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A L’ESSENTIEL 
Des formations pour 

l’ensemble du personnel des services d’aides et de soins. 

Maisons de repos et de soins – Aides et soins à domicile - Services de psycho gériatrie -                         

Services psychiatriques - Services pour personnes en situation de handicap - Services sociaux 

 

 
 
 

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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LISTE DES FORMATIONS DISPONIBLES CHEZ VOUS 

Reconnaissances et financements par : 
 

 Agréé chèques formations en Wallonie  Finançable via l’asbl 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.  Structurer le temps et l’espace pour les personnes souffrant de démence en maison de repos 

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

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

15. Les soins palliatifs chez la personne atteinte de démence  

16. Evaluation de la douleur chez la personne non communicante  

17.  Accompagner les personnes âgées souffrant de troubles psychiatriques  

18. Syndrome de glissement chez la personne âgée  

19. Le deuil blanc  
 

20. Le vieillissement de la personne handicapée mentale  

21.  Alternatives à la contention pour les personnes âgées souffrant de démence en maison de         

repos  

MODULE GERIATRIE, PSYCHOGERIATRIE, DEMENCE ET NEUROLOGIE 
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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.  Le syndrome d’immobilisation  

30. Les urgences gériatriques : les bons réflexes  

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

32.  Quelles activités porteuses de sens pour les bénéficiaires ?  

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

34.  La réminiscence au service de la valorisation des souvenirs chez les aînés atteint de troubles 

cognitifs  
 

 

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 de l’attachement chez les personnes à Double Diagnostic 

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

5. Les sanctions pédagogiques : ça marche ? 

6.  Apporter une réponse adéquate dans la gestion physique des comportements violents 

7.  La contention dans la gestion physique des comportements violents : approche globale 

8.  Intégration des approches médicamenteuses et non médicamenteuse dans l’accompagnement 

9.  Sensibilisation à l’importance d’un bon dossier dans l’accompagnement des personnes en situation 
de handicap 

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

11. Le projet individuel : sensibilisation 

12. Être référent : ça s’apprend !  

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

MODULE HANDICAP : METHODES ET OUTILS D’INTERVENTION SPECIFIQUE 
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14. Le vieillissement de la personne handicapée mentale 

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

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

17. Favoriser la bientraitance des personnes en situation de handicap 

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

19.  Evaluation de la douleur chez la personne en situation de handicap mental 

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

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

22. L’alimentation : allier plaisir et besoins nutritionnels 

23. Les textures : goût, plaisir et besoins nutritionnels 

24. Initiation au nursing dans les soins de base 

25. Hygiène, infections et mesures d’isolement institution  

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

27.  Quelles activités porteuses de sens pour mes bénéficiaires ? 

 
1.  La posture de l’aide familiale : je ne suis pas une femme de ménage 

2.  Déontologie à domicile : de la théorie à la pratique 

3.  Bonne utilisation du carnet de liaison à domicile  

4.  Autonomie et dépendance à domicile 

5.  Le maintien à domicile des personnes âgées : oui, mais jusqu’où ? 

6.  L’intimité à domicile lorsqu’on est dépendant : une utopie ? 

7.  Accompagner et soutenir une personne victime de maltraitance à domicile 

8.  Prévention des intoxications alimentaires à domicile 

9.  Quelles activités porteuses de sens dans le travail à domicile ? 

10. Mais encore … Nous proposons d’autres formations pour les services de soins à domicile. Parcourez les autres 
modules, vous y trouverez des formations totalement transposables pour ce secteur 

 

 

                                 MODULE AIDES ET SOINS A DOMICILE 
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1. Bonnes pratiques d’hygiène et prévention des infections liées aux soins  

2. Maîtrise des infections liées aux soins  

3.  Mise en place d’une équipe MILS 

4.  Hygiène dans l’entretien : maintenir les bonnes pratiques pour éviter la propagation des 
infections 

5. L’hygiène de la cuisine à l’assiette 

6.  Audit en MRS 

7.  Vacciner en institution : aussi un acte infirmier ! 

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

 

2. Maîtrise des infections liées aux soins   
 

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 ?  

7.  Vacciner en institution : aussi un acte infirmier !  

 
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 

MODULE HYGIENE 
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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. Ergonomie et manutention : des mots sur des maux !   

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

7. Secouriste d’entreprise   

8. Secouriste d’entreprise – Recyclage   

 

 

1.  Stress physiques et émotionnels : apprendre à éviter le burn out en exprimant nos besoins et 

limites  
 

2. Le sentiment d’impuissance chez les soignants   
 

3. Prendre soin de soi quand j’ai tant pris soin des autres  
 

4.  Gestion des agressions verbales  

5. La communication violente pour tous  

6. Conflits en équipe : en parler de manière constructive  

7. Jeunes et moins jeunes : travaillons ensemble  

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

9. Les réseaux sociaux au boulot : bienfaits et dérives  
 

10.  Communication professionnelle : déontologie et relations humaines 

 

MODULE COMMUNICATION, GESTION DU STRESS 

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


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

 

 

 

 
*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 la démarche et demande de subsides 

10. Pla de formation : sensibilisation 

11.  Les inspections globales en maison de repos : comment s’y préparer ? 

12.  Les éléments clés d’une démarche d’amélioration continue en institution de soins 
 
 
 
 
 
 

Les modalités et fiches pédagogiques sont disponibles en ligne 

www.formationsrepere.be 

MODULE MANAGEMENT, ORGANISATION, NORMES ET LEGISLATION 
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CONTACT 

 
Notre espace de formation est situé : 

8 Rue du Bosquet 

1400 Nivelles 

 
 
 
 

Besoin de 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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