outils d’analyse des impacts 
Elaboration de stratégies d’accompagnement des aidants proches
Découverte et expérimentation de techniques corporelles et créatives pour évacuer et se ressourcer tout en
acceptant et en intégrant les pertes progressives (sophrologie, carnet de deuil, …)

Méthodologie
Apport théorique, mise en situation didactique, pratiques corporelles, créatives et expressives, découverte 

et expérimentation d’outils, échanges favorisant l’expression, le partage des vécus et les expériences de 
terrain.

Formateur(s)
Goessaert Odile.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants 
En 1 journée.
Prix : 875 €* 
*Prix TVAC et hors frais de déplacement
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MODULE ERGONOMIE, SECOURISME, PREVENTION ET 
HYGIENE 



Secourisme de base: les bons réflexes !
RCP et DEA 

Public cible
Personnel travaillant en institution de soins/institution pour personnes en situation de handicap : directeurs, 
éducateurs, infirmiers, aides-soignants, paramédicaux, administratifs, techniciens, personnel de cuisine, … 
toute personne intéressée par cette thématique ainsi que les travailleurs du secteur des soins à domicile 
(aides-familiales, garde-malades, …).

Objectifs
 Mettre en œuvre les procédures de premiers soins à dispenser lors d’un accident ou de malaise dans

l’attente des secours
 Réaliser les gestes de réanimation cardio -pulmonaire
 Gérer une hémorragie, faire face à une brûlure, …
 Utiliser un défibrillateur externe automatique

Contenu
Principes de base
Approche des bilans
Réagir face à un traumatisme (chute, plaie, …) 
Analyser et agir face à un malaise (hypotension, troubles glycémiques, …)
La réanimation cardio- pulmonaire selon les GUIDES LINES européens 2015
Utilisation d’un défibrillateur externe automatique (DEA)
Formation pratique sur mannequin

Méthodologie

Support théorique accompagné de mises en situation.

Formateur(s)
Dethy Emmanuel.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants 
En 1 journée – Formation agréée CHEQUE-FORMATION
Prix : 875 €* ou  7 Chèques formations/participant
ou 
Adapté en 1/2 journée en fonction des besoins institutionnels.
Prix : 575 €*
* Prix TVAC et hors frais de déplacement
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Secourisme : RCP + DEA

Public cible
Personnel travaillant en institution de soins/institution pour personnes en situation de handicap : directeurs, 
éducateurs, infirmiers, aides-soignants, paramédicaux, administratifs, techniciens, personnel de cuisine, … 
toute personne intéressée par cette thématique ainsi que les travailleurs du secteur des soins à domicile 
(aides-familiales, garde-malades, …).

Objectifs
 Les participants seront formés aux procédures de premiers soins à dispenser lors d’un accident ou de

malaise dans l’attente des secours. 
 Ils apprendront à gérer une hémorragie, à faire face à une brulure, à répondre efficacement à un 

malaise, …
 Ils réaliseront les gestes de réanimation cardio pulmonaire afin d’optimiser l’attente des secours en 

mettant en œuvre un défibrillateur externe automatique (DEA)

Contenu
Mises en situation, jeux de rôle
Formation pratique sur mannequin
La réanimation cardio- pulmonaire selon les GUIDES LINES 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(s)
Dethy Emmanuel.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants 
En 1 journée – Formation agréée CHEQUE-FORMATION
Prix : 875 €* ou 7 Chèques formations/participant
ou 
Adapté en 1/2 journée en fonction des besoins institutionnels.
Prix : 575 €*
* Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
02 Secourisme de base : les bons réflexes
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Les urgences gériatriques : les bons réflexes 

 

Public cible 

Tout personnel travaillant en maisons de repos et de soins ou à domicile. 

Objectifs 

 Apprendre à maîtriser les gestes en situation d’urgence ainsi que les techniques permettant de 

prendre en charge une victime 

 Apprendre à reconnaître les différents malaises et avoir les outils vous permettant de réagir  

 Apprendre à désobstruer les voies respiratoires  

 Déplacer une victime, la positionner correctement      

 Réaliser les gestes de réanimation cardio-pulmonaire 

Contenu 

Définitions et règles essentielles de l’intervenant 

Les bilans : la prise de paramètres  

L’appel aux services d’urgence et accueil  

Les chutes : les plaies et hémorragies, la Syncope, les 

lésions ostéo-articulaires (fractures, entorses), les 

bandages et pansements 

Les fausses routes : la désobstruction chez l’adulte 

Les douleurs thoraciques  

Les difficultés respiratoires : base 

physiopathologiques (causes, risques, symptômes, 

signes d’alerte, prise en charge d’urgence), œdème 

aigu du poumon, infarctus du myocarde, embolie 

pulmonaire, AVC 

La réanimation cardio-pulmonaire (RCP) : le 

défibrillateur semi-automatique (DEA) 

Les états de choc 

Les brûlures 

L’hyperthermie 

La position latérale de sécurité (PLS) 

L’hypo/hyper glycémie

Méthodologie 
Base théorique accompagnée de vidéos et vignettes cliniques, mises en situation sur mannequin pour la RCP 
et jeux de rôle. 

Formateur(s) 
Guarneri Gaëtan. 

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants 

En 1 journée – Formation agréée CHEQUE-FORMATION 

Prix : 875 €* ou 7 Chèques formation/participant 

* Prix TVAC et Hors frais de déplacement  
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Prévention incendie et évacuation

Former à la prévention incendie et ancrer les bons comportement « réflexes » est un gage de sécurité.

Public cible
Personnel travaillant en institution de soins/en institut pour personnes en situation de handicap : infirmiers, 
aides-soignants, paramédicaux et personnels non soignants, administratif, entretien, hôtellerie.

Objectifs
 Mener des actions appropriées face à un début d’incendie tout en agissant en sécurité
 Mettre en œuvre des comportements « réflexes » (compartimentage, évacuation, confinement)
 Assurer en permanence l’accessibilité et la disponibilité des moyens de lutte contre l’incendie

Contenu
Rencontre avec le responsable d’établissement ou coordinateur sécurité 
Prise de connaissance des mesures internes de lutte contre l’incendie et l’évacuation (PUI) 
Formation théorique et pratique 
Sensibilisation aux mesures de protections actives et passives 
La journée est orientée « pratique » afin de favoriser l’apprentissage de comportements « réflexes » avec les
participants par des mises en situation d’évacuation 

Méthodologie
Support théorique accompagné d’une participation active du groupe, exercices pratiques mises en situation.

Formateur(s)
Emmanuel Dethy.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants 
En 1 journée – Formation agréée CHEQUE -FORMATION
Prix : 875€* ou 1 Chèque formation/participant/heure 
*Prix TVAC et hors frais de déplacement
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Prévention incendie et utilisation des moyens
d’extinction

Public cible
Personnel travaillant en institution de soins/institution pour personnes en situation de handicap : directeurs, 
éducateurs, infirmiers, aides-soignants, paramédicaux, administratifs, techniciens, personnel de cuisine, … 
ainsi que les travailleurs du secteur des soins à domicile (aides-familiales, garde-malades, …).

Objectifs
 Former les participants aux actions à mener face à un début d’incendie tout en agissant en sécurité 
 Connaître les procédures d’utilisation des moyens d’extinctions portatifs et des Robinets d’Incendie 

Armés (RIA)
Contenu
Formation théorique : l’incendie, les classes de feu, les moyens d’extinctions et les mesures de prévention

Formation pratique :

 Extinction d’un incendie avec un extincteur poudre
 Extinction d’un incendie avec un extincteur mousse
 Extinction d’un incendie avec un extincteur CO2
 Le RIA, mise en oeuvre
 Extinction d’un feu de friteuse
 Extinction d’une fuite de gaz enflammée

L’accent sera mis également sur la prévention au quotidien

Méthodologie
Support théorique accompagné d’une participation active du groupe, exercices pratiques d’utilisation des 
extincteurs.

Formateur(s)
Dethy Emmanuel.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants 
En 1 journée 
Prix :  1100€*  (Tarif  comprenant  la  mise  à  disposition  des  extincteurs  d’exercices  et  tout  le  matériel
didactique)
* Prix TVAC et hors frais de déplacement
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Ergonomie et manutention : des mots sur des 

maux ! 

 

Maux de dos, accidents et incapacités de travail. Cette formation PRATIQUE en manutention vous 

permettra d'acquérir des notions d'ergonomie en vue de soulager la charge de travail et d’éviter les 

troubles musculo-squelettiques. 

Public cible 

Personnel travaillant en institution de soins/en institut pour personnes en situation de handicap : infirmiers, 

aides-soignants, paramédicaux, personnel d’entretien, d’hôtellerie, ainsi que les travailleurs du secteur des 

soins à domicile (aides-familiales, garde-malades, …) 

Objectifs 

 Adopter des gestes adéquats lors des mobilisations et transferts de résidents et/ou de mobilisations 
et utilisations de chariots et port de charges (selon le public cible) 

 Prévenir les troubles musculo-squelettiques  

 Informer les professionnels des différentes alternatives (aides-techniques) permettant de pallier le 
port de charges 

Contenu 

Prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS)  
Facteurs de risque des TMS  
Le dos, la nuque, les épaules : des cibles privilégiées ! Explications par le biais de l’école du dos. 
Mise en pratique des situations de mobilisations et transferts de résidents et/ou de mobilisations et 
utilisation de chariots et port de charges (selon le public cible) 

Méthodologie 

Apport théorique accompagné d’ateliers (avec ou sans les résidents en fonction des possibilités) ainsi qu’une 

présentation d’exercices d’étirement et de renforcement des groupes musculaires les plus sollicités dans le 

port de charges lourdes. 

Formateur(s) 

Michel Virginie. 

En pratique  

Chez vous en groupe de 9 à 15 participants  

En 1 journée – Formation agréée CHEQUE-FORMATION 

Prix : 875 € ou 1 Chèque formation/participant/heure 

* Prix TVAC et hors frais de déplacement 
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Sensibilisation à la manutention manuelle de
charge

spécifique au personnel technique

Beaucoup de travailleurs sont confrontés dans leur pratique quotidienne à la manutention de charge ou à
des postures sollicitant le dos.

Les problèmes de dos sont une des causes les plus importantes d’absence au travail, ces engendrant,
outre des frais, une désorganisation du travail.

Savoir comment économiser son dos et manutentionner s’avèrent indispensable pour
les travailleurs.

Public cible
Personnel travaillant en institution de soins/en institut pour personnes en situation de handicap : personnel 
de cuisine, service technique, personnel de nettoyage, personnel logistique, personnel de soins.

Objectifs
Au terme de la formation, les participants seront capables d’utiliser les différentes postures de manutention 
visant à réduire la charge sur le corps humain. 
Ils auront été sollicités à rechercher des solutions et à adopter des postures de travail qui ménagent le 
dos.  

Contenu
Partie théorique : dispensée de façon interactive sur l’anatomie et les mécanismes de la colonne vertébrale, 
l’impact de la manutention sur le corps, les positions de base permettant de soulager le dos en réduisant les 
contraintes. 
Partie pratique : exercices pratiques et variés de manutention et de bonnes positions pour le dos. Recherche 
de solutions ensemble pour des problèmes de manutention donnés. 

Méthodologie
Support théorique accompagné d’une participation active du groupe. Exercices pratique de manutention 
dans les situations les plus courantes.

Formateur(s)
Virginie Michel 

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants 
En 1 journée – Formation agréée CHEQUE-FORMATION
Prix : 875 € ou  7 Chèques formation/participant
* Prix TVAC et hors frais de déplacement
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Comment bien installer son poste de travail sur
écran ?

Toute la journée, nous passons de nombreuses heures sur nos écrans mais sommes-nous toujours bien
installés ?

Le travail prolongé sur écran peut engendrer de nombreux troubles musculo- squelettique bien gênants
dans notre vie quotidienne.

Ce module vous propose de vous informer et de vous guider sur l’installation de votre poste de travail
sur écran.

Il s’agit d’une obligation légale pour l’employeur d’informer ses travailleurs qui utilisent un poste de
travail sur écran.

Public cible
Direction souhaitant analyser les postes de travail sur écran dans son institution. Toute personne utilisant un 
poste de travail sur écran.

Objectifs
Au terme de la formation, les participants seront aptes à installer leur poste de travail sur écran. 

Contenu
Rappel théorique sur le fonctionnement de la colonne vertébrale 
Les TMS liés au travail sur écran  
Comment régler la chaise de bureau par rapport à sa morphologie 
Comment installer la table de travail 
Disposition du clavier, de(des) écran(s), de la souris 
Disposition du poste de travail dans l’espace par rapport à la lumière, la fenêtre, le bruit, …
Les outils alternatifs existants pour certains problèmes ou pathologies  

Méthodologie
Support théorique accompagné d’une participation active du groupe. La théorie, la pratique et les exercices 
de réflexions sont alternés pendant la formation.

Formateur(s)
Virginie Michel 

En pratique 

Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée  
Prix : 575 €*  
*Prix TVAC et hors frais de déplacement
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L’hygiène, de la cuisine à l’assiette

Public cible
Personnel travaillant en institution de soins/en institut pour personnes en situation de handicap : personnel 
de cuisine et de salle travaillant en cuisine de collectivité.

Objectifs
 Sensibiliser au respect des règles d’hygiène lors de la préparation et la distribution des repas 
 Sensibiliser à  l’identification des dangers tout au long du stockage, de la préparation et de la 

distribution des repas 
 Sensibiliser à ’une démarche visant une traçabilité des denrées alimentaires

Contenu
Les directives légales en matière d’hygiène et des normes HACCP
Les différents risques et contaminations biologiques, chimiques et physiques lors du stockage, de la 
confection et de la distribution des repas.
Présentation des bonnes pratiques d’hygiène dans une cuisine de collectivité (denrées alimentaires, 
matériel, environnement, personnel de cuisine, méthodes de travail, stockage, traçabilité, nettoyage et 
désinfection, circuits de travail)
Méthode HACCP 
Traçabilité des denrées alimentaires entrant dans la composition des repas
Notions utilisées dans un secteur de cuisine de collectivité (points critiques de contrôle, valeurs acceptables, 
limites, actions correctives)
Réflexion sur les moyens possibles pour mettre en place un système d’auto-contrôle pratique et efficace. 

Méthodologie
Support théorique accompagné de conseils pratiques et d’une participation active du groupe.
Visite des lieux de repas et cuisine.

Formateur(s)
Devos Brigitte  , Moyses Sylviane 

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée  
Prix : 575 €*  ou 1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
23 L’alimentation chez la personne âgée : allier plaisir et besoins nutritionnels
14 L’alimentation : allier plaisir et besoins nutritionnels
25 Les textures : goûts, plaisir et besoins nutritionnels (g)
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Subsidiée Fe-Bi Post Covid
Hygiène en  cuisine, à l’entretien,

maintenir les bonnes pratiques pour éviter la
propagation des infections 

Public cible
Personnel non soignants des services cuisine, entretien, logistique et administratif

Objectifs
  Sensibiliser le personnel non soignant aux modes de transmission des infections 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.

Contenu
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 et les transposer  en outils pratiques 

Méthodologie
Support théorique accompagné de conseils pratiques et d’une participation active du groupe.
Visite des lieux de repas et cuisine.

Formateur(s)
Colignon Anne

En pratique  :

Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1 journée fiancée par le FE-Bi
Prix : 875 €*
*Prix TVAC et hors frais de déplacement
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         MODULE COMMUNICATION ET GESTION DU STRESS 



Subsidiée Fe-Bi Post Covid
L’épuisement professionnel : des mots sur des

maux !

Apprendre à communiquer nos émotions aussi dans le milieu professionnel est essentiel pour nous
préserver du stress et se positionner de manière juste. 

Écouter son corps, le comprendre, le calmer et ainsi relativiser, observer pour décider d'agir ou pas…. 

Public cible
Personnel travaillant en institution de soins/en institut pour personnes en situation de handicap : infirmiers, 
aides-soignants, paramédicaux, personnel d’entretien, d’hôtellerie, responsables, ainsi que les travailleurs du
secteur des soins à domicile (aides-familiales, garde-malades, …).

Objectifs
 Prendre conscience des signes dont il faut tenir compte avant d’atteindre l’inévitable épuisement 

physique ou émotionnel, le burn out!
 Comprendre ses émotions et les besoins qu’elles expriment pour pouvoir utiliser ces messages et les 

communiquer sereinement et calmement
 Apprendre à utiliser les mots justes, à observer notre environnement et à communiquer nos besoins 

Contenu
Outils pour apprendre à exprimer ses besoins, désirs et désaccords en se protégeant des émotions et des 
réactions des autres
Identification de notre niveau de stress physique ou émotionnel
Prendre conscience du langage du corps
Pratique des outils de gestion du stress

Méthodologie
Support théorique accompagné d’une réflexion et d’une participation active du groupe.
Exercices à partir de situations vécues par les participants.

Formateur(s)
Asselman Stéphanie, Van Maele Astrid 

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée  
Prix : 575 €* Subsidiée Fe-Bi
ou
1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires
02Sentiment d’impuissance chez les soignants
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Subsidiée Fe-Bi Post Covid
Le sentiment d’impuissance chez les soignants
Comment retrouver sa motivation, préserver son bien-être ?

« On ne peut rien y faire » « Pas assez de temps » « Pas assez de personnel » … Être soignant, c’est faire
face à tant de frustrations. Mais suis-je totalement impuissant ? Cerner ce qui est en notre pouvoir et

apprendre à «  faire avec » pour ce qui n’est pas de notre ressort permet plus de bien-être et d’efficacité au
travail.

Public cible
Personnel travaillant en institution de soins/en institut pour personnes en situation de handicap et à 
domicile.

Objectifs
 Identifier le sentiment d’impuissance qui peut survenir dans le travail du soignant
 Savoir repérer les conséquences de ce sentiment
 Pouvoir discerner l’impuissance réelle et l’impuissance subjective
 Apprendre à faire face, à une impuissance effective
 Apprendre à se responsabiliser, se remotiver, retrouver du sens à son travail
 Prévenir la souffrance au travail, l’épuisement professionnel

Contenu
Origine du sentiment d’impuissance dans les métiers du soin
Les conséquences de ce sentiment d’impuissance : émotions négatives, démotivation, découragement ou au 
contraire acharnement, …
Méthodes de gestion des émotions
Choisir une attitude adéquate face à ce sentiment d’impuissance
Se responsabiliser : à mon niveau, qu’est-ce que je peux faire ?
Processus de re-motivation au travail

Méthodologie
Partir du vécu des participants, analyser ces situations par le débat et par l’apport d’éléments théoriques

Initiation à des techniques de gestion de la pensée et des émotions 

Formateur(s)
Niwa Rosalie, Asselman Stéphanie.

En pratique
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée  
Prix : 575 €* Subsidiée Fe-Bi
ou  1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
01 Épuisement professionnel des mots sur des maux
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Le terrible moment de l’annonce
Comment annoncer une mauvaise nouvelle à un patient et à ses proches ?

Mauvaise nouvelle : nouvelle qui change radicalement et négativement la vie d’un patient.
L’annonce est donc une étape essentielle dans la relation de soin et qui est un moment souvent redouté par

le professionnel.
Comment nous y préparer au mieux ?

Public cible
Personnel travaillant en institution de soins/en institut pour personnes en situation de handicap et à 
domicile amené à accompagner l’annonce d’un diagnostic défavorable.

Objectifs
 Comprendre les enjeux de telles annonces du point de vue du patient et de ses proches
 Être à même de gérer les émotions liées à ce moment tant du côté du soignant que du patient
 Améliorer sa communication, trouver les « bons mots », avoir une attitude au plus juste

Contenu
- Le vécu du patient et de ses proches

o Les peurs face à la maladie et/ou la 
mort

o Comment le patient se défend ?

o Les difficultés de la famille face à cette
annonce : une question de deuil…

o Accompagner les familles endeuillées

- Le vécu des soignant face à la détresse, face à 
la maladie, face à la mort, …

o Mécanisme de défense

- Les questions à se poser pour mieux aborder 
l’annonce

- La communication 

o Ecoute active

o Empathie

o Assertivité

o Les besoins

- En pratique :

o Le moment

o Les mots

o Le contexte

o Le suivi

Méthodologie
Apports théoriques. Exercices, mises en situation.Participation active, échanges, réflexions collectives.

Formateur(s)
Desmarets Séverine , Snakkers Nathalie

En pratique
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée  
Prix : 575 €* ou  1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
02 Sentiment d’impuissance chez les soignants
05 Nos résistances face à la fin de vie : osons en parler
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La communication non violente pour tous

Public cible
Personnel travaillant en institution de soins/institution pour personnes en situation de handicap : directeurs, 
éducateurs, infirmiers, aides-soignants, paramédicaux, administratifs, techniciens, personnel de cuisine, … 
ainsi que les travailleurs du secteur des soins à domicile (aides-familiales, garde-malades, …).

Objectifs
 Sensibiliser les professionnels à l’importance et à la subtilité de la communication
 Être capable de communiquer avec objectivité et authenticité 
 Être en mesure de faire une demande constructive

Contenu
Définition de la communication non-violente et objective
L’auto-empathie, préambule à l’expression de soi
Le scan corporel
L’observation objective de ce qui pose problème
Identifier et exprimer un sentiment personnel
Identifier et exprimer le besoin sous-jacent au sentiment
Formuler des demandes claires et de manière constructive
L’écoute de l’autre

Méthodologie
Support théorique accompagné d’une réflexion et d’une participation active du groupe à travers des 
exercices pratiques de formulations de phrase et d’introspection.

Formateur(s)
Van Maele Astrid , Asselman Stéphanie.

En pratique
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée  
Prix : 575 €* ou  1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
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Conflits en équipe : en parler de manière
constructive

Dépasser les conflits en changeant notre regard et notre langage !

Arrêtons de chercher qui a raison ou qui a tort !

Public cible
Personnel travaillant en institution de soins/en institut pour personnes en situation de handicap et à 
domicile.

Objectifs
 Mieux appréhender les sources de conflits en équipe 

 S’outiller pour en sortir

 Prévenir leur apparition

Contenu
Qu’est-ce qu’un conflit ?

Les sources de conflit

Les styles de conflits

Les bases d’une communication constructive

Les outils pour en sortir

Prévention

Méthodologie
Apports théoriques, exercices, participation active, échanges (méthodes interactives et ludiques).

Formateur(s)
Desmarets Séverine, Hosselet Thomas, Snakkers Nathalie 

En pratique
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée  
Prix : 575 €* Subsidiée Fe-Bi
ou  1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
08 Les familles dites « exigeantes » : interagir pour prévenir les conflits et l’agressivité
06 Jeunes et moins jeunes, travaillons ensemble
04 La communication non violente pour tous
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Jeunes et moins jeunes, travaillons ensemble 

« On a toujours fait comme ça  ! Pour qui il se prend ce petit jeune ? »
« On ne nous respecte pas ici quand on arrive  ! »

Comment nous comprendre quand on est si différent ?
Public cible
Personnel travaillant en institution de soins/en institut pour personnes en situation de handicap et à 
domicile. 

Objectifs
 Mieux connaître les autres générations et ainsi mieux les comprendre

 Améliorer les collaborations intergénérationnelles

Contenu
Les différentes générations au travail : apprendre à se connaître
Les principaux points de friction
La capacité de travailler ensemble
Utiliser les forces et aptitudes de chaque génération au service de notre projet commun
Gérer et prévenir les conflits intergénérationnels
Les avantages du travail intergénérationnel

Méthodologie
Apports théoriques, exercices, participation active, échanges (méthodes interactives et ludiques).

Formateur(s)
Desmarets Séverine.

En pratique
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée  
Prix : 575 €* Subsidiée Fe-Bi
ou  1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
08 Les familles dites « exigeantes » : interagir pour prévenir les conflits et l’agressivité
05 Conflits en équipe : en parler de manière constructive
04 La communication non violente pour tous
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Comment motiver les résidents à s’impliquer dans
la vie de l’institution ?

Public cible
Personnel travaillant en institution de soins : infirmiers, aides-soignants, paramédicaux et personnels non 
soignants, administratif, entretien, hôtellerie.

Objectifs
 Comprendre les mécanismes de difficultés de communication et de relation chez la personne âgée 

en institution
 Comprendre les mécanismes de motivation de l’être humain à s’impliquer
 Trouver des outils pour mettre en place une dynamique de participation positive des résidents à la 

vie de l’institution
Contenu

La personne âgée : fonctions affectives et relationnelles en institution : qu’est ce qui fonctionne moins bien ?
La motivation : qu’est-ce qui motive ?
Les exhausteurs de goûts de l’être et de vivre 
Potion magique du bien-être : ENERGIE-BOUGER-BUT-PLAISIR
Ateliers : réflexion sur les actions concrètes à mettre en place pour créer une dynamique positive, amener les 
résidents à s’impliquer dans leur vie et la vie de l’institution

Méthodologie
Support théorique accompagné d’une réflexion et d’une participation active du groupe en fonction des 
situations vécues en institutions.

Ateliers : travail en groupe pour dégager des pistes concrètes d’action.

Formateur(s)
Drousie Laurent , Couteaux Gwenaëlle, Goessaert Odile

 En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants 
En 1 journée 
Prix : 875 €* 
* Prix TVAC et Hors frais de déplacement 
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Les familles dites « exigeantes » : interagir pour
prévenir les conflits et l’agressivité

« Ma mère est encore tombée »  ; « Avec le prix que vous demandez, on mérite mieux  ! »  ; « Vous avez vu
sa tenue aujourd’hui  ! »  ; « Pourquoi y-t-il autant de linge sale cette semaine ? » …

Comment prendre du recul et comprendre ces critiques que nous recevons de certaines familles ?

Public cible
Personnel travaillant en institution de soins/en institut pour personnes en situation de handicap et à 
domicile en contact avec les familles des résidents.

Objectifs
 Mieux comprendre le vécu des familles et des résidents

 Décoder le message derrière l’exigence

 Prévenir les conflits et le stress

Contenu
Le vécu des familles et des résidents face au placement

Les sources habituelles de conflits et de tension

Décoder notre propre agressivité

Attitudes et stratégies 

Méthodologie
Apports théoriques, exercices, participation active, échanges (méthodes interactives et ludiques).

Formateur(s)
Desmarets Séverine , Hosselet Thomas , Snakkers Nathalie 

En pratique
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée  
Prix : 575 €* 
ou  1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
06 Jeunes et moins jeunes     : travaillons ensemble  
05 Conflits en équipe : en parler de manière constructive
04 La communication non violente pour tous
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Les réseaux sociaux au boulot : bienfaits et dérives

Public cible
Personnel travaillant en institution de soins/en institut pour personnes en situation de handicap et à 
domicile.

Objectifs
 Conscientiser les équipes au cadre légal du droit à l’image et la protection de la vie privée
 Sensibiliser à l’utilisation des réseaux sociaux dans la vie privée et professionnelle
 Conscientiser sur les risques et conséquences d’une mauvaise utilisation des réseaux sociaux

Contenu
Le droit à l’image et protection de la vie privée pour tout le monde
Le secret professionnel et secret partagé
La limite des propos ou frontière entre vie privée et vie non privée
Que dit la loi sur la limite entre vie privée et vie professionnelle ? Puis-je tout dire/montrer en privé ?
Quels sont les risques pris si absence de prudence dans les propos dits/images diffusées ?
L’influence du RGPD ?
Mes comportements enrichissent des bases de données
La toile = sécurisée ou pas ?
Les objets connectés ou la meilleure façon de localiser/surveiller/d’aller chercher la preuve
Devoirs et responsabilités du personnel et de la direction

Méthodologie
Basés sur la présence des réseaux sociaux sur le terrain, méthodes et ateliers de pédagogies actives pour 
favoriser la conscientisation, les échanges et la motivation à la formation continue.

Formateur(s)
Drousie Laurent.

En pratique
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1 journée  
Prix : 875 €*
*Prix TVAC et hors frais de déplacement
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Subsidiée Fe-Bi 
Post Covid

Communication de crise et soutien émotionnel aux
équipes

Maintenir une communication adaptée et rassurante auprès de tous, rester attentif aux émotions, celles
des autres mais aussi les vôtres est essentiel pour se protéger et rester un réel soutien auprès des équipes,

les résidents et leurs proches.

Public cible
Personnel travaillant en institution de soins/en institut pour personnes en situation de handicap et à domicile
ayant exercé durant la crise du Covid. 

Objectifs
1.Communication aux bénéficiaires, au personnel et aux familles

 Apprendre à utiliser les concepts de base de la communication de crise  
 Avoir une communication adaptée auprès des différents intervenants (personnel, résidents, familles) 
 Maintenir un climat rassurant et de confiance

2. Santé mentale/état émotionnel des bénéficiaires, du personnel et aux familles
 Offrir un moment d’écoute et de soutien au personnel, aux résidents  
 Apprivoiser les émotions qui nous traversent au quotidien
 Trouver les outils qui conviennent pour prendre soin de soi
 Identifier  ce  qui  peut  être  positif  dans  nos  pratiques  tant  d’un  point  de  vue  relationnel

qu’organisationnel et technique
3. Échanges de bonnes pratiques

Contenu
1.Communication aux bénéficiaires, au personnel et aux familles

 Les base de la communication de crise : définition
 Pourquoi la communication de crise est-elle si importante ?
 Lignes directrices pour la communication de crise auprès de tous les intervenants

2. Santé mentale/état émotionnel des bénéficiaires, du personnel et aux familles 
 Émergence des vécus : espace d’écoute pour accueillir les vécus du quotidien dans le contexte post

COVID
 Comment apprivoiser ses émotions et les gérer sereinement en équipe ?
 Les pistes pour se protéger et se préserver émotionnellement
 Les signes de burn out et stress post traumatiques

3. Échanges de bonnes pratiques
Partager les ressources, les apprentissages, pour les modéliser au service du projet institutionnel
Capitaliser certains de ces nouveaux comportements professionnels au bénéfice de notre service 

Méthodologie
Réflexions et analyses en ateliers sur la communication lors de la première vague, méthode d’écoute active,
émergence des bonnes pratiques professionnelles par ateliers.
Formateur(s)
Desmarets Séverine, Snakkers Nathalie.
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En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants  
En 1 journée 
ou
En vidéo conférence : en 3 parties de 2H
Prix : 875€* Subsidiée fond Fe-bi 

* Prix TVAC et Hors frais de déplacement
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Subsidiée Fe-Bi Post Covid 

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

Les clés de compréhension et de prévention de l’épuisement professionnel 

Trouver le bon équilibre ! 

Public cible 

Personnel travaillant en institution de soins/en institut pour personnes en situation de handicap et 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. 

En pratique  

Chez vous en groupe de 9 à 15 participants 

En 1 journée  

Prix : 875 €* Subsidiée Fe-Bi 

*Prix TVAC et hors frais de déplacement 
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Subsidiée Fe-Bi Post Covid 

Les influences positives sur notre travail 

 

Cette crise du COVID a modifié certaines de nos pratiques professionnelles. Pour y faire face, nous avons dû 
adapter nos comportements et acquérir parfois rapidement de nouvelles procédures de travail, de 

nouvelles compétences. 

Public cible 

Personnel travaillant en institution de soins/en institut pour personnes en situation de handicap et à domicile 
ayant exercé durant la crise du Covid.  

Objectifs 

 Identifier ces nouveaux process, ces nouvelles compétences 

 Être en mesure de capitaliser certains de ces nouveaux comportements professionnels  

 Être capable de passer de l’individuel au collectif  

Programme 

Identification des nouveaux process, des nouvelles compétences : outils 

La capitalisation des nouveaux comportements professionnels au bénéfice de notre service et de nos 
pratiques hors de la crise : comment les identifier ? 

Partager les ressources, les apprentissages, les compétences individuelles pour les modéliser au service du 
projet institutionnel 

Méthodologie 

Espace de groupe en visio-conférence ou en présentiel. 

Pédagogie active, animation avec des outils d’intelligence collective pour innover, co-construire, mettre en 
action et accompagner le changement. 

Formateur 

Desmarets Séverine. 

En pratique 

Chez vous en groupe de 9 à 15 participants ou en visio conférence (le groupe devra idéalement être composé 

de sous-groupes exerçant des fonctions similaires durant cette crise). 

En 2 x 3h (espacée de minimum 15 jours) 

Prix : 900 €* Subsidiée Fe-Bi 

*Prix TVAC et hors frais de déplacement 
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MODULE MANAGEMENT, ORGANISTAION, NORMES ET 
LEGISLATION 



Mon équipe et moi : quelle posture adopter pour
mieux collaborer ?

Gérer une équipe ne s’improvise pas ! Chaque collaborateur est unique et particulier.

Comment structurer son management quand on débute, prendre un nouveau souffle quand on est en
place depuis longtemps, se réapproprier ce qu’on savait déjà et qu’on a un peu oublié ?

Public cible
Responsables d’équipe travaillant en institution de soins/en institut pour personnes en situation de handicap
et à domicile.

Objectifs
 Sensibiliser aux différents aspects de la gestion d’équipe
 Améliorer l’efficacité sur le terrain et donc la qualité de service
 Déterminer les compétences spécifiques d’un leader
 Intégrer, dans sa posture de leader, une communication efficace et des relations professionnelles 

respectueuses
 Développer une communication constructive dans la gestion de conflits en équipe

Contenu
- Jour 1   Les différentes phases d’évolution 

d’une équipe
- Le leadership

o Les style de leader
o Les fonctions du leader

- Les compétences de base d’un responsable
o Délégation
o Motivation
o Donner du feed-back
o Définir un objectif
o Mener un entretien
o Qualités relationnelles

- Les bases de la communication 
interpersonnelles

o Cadre de référence, contexte, 
processus

o Effet pygmalion
o Les attitudes fondamentales de 

l’écoute active
o Les attitudes facilitatrices
o Sortir de la spirale négative 

(n’intervenir qu’en cas de problème)

- Jour 2    Gestion de conflits en équipe : 
communication constructive 

o Les sources de conflits
o Les styles de gestion de conflits
o Les outils pour sortir des conflits
o Prévenir les conflits

- Animer une réunion
o Les différents types de réunions
o La nécessité d'une réunion : toujours 

utiles ?
o Les 10 règles d'or d'une réunion 

efficace
o Les styles d'animation
o Les fonctions de l'animateur

- Jour 3   Intervision
o Réflexions sur les pratiques de gestion

d’équipe
o Prendre conscience des processus en 

jeux
o Analyses de situations 

professionnelles vécues
o Constructions de nouvelles pistes de 

résolution de problèmes
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Méthodologie
Méthodologie interactives, apports théoriques, jeux de rôles, exercices personnels, mises en situation.

Formateur(s)
Desmarets Séverine , Hosselet Thomas

En pratique
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 3 journées
Prix : 2625 €*
* Prix TVAC et Hors frais de déplacement
ou contenu à la carte en fonction des besoins institutionnels

Informations complémentaires 
Cette thématique peut faire l’objet d’une offre sur mesure au sein de votre service

Reconnaissance formation de base et continue pour les cadres de santé pour le financement E2 en MRS  
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Les personnalités compliquées dans mon équipe

« Je n’en peux plus  ! Il me rend dingue  : quoique je fasse, quoique je dise, ça tourne mal  ! »

On rencontre tous des collaborateurs « difficiles » qui affectent notre travail, l’organisation de notre
équipe, notre moral.

Identifions leurs comportements, apprenons à les comprendre et à réguler nos relations professionnelles.

Public cible
Personnel cadre travaillant en institution de soins/en institut pour personnes en situation de handicap et à 
domicile : directeur, chef de service, chef infirmier ou éducateur, responsable.

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

Contenu
- Les différents profils de personnalité :

o Description

o Comment agir avec elle ?

- La communication

o Distinction entre faits, interprétations,
émotions

o Les filtres

o L’index de conscience

o Les jeux psychologiques

o Quelques outils de communication

- Les rôles dans un groupe

Méthodologie
Apports théoriques, divers exercices, participation active et échanges.

Formateur(s)
Desmarets Séverine ,  Hosselet Thomas 

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1 journée 
Prix : 875 €* 
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Reconnaissance formation continue pour les cadres de santé pour le financement E2 en MRS
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Des réunions multidisciplinaires efficaces

« Encore une réunion !!! »  : las d’entendre ou de prononcer cette phrase  !

Comment sortir de ces réunions qui n’aboutissent pas, qui sont le théâtre de débats interminables sans
issues concrètes ?

Comment susciter l’intérêt et la participation active de vos équipes ?

Public cible
Toute personne devant animer des réunions travaillant en institution de soins/en institut pour personnes en 
situation de handicap et à domicile.

Objectifs
Donner les clés d'une réunion efficiente (préparation, conduite, conclusions)

Contenu
Les différents types de réunions

La nécessité d'une réunion : toujours utiles ?

Les 10 règles d'or d'une réunion efficace

 ordre du jour

 les participants

 la préparation

 les horaires

 le contexte

 conclusions – rapports

Les styles d'animation

Les fonctions de l'animateur

Méthodologie
Apports théoriques avec implication active des participants et exercices pratiques.

Formateur(s)
Desmarets Séverine , Hosselet Thomas  

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1 journée 
Prix : 875 €* 
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Reconnaissance formation continue pour les cadres de santé pour le financement E2 en MRS
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La motivation en action : une équipe motivée pour
une communication constructive

Collaboration entre collègues, créer une dynamique positive, une solidarité entre collègues

Public cible
Cadres et responsables d’équipes travaillant en institution de soins/en institut pour personnes en situation 
de handicap et à domicile.

Objectifs
 Mieux connaître le fonctionnement et les problématiques de notre équipe
 Comprendre les mécanismes de (dé)motivation dans une équipe
 Renforcer la motivation et la collaboration dans l’équipe
 Acquérir des outils pour transformer les conflits en un dialogue constructif

Contenu
Qui sommes-nous ? C’est quoi une équipe ?
C’est quoi la motivation ? Une équipe motivée ou démotivée ? Pourquoi ?
C’est quoi un responsable ?
En savoir plus sur non problématiques
Evaluation systémique de votre équipe
Nos besoins, désirs, manques, sentiments
Conduire des réunions collaboratives
Gérer les attitudes
Positiver les conflits
L’écoute active
Parler le « Posilandais »
Comment vous sentez-vous ?

Méthodologie
De la formation à la supervision, basés sur le vécu, attentes et connaissances des participants, méthodes et 
ateliers de pédagogies actives pour favoriser les échanges et la motivation.

Formateur(s)
Drousie Laurent , Hosselet Thomas 

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1 journée 
Prix : 875 €* 
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Reconnaissance formation continue pour les cadres de santé pour le financement E2 en MRS
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Jeunes et moins jeunes, travaillons ensemble 

« On a toujours fait comme ça ! Pour qui il se prend ce petit jeune ? »

« On ne nous respecte pas ici quand on arrive ! »

Comment nous comprendre quand on est si différent ?

Public cible
Personnel travaillant en institution de soins/en institut pour personnes en situation de handicap et à 
domicile. 

Objectifs
 Mieux connaitre les autres générations et ainsi mieux les comprendre

 Améliorer les collaborations intergénérationnelles

Contenu
Les différentes générations au travail : apprendre à se connaître

Les principaux points de friction

La capacité de travailler ensemble

Utiliser les forces et aptitudes de chaque génération au service de notre projet commun

Gérer et prévenir les conflits intergénérationnels

Les avantages du travail intergénérationnel

Méthodologie
Apports théoriques, exercices, participation active, échanges (méthodes interactives et ludiques).

Formateur(s)
Desmarets Séverine , Hosselet Thomas, Snakkers Nathalie 

En pratique
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée  
Prix : 575 €* Subsidiée Fe-Bi
ou  1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
08 Les familles dites « exigeantes » : interagir pour prévenir les conflits et l’agressivité
05 Conflits en équipe : en parler de manière constructive
04 La communication non violente pour tous
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L’écriture professionnelle dans les soins,  

c’est essentiel ! 

 

Comment transmettre et communiquer les informations liées à la prise en charge des résidents de manière 

pertinente, claire et précise au sein des équipes de soins ? La transmission ciblée ou DAR est une nécessité 

légale qui améliore la qualité des soins. 

Public cible 

Infirmiers, soignants, paramédicaux amenés à transmettre des informations au sujet des soins aux résidents 

dans l’institution. 

Objectifs 

Connaître les obligations légales dans sa profession en lien avec les transmissions de données dans les soins 
Développer une communication écrite adéquate et opportune dans les soins 
Améliorer la transmission des informations par la transmission ciblée 
Ecrire objectivement un incident, une situation observée sous forme de transmission ciblée 
Pratiquer un mode d’écriture basé sur des faits 
Maîtriser l’utilisation de la transmission ciblée via le D.A.R 

Contenu 

➢ Les bases légales en matière d’écriture professionnelle 
Droits du patient 
Exercice des professions de soins de santé 
Exercice de l’art de soigner 
Règles imposées par l’INAMI concernant le DIS (dossier individualisé de soins) 
Améliorer la transmission = améliorer la prise en charge 
 

➢ La transmission ciblée : D.A.R (données-actions-résultats)  
Règles d’utilisation, avantages, structure 
La cible : qu’est-ce que c’est ?  
Liste des cibles usuelles selon les besoins de V. Henderson 
Exercices pratiques : identifier cible, donnée, action, résultat et trouver les cibles correspondantes 
Repérer les erreurs de langage, créer une transmission ciblée complète 

Méthodologie 

Apports théoriques, exercices pratiques et interactivité sur base de situations vécues. 

Formateur(s) 

Guarneri Gaëtan, Colignon Anne, Snakkers Nathalie. 

En pratique  

Chez vous en groupe de 9 à 15 participants   
En 1 journée – Formation agréée CHEQUE-FORMATION 

Prix : 875 €* ou 1 Chèque formation/participant /heure 
ou  
Adapté en 1/2 journée en fonction des besoins institutionnels 
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Prix : 575 €* 
*Prix TVAC et hors frais de déplacement 
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Bonne utilisation de l’échelle de Katz, contrôle
KAPPA : comment s’y préparer ?

Public cible
Personnel travaillant en maison de repos (et de soins) : directeurs, infirmiers, aides-soignants et 
paramédicaux.

Objectifs
 Informer le personnel sur le contexte et le déroulement du contrôle KAPPA
 Sensibiliser le personnel sur l’importance de la bonne utilisation de l’échelle de Katz

Contenu
Historique des contrôles
Présentation des mécanismes de contrôle de l’échelle de Katz
Présentation de directives pour la bonne utilisation de l’échelle de Katz
Présentation de directives pour la bonne utilisation du MMS
Déroulement d’un contrôle KAPPA
Mécanisme de calcul KAPPA

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

Exercices pratiques d’utilisation des échelles de Katz et simulation d’un contrôle KAPPA.

Formateur(s)
Colignon Anne.

En pratique
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée  
Prix : 575 €* 
ou  1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
01 L’écriture professionnelle : c’est essentiel 

Reconnaissance formation continue pour les cadres de santé pour le financement E2 en MRS
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La déclaration anticipée et la demande
d’euthanasie 

Pour une approche personnalisée du droit des patients

Un éclaircissement législatif sur les différents types de demandes permettra aux participants d’accompagner
de façon globale le patient et ses proches qui souhaitent activer un processus de demande d’euthanasie ou

de déclaration anticipée.

Public cible
Personnel soignant en institution ou à domicile.

Objectifs
 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

Contenu
Définitions et philosophie des soins palliatifs, distinction avec acharnement thérapeutique, abandon 
thérapeutique, soins curatifs, euthanasie, phase terminale
Législation sur la déclaration anticipée
Législation sur l’euthanasie
Processus au départ d’une demande
Notion d’écoute active
Rôle du soignant

Méthodologie
Basés sur le vécu, attentes et connaissances des participants, méthodes et ateliers de pédagogies actives 
(méthode de facilitation visuelle et Thiagi) pour favoriser les échanges et la motivation à la formation 
continue.

Formateur(s)
Snakkers Nathalie.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1 journée
Prix : 875 €*
*Prix TVAC et hors frais de déplacement
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Plan de formation
Co-construction, accompagnement de la démarche et

aide aux subsides

Face à la formation continue, chaque établissement se trouve dans une situation particulière, du fait de sa
taille, de sa culture organisationnelle et professionnelle, des publics avec lesquels il travaille, des

impositions légales, des moyens dont il dispose…  Nous vous proposons des outils concrets et pratiques
pour co-construire votre plan de formation afin de favoriser l’émergence des compétences et de soutenir

les équipes.
Public cible
Toute personne ayant en charge l’organisation de la formation au sein de son institution ou étant amenée à
construire un plan de formation.
Service ne disposant pas de plan de formation et/ou désireux d’améliorer le leur.

Objectifs
 Elaborer un plan de formation complet pour votre établissement
 S’approprier une logique globale et une méthodologie structurée permettant l’élaboration d’un plan 

de formation pluriannuel et concerté
Maîtriser les étapes afin de les transposer et les adapter à votre établissement
Disposer d’outils pratiques permettant la mise en place d’un plan de formation
Favoriser la mise en place d’une culture de formation continue

 Connaître les démarches de demande de subsides (auprès des Fonds de formation) et autres aides 
possibles (Chèque formation)

Contenu
Introduction à la démarche pluriannuelle et concertée
Les étapes et composantes d’un plan de formation : objectiver le cadre, identifier les compétences du 
personnel et les besoins en formation, opérationnaliser, mettre en œuvre, suivre et évaluer le plan de 
formation
Pour chacune de ces étapes : quels outils ?
Les diverses possibilités de financements des formations au sein de votre institution

Méthodologie
Méthodologie participative centrée sur la co-construction d’un plan de formation adapté à votre 
établissement.
Mise en application progressive des outils et des pistes d’intervention co-construits.
Les participants disposeront du plan de formation et des outils nécessaires à sa réalisation.

Formateur(s)
Barbaix Alison. 

En pratique
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 3 journées – Formation agréée CHEQUE-FORMATION
Prix : 2625 €* ou 1 Chèque formation/participant/heure
ou
contenu à la carte en fonction des besoins institutionnels
* Prix TVAC et Hors frais de déplacement
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Plan de formation
Sensibilisation

A quoi ressemble la dynamique de formation dans mon institution ?

Une formation très pratique pour s’initier aux différentes étapes de l’élaboration d’un plan de formation.

Public cible
Toute personne ayant en charge l’organisation de la formation au sein de son établissement ou étant en
réflexion par rapport à la thématique.

Service ne disposant pas de plan de formation ou désireux de se réapproprier la démarche.

Objectifs
 S’approprier une logique globale et une méthodologie générale autour du plan de formation
 Prendre connaissance des étapes du plan de formation
 Associer l’ensemble des parties concernées dans un cadre méthodologique maîtrisé
 Pour chaque étape, les outils appropriés

Contenu
Le plan de formation : le pourquoi du comment ?

Autodiagnostic de la gestion de la formation dans mon service

Description des différentes étapes d’un plan de formation et leurs outils

Intérêts institutionnels à l’implémentation d’une telle démarche

Méthodologie
Support théorique et implication active des participants par la présentation de différents outils.

Analyse de situations de terrain.

Formateur(s)
Barbaix Alison.

En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1 journée 
Prix : 875 €* 
* Prix TVAC et Hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires 
Aussi disponible en analyse de pratiques, accompagnement et supervision

Formations Repère – www.formationsrepere.be – info@formationsrepere.be – T 0498/680207

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


Formations Repère - www.formationsrepere.be 
info@formationsrepere.be - T : 0498/680 207 

 

CONTACT 

 

 
Notre espace de formation est situé : 

8 Rue du Bosquet 

1400 Nivelles 

 
 
 
 
 
 

Besoin de pour plus d’information ? 

N’hésitez pas à contacter : 

Anne Colignon 

T 0498/68 02 07 

info@formationsrepere.be 
 

Ou visitez notre site web : 

www.formationsrepere.be 
 

 

Restons en contact… 

Abonnez-vous à notre newsletter sur notre site 

et suivez-nous sur les réseaux sociaux 
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