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“Ces gens dont l’âme et la chair sont blessées  
ont une grandeur que n’auront jamais ceux  

qui portent la vie en triomphe.”

Christian BOBIN. La présence pure.
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Les formations FASD sont ouvertes à des associations extérieures 
moyennant une intervention financière.
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>> Les>personnes>désorientées

PUBLIC CIBLE : 
Aide familial(e) – Garde  
à domicile – Infirmier(ère) –  
Aide soignant(e)
Maximum 18 personnes (3)

DATE : 
9 mars 2017 - 9h30 à 16h30

LIEU : 
Centre de formation de la CSC – 
Namur (Bouge)

FORMATEUR : 
Jean-Luc LAMBEAU, infirmier  
de référence en démence

PUBLIC CIBLE : 
Aide familial(e) – Garde à 
domicile – Infirmier(ère) 
Maximum 18 personnes (3)

DATE : 
9 et 10 mars + 28 avril 2017 - 
9h30 à 16h30 

LIEU : 
PSD – Namur (Bouge)

FORMATRICE : 
Isabelle MAYSTADT,  
ergothérapeute, formatrice 
spécialisée en Validation©  
Naomi FEIL

MIEUX APPROCHER 
LES BÉNÉFICIAIRES

Sensibilisation à l’approche  
de la personne désorientée – F1

Cette formation est destinée aux professionnels de l’aide et des soins 
n’ayant jamais abordé le sujet de manière spécifique. Elle leur propose 
d’aller à la rencontre de la personne dite démente.

Qui est-elle ? Quels sont les stéréotypes véhiculés ? Comment commu-
niquer encore quand tout dialogue semble impossible ? Comment réagir 
face à l’agressivité ? Comment respecter la personne désorientée dans 
son humanité ? La formation permettra aux professionnels de contribuer 
au soutien psychosocial du patient/bénéficiaire et de sa famille.
Le développement de concepts théoriques alterne avec des échanges 
interactifs alimentés par la pratique de terrain. 

Procurer des soins relationnels  
aux personnes désorientées - F2

Cette formation est proposée dans une perspective d’aide aux “soi-
gnants” dans leurs tâches auprès des personnes âgées en perte 
d’autonomie psychique.

Elle développe une approche plus humaine et respectueuse de la 
personne par différents apprentissages : un “savoir être” dans la 
relation à l’autre (bénéficiaires, familles, collègues et responsables) 
par l’utilisation de la communication non violente et la reconnais-
sance des émotions et des besoins qui en découlent ; une prise de 
conscience de l’importance de s’occuper de soi pour pouvoir s’oc-
cuper de l’autre en tentant de ne plus être “soi-niant” ; un dépistage 
des pièges de la désensibilisation pouvant entraîner démotivation 
et burnout. Une approche inédite, basée sur la pratique de la 
Validation©, telle que développée par Naomi FEIL.

La formation est organisée en 3 journées indissociables. L’inscription 
à la formation requiert la participation aux 3 journées.
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PUBLIC CIBLE : 
Aide familial(e) 
Maximum 12 personnes (3)

DATE : 
A préciser

LIEU : 
ASD à déterminer

FORMATRICE : 
Isabelle MAYSTADT,  
ergothérapeute, formatrice 
spécialisée en Validation©  
Naomi FEIL

PUBLIC CIBLE : 
Garde d’enfant malade
Maximum 14 personnes

DATE : 
1 juin 2017 – 9h30 à 16h30

LIEU : 
PSD - Namur (Bouge)

FORMATRICE : 
Laurence NICLAES,
consultante en massage bébé, 
fondatrice de l’Ecole de Massage 
autour de la Naissance,  
de l’Enfance et la Famille

>> Les>enfants>malades

Supervisions d’équipes à destination de  
professionnels qui accompagnent des personnes 
atteintes de troubles cognitifs majeurs – F3

Des supervisions seront organisées pour les équipes d’aides familiales 
qui accompagnent des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou de maladies apparentées. Il s’agit d’aider une équipe à exprimer 
son questionnement face à des situations difficiles, à trouver des 
solutions communes et créatives pour améliorer la qualité de vie des 
personnes atteintes de troubles cognitifs.

Le superviseur aidera les professionnels à prendre du recul, à déposer 
ce qui est trop difficile, à comprendre et à retrouver du sens en leur 
apportant les informations nécessaires pour rester sereins et accom-
pagner les personnes avec bienveillance.

Le toucher-massage chez le bébé  
et le jeune enfant – F4

Toucher, c’est apprendre à rencontrer l’autre avec les mains et le cœur. 
C’est souvent le mode de communication privilégié des bébés, le 
premier sens qui se développe in utero. Le bébé touché et massé dans 
la bienveillance développe plus rapidement ses défenses immunitaires. 
Mais c’est beaucoup plus encore : le toucher-massage peut soulager, 
réconforter, endormir...
Comment installer le bébé pour un massage ? A quel moment le 
masser ? Quel type de mouvements proposer à chaque étape de son 
développement pour le relaxer ou apporter un soin particulier ? 
Comment développer un toucher-massage à l’écoute de l’enfant ? 
Comment communiquer avec les parents au sujet du massage ? Quels 
sont les jeux autour du toucher à proposer aux bébés ?

La journée de formation en toucher-massage des bébés propose un 
outil supplémentaire de communication et de soin pour le bien-être 
des bébés et de ceux qui l’entourent. Nous en aborderons différents 
aspects spécifiques à la pratique professionnelle de garde d’enfant 
malade et tâcherons de donner des pistes afin d’adapter de façon 
respectueuse les techniques de toucher-massage à chaque enfant en 
fonction de son âge et de sa personnalité.
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PUBLIC CIBLE : 
Garde d’enfant malade
Maximum 14 personnes (3)

DATE : 
6 juin 2017 – 9h30 à 16h30

LIEU : 
PSD - Namur (Bouge)

FORMATRICE : 
Cécile GIRBOUX, animatrice
“Let’s Play Together”, asbl

PUBLIC CIBLE : 
Garde d’enfants malades  
(et personnel encadrant qui le 
souhaite) 
Maximum 14 personnes (3)

DATES ET LIEUX : 
Groupe 1 : 30 mai 2017 – 9h30  
à 16h30
Lieu : PSD - Namur (Bouge)
Groupe 2 : 13 juin 2017 – 9h30 à 
16h30
Lieu : Ateliers de la FUCAM – Mons

FORMATRICE : 
Cécile GIRBOUX, animatrice
“Let’s Play Together”, asbl

Le jeu avec l’enfant de 1 à 3 ans – F5

Jouer c’est apprendre et c’est se découvrir soi-même. Par le jeu, l’enfant 
se construit tant sur le plan physique et mental qu’affectif et social. 
Il voyage à la découverte de lui-même et du monde qui l’entoure. Pas 
à pas, il prend connaissance de son environnement et s’y exprime. A 
quoi peut-on jouer avec un enfant qui a entre 1 et 3 ans ? Quels jeux 
participent à son éveil, à son développement ? Comment peut-on 
l’accompagner dans le jeu ? Quels types d’activités peut-on réaliser 
ensemble ? 

Observation, manipulation, coordination des mouvements... éveil-
lons les sens du tout-petit ! Accompagnons-le dans ses apprentissages 
! Attendre son tour, écouter, coopérer, reconnaître, catégoriser, trier, 
énumérer... tant de choses déjà autour desquelles interagir avec un 
enfant en bas âge. Cette journée de formation a pour objectif d’ap-
porter des clés d’activités ludiques et créatives comme source de 
bien-être et de développement. 

Optimaliser l’utilisation du guide 
“La créativité au service des gardes  
d’enfants malades” – F6

Grâce au soutien de SOLIMUT, un outil a été construit sur mesure 
pour les gardes d’enfants malades par l’asbl “Let’s Play Together” ! 
Un guide regorgeant d’activités créatives reliées entre elles par le fil 
rouge du jeu, dans tous ses états. 

La formation vise à optimaliser l’outil pédagogique, à rappeler ses 
objectifs et sa philosophie en invitant les gardes d’enfants malades 
à mettre la main à la pâte en se projetant concrètement dans la mise 
en œuvre des activités créatives proposées dans le guide. Une occa-
sion de partager tous les trucs et ficelles possibles pour faire de cet 
instrument un véritable outil de travail évolutif de surcroît ! 

Les YOGANIMAUX, relax MAX, le chat TANGR AM, 
TOUTANKHARTON, sacré BILL BOQUET et bien d’autres 
héros de vos prochaines activités créatives vous attendent impatiem-
ment pour cette découverte ludique, bien entendu !
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PUBLIC CIBLE : 
Garde d’enfants malades
Maximum 14 personnes 

DATE : 
26 septembre 2017 –  
9h30 à 16h30

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATRICE : 
Cécile GIRBOUX, animatrice
“Let’s Play Together”, asbl

PUBLIC CIBLE : 
Garde d’enfants malades
Maximum 18 personnes 

DATE : 
5 septembre 2017 – 9h30 à 16h30

LIEU : 
CREAGORA - Namur (Bouge)

FORMATEUR : 
Dr Dominique LAMY,
médecin généraliste 
Expert ONE à déterminer

Il était (mille et) une fois… 
1001 idées autour des contes et des albums  
de jeunesse – F7

Histoires, contes et comptines …1001 trucs et ficelles pour faire 
frissonner de plaisir les enfants de 6 mois à 12 ans avec des histoires, 
avec ou sans images, avec ou sans textes, à lire, à conter et à chanter ! 
La formation vous dévoilera une série de techniques pour raconter 
sans compter !

Les objectifs de la journée sont d’enrichir sa pratique de lecture 
d’un album, d’approcher l’art de conter, d’accéder à des conseils 
et des bibliographies utiles et de partager des pratiques et des idées. 
Les propositions de la journée associeront aux différentes situa-
tions d’expérimentation/apprentissage liées aux contes et aux 
albums jeunesse, des activités créatives pluridisciplinaires en pro-
longement de ces moments. Une journée pour découvrir comment 
faire d’une histoire le fil rouge d’une journée à accompagner un 
enfant malade !

Premiers soins à l’enfant  
dans des situations d’urgence – F8

Les situations d’urgence sont heureusement rares dans l’accompa-
gnement des enfants malades au domicile mais elles nécessitent 
néanmoins une information afin de pouvoir apprendre à reconnaître 
l’urgence et à s’entraîner aux premiers gestes à réaliser en dehors 
d’une situation stressante.

La journée de formation abordera les situations d’urgence les plus 
fréquemment rencontrées chez l’enfant : forte fièvre, convulsions, 
chute avec traumatisme, difficultés respiratoires, fausse déglutition, 
réactions allergiques, accidents domestiques (brûlures, intoxica-
tions, morsures…) etc.
La formation partira des représentations et des situations déjà ren-
contrées pour permettre de bien comprendre la situation d’urgence, 
d’acquérir les bons gestes, d’être rassuré sur sa capacité d’action 
dans une situation de stress et finalement être plus en confiance 
dans son quotidien professionnel.
La question des accidents domestiques et de la prévention au quo-
tidien sera également abordée.
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PUBLIC CIBLE : 
Pluridisciplinaire (1) 
Maximum 25 personnes (3)

DATE : 
21 mars 2017 – 9h30 à 16h30

LIEU : 
Centre de formation de la CSC 
Namur (Bouge)

FORMATEURS : 
Dr Dominique LAMY,
médecin généraliste 
Raphaël MOUEZA, 
psychologue
Aurélie AGARRAT, 
assistante sociale
Centre ELLIPSE 
La Louvière

La même formation sera  
organisée en langue allemande.
Date et lieu à préciser

Mieux les accompagner – F9

L’alcool est présent dans nos sociétés occidentales, souvent de façon 
très marquée. La consommation excessive d’alcool pose de nombreux 
problèmes dans les différents domaines de la vie personnelle, familiale, 
sociale et professionnelle. En tant que professionnels du domicile, 
nous sommes confrontés à des personnes présentant cette assuétude 
et à toutes les difficultés que cela entraîne. 

Cette formation se veut être un moment d’information et de 
réflexion sur les difficultés inhérentes à ce type de prise en charge. 
Mieux connaître la problématique de l’alcoolisme, mieux cerner les 
réactions et les émotions que cela fait naître chez les professionnels, 
sont autant d’appuis qui permettront par la suite de mieux se posi-
tionner face aux bénéficiaires. 

>> Les>personnes>atteintes>>
de>dépendance>à>l’alcool
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PUBLIC CIBLE : 
Assistant(e) social(e) 
Coordinateur(trice)  
Infirmier(ère) chef
Maximum 24 personnes 

DATE : 
16 mars 2017 – 9h30 à 16h30

LIEU : 
PSD - Namur (Bouge)

FORMATEURS : 
Dr Patrick JADOULLE, 
médecin généraliste 
Véronique ALBERT, sociologue  
et assistante sociale

PUBLIC CIBLE : 
Pluridisciplinaire (1) 
Maximum 25 personnes (3)

DATE :
5 octobre 2017 – 9h30 à 16h30

LIEU : 
CREAGORA - Namur (Bouge)

FORMATEURS : 
Dr Patrick JADOULLE, 
médecin généraliste 
Véronique ALBERT, sociologue  
et assistante sociale

Les comprendre pour mieux les aider – F10

Cette formation veut apporter un soutien aux professionnels qui 
rencontrent des personnes dépressives en construisant une série de 
pistes pour réfléchir à leur rôle et à leurs attitudes dans leur pratique 
quotidienne.

Elle a pour objectif de donner aux professionnels des informations 
ciblées sur le syndrome dépressif et de leur apporter les outils néces-
saires pour accompagner adéquatement les personnes souffrant de 
dépression. La formation permet un moment d’arrêt, une prise de 
recul, un apport théorique, un échange entre collègues.

La dépression chez les personnes âgées – F11

La dépression chez la personne âgée est fréquente mais parfois 
méconnue. Les professionnels de terrain se sentent souvent démunis 
et impuissants voire irrités face à cette problématique mais aussi 
parfois inquiets face à des symptômes qui s’aggravent. Il n’est pas 
rare qu’ils en fassent état à leurs responsables hiérarchiques. Cette 
formation veut apporter à ces derniers des pistes pour aider leur 
équipe à réfléchir à leur rôle et à leurs attitudes dans l’accompa-
gnement des personnes âgées dépressives.

Les formateurs s’efforceront d’apporter des éclairages croisés sur 
le syndrome dépressif et ses singularités chez la personne âgée. 
Dans une dynamique de co-construction, ils élaboreront des pistes 
pour aider les assistants sociaux, coordinateurs et infirmiers chefs 
à accompagner les équipes confrontées à cette problématique de 
la dépression chez les personnes âgées.
La formation permet un moment d’arrêt, une prise de recul, un 
apport théorique, un échange entre collègues. 

>> Les>personnes>souffrant>>
de>dépression
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PUBLIC CIBLE : 
Coordinateur - Coordinatrice
Maximum 14 personnes

DATE : 
5 octobre 2017 – 9h30 à 16h30 
La seconde journée sera  
organisée dans le courant  
du 1er trimestre 2017

LIEU : 
CREAGORA - Namur (Bouge)

FORMATEUR : 
Pierre ORBAN,
psychologue clinicien

Accompagner les équipes à domicile 
dans un contexte de maladie mentale – F12

Dans le cadre de l’accompagnement à domicile de personnes souffrant 
de maladies mentales, les coordinateurs/trices se sentent parfois 
démuni(e)s : comment décoder les différentes pathologies ? Comment 
identifier leurs particularités et en faire le relais aux équipes qui 
interviendront quotidiennement, pour assurer leur sécurité et leur 
bien-être ?

Durant la formation, deux objectifs seront déclinés. 
Le premier consiste en un rappel des principales pathologies  
mentales rencontrées en ambulatoire. Le second réside dans l’ap-
propriation d’outils permettant aux coordinateurs/trices d’entendre 
et de travailler les difficultés des équipes quant à l’intervention chez 
certains bénéficiaires. 
L’objectif étant notamment d’aider à prendre les décisions néces-
saires pour assurer à la fois un accompagnement adéquat des 
bénéficiaires ainsi que la sécurité et la sérénité des professionnels.
Déclinée sur deux jours, la formation reprendra : 

 >une présentation interactive et pragmatique de différentes 
maladies mentales (symptômes, idées reçues, points d’atten-
tion, pistes d’actions) ;

Seront ciblés : la dépression uni et bipolaire, les TOC, les 
troubles paniques, les troubles anxieux généralisés, les différentes 
formes de schizophrénie, les troubles liés à la prise de substances, 
les troubles de la personnalité,…
 >une réflexion interactive sur les défis et les croyances liés à la 
“sécurité” à domicile ;
 >des cas concrets et des mises en situation pour stimuler la 
réflexion, alimentée par les apports du groupe. 

>> Les>personnes>souffrant>>
de>maladies>mentales
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PUBLIC CIBLE : 
Aide familial(e)  
Garde à domicile 
Maximum 18 personnes (3)

DATE : 
14 mars 2017 - 9h30 à 16h30

LIEU : 
Centre de formation de la CSC  
Namur (Bouge) 
 
FORMATEURS : 
Dr Anne BERQUIN,
médecin spécialiste de la douleur
Nadine CHARDHOMME,
infirmière 
Jacques GRISART, psychologue
Clinique de la douleur,  
Cliniques universitaires St Luc

La même formation sera  
organisée en langue allemande.
Date et lieu à préciser

Mieux les comprendre pour mieux les aider – F13

Les aides familiales accompagnent régulièrement des personnes 
souffrant de douleurs chroniques. Ces douleurs sont souvent très 
invalidantes et ont une incidence importante sur la vie sociale, pro-
fessionnelle, personnelle et familiale. Elles peuvent engendrer un 
sentiment d’isolement, de colère, de frustration, parfois même de 
culpabilité. La dépendance causée par les douleurs est parfois difficile 
à supporter. Le sentiment d’impuissance lié à une douleur chronique 
engendre souvent un sentiment d’inutilité et démoralise les personnes 
qui en souffrent.
Les aides familiales sont toutes interpellées par la douleur des per-
sonnes qu’elles accompagnent sans toujours savoir quelle attitude 
adopter pour soutenir adéquatement ces bénéficiaires.

La formation informera les professionnels sur :
 > les maladies qui génèrent des douleurs chroniques ;
 > la question de la douleur et du ressenti de chacun ;
 > la question de l’empathie.

Le développement de concepts théoriques alternera avec des échanges 
interactifs basés sur le vécu des professionnels et leurs questions  
pour mieux accompagner les bénéficiaires atteints de douleurs 
chroniques.

>> Les>personnes>souffrant>>
de>douleurs>chroniques
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PUBLIC CIBLE : 
Aide familial(e) - Garde à domicile – 
Aide soignant(e)
Maximum 16 personnes

DATES ET LIEUX :
Groupe 1 : 16 février 2017
Lieu : PSD – Namur (Bouge)
Groupe 2 : 21 septembre 2017
Lieu : CREAGORA - Namur (Bouge)
9h30 à 16h30

FORMATEUR : 
Denis DELLA MONACHE, 
psychopédagogue et assistant 
social, formé en soins palliatifs
SARAH, asbl

Le vécu des pertes et des deuils  
de la personne âgée – F14

La vieillesse est un temps de deuils. Les personnes âgées que nous 
accompagnons sont confrontées à des décès qui les affectent, dans 
leur famille et leur entourage. Mais elles sont aussi bousculées par 
le deuil partiel qu’il faut faire de soi-même. Non seulement de la 
perspective de la mort qui se rapproche mais aussi de ces deuils 
partiels qui sont provoqués par la perte plus ou moins progressive 
des capacités physiques et psychiques.

La formation a pour objectif de comprendre les mécanismes élé-
mentaires qui sous-tendent leurs réactions. Elle abordera les aspects 
suivants :

 > identifier les aspects physiques, psychologiques et sociaux du 
vieillissement ;
 >définir les notions de perte et de deuil ;
 > identifier les différentes étapes du deuil ;
 > reconnaitre les blocages pouvant apparaître dans le processus 
de deuil ;
 >accompagner le patient dans son processus de deuil.

La journée de formation permettra de bien comprendre les pertes 
liées au vieillissement, les conséquences que provoque tout change-
ment, le rôle du professionnel en fonction de la “position” du patient 
dans son processus de deuil, les particularités du mécanisme du 
deuil. Le deuil des accompagnants sera également abordé.

La journée sera ponctuée d’exposés théoriques, de partages de  
situations rencontrées, de mises en situation, d’analyses de cas et 
d’exercices divers.

>> Les>personnes>âgées
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PUBLIC CIBLE : 
Aide familial(e)
Maximum 18 personnes (3) 

DATE : 
9 février 2017 
9h30 à 16h30

LIEU : 
PSD – Namur (Bouge)

FORMATEURS : 
Dr Patrick JADOULLE,
médecin généraliste
Julie WALRAVENS,
Infirmière

PUBLIC CIBLE : 
Aide familial(e) – Garde  
à domicile – Professionnel 
engagé dans des projets 
Protocole 3 incluant  
l’aidant proche
Maximum 16 personnes (3)

DATES 
22 septembre et 20 octobre 2017 
9h30 à 16h30

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge) 

FORMATRICE : 
Isabelle MAYSTADT, 
ergothérapeute, 
spécialisée en accompagnement 
et formation de groupes  
de proches de personnes 
désorientées

Sensibilisation aux maladies  
les plus fréquemment rencontrées  
chez les personnes âgées – F15

L’accroissement de la longévité s’accompagne de la multiplication 
des pathologies propres aux personnes âgées. Une meilleure compré-
hension des maladies qui sont les plus fréquemment rencontrées au 
domicile devrait permettre aux aides familiales de développer un 
accompagnement plus serein et plus adéquat.

Diabète, maladies cardiovasculaires, maladies rhumatismales, maladies 
neurologiques, accidents vasculaires cérébraux, cancers… Quelles sont 
ces pathologies ? Quelles conséquences entraînent-elles au quotidien 
pour les personnes que nous accompagnons ?...
La formation abordera l’aspect préventif et l’aspect curatif de ces mala-
dies, dont la liste n’est pas exhaustive, ainsi que les particularités 
auxquelles il faut être attentif dans l’accompagnement des personnes 
qui en souffrent. La journée de formation se construira à partir des 
demandes précises des participants au regard de leur pratique. L’objectif 
de la formation est d’aider à mieux comprendre les personnes âgées, à 
mieux les accompagner et à affiner sa capacité d’observation pour rester 
un maillon attentif au cœur de l’aide et des soins.

Bien comprendre l’aidant proche  
pour mieux l’accompagner – F16

Les professionnels de l’aide et des soins à domicile sont confrontés à 
l’accompagnement des familles. Leur désarroi, leur grande fatigue 
et leurs questions sont parfois déstabilisants. Pourtant, ils jouent un 
rôle crucial dans l’accompagnement à apporter aux personnes fragi-
lisées par le grand âge, la maladie, le handicap. 

La formation aidera les professionnels à bien comprendre le vécu 
des proches et la manière dont ils vivent leur rôle. Elle proposera 
aux professionnels des techniques de communication adaptées, 
visant à une relation harmonieuse.
Le développement de concepts théoriques alternera avec des 
échanges interactifs basés sur le vécu des professionnels, des exer-
cices de communication et des jeux de rôle.

La formation est organisée en 2 journées indissociables. 
L’inscription à la formation requiert la participation aux 2 
journées.

>> Les>aidants>proches
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PUBLIC CIBLE : 
Aide familial(e) – Garde à domicile
Maximum 25 personnes (3)

DATE : 
21 février 2017 
9h30 à 16h30

LIEU : 
Ateliers de la FUCAM – Mons

FORMATEUR : 
Dr Dominique LAMY, 
médecin généraliste

Mieux les accompagner – F17

La situation de fin de vie est régulièrement rencontrée au domicile. 
Les professionnels ne sont pas toujours bien informés sur la manière 
dont on peut accompagner au mieux une personne et sa famille dans 
ces moments difficiles et angoissants.

La formation permettra d’aborder les situations, de comprendre ce 
qu’est l’approche palliative et de réfléchir à la manière la plus adé-
quate d’accompagner les bénéficiaires et leur entourage.
Le développement de concepts théoriques alternera avec des 
échanges interactifs alimentés par la pratique de terrain. 

>> Les>personnes>en>fin>de>vie
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PUBLIC CIBLE : 
Professionnel en fin de carrière 
(ASD et MC)
Maximum 12 personnes (3)

DATES ET LIEUX : 
Groupe 1 : 21 et 30 mars 2017  
9h30 à 16h30 
Lieu : Salle ENEO 
Namur (Saint Marc)
Groupe 2 : 12 et 26 octobre 2017  
9h30 à 16h30
Lieu : Centre de formation  
de la CSC
Namur (Bouge)

FORMATEURS : 
Hélène ERALY
ENEO, Mouvement social des 
Aînés de la Mutualité chrétienne
Experts à déterminer

ACCROITRE  
LA QUALITÉ  
DE L’AIDE  
ET DES SOINS

De la vie professionnelle  
à la vie personnelle active : un temps pour soi 
et pour préparer l’avenir – F18

Aujourd’hui, les personnes qui approchent de l’âge de la retraite 
peuvent espérer vivre encore une trentaine d’années ! Il est indispen-
sable de les préparer pour profiter pleinement de cette deuxième vie ! 
Préparer l’avenir permet de redonner du souffle à la fin de sa carrière 
professionnelle et invite aussi à prendre conscience de son expérience, 
de ses aspirations et de ses valeurs.

Cette formation est proposée aux professionnels de + de 55 ans, désireux 
de réfléchir déjà à leur passage à la retraite, afin de les aider à préparer 
leur seconde vie. Cette réflexion pourra les aider à rester sereins et com-
pétents au travail et leur donnera une perspective pour l’avenir. Elle 
abordera les changements inhérents à la fin de carrière : les aspects 
financiers, la poursuite d’une activité, le logement, les changements 
relationnels et organisationnels, la gestion de son capital santé, l’organi-
sation de son temps…
La formation est constituée de temps d’échanges et d’interventions de 
“spécialistes” sur ces différents thèmes. 

La formation est organisée en 2 journées indissociables. L’inscription 
à la formation requiert la participation aux 2 journées.
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PUBLIC CIBLE : 
Travailleurs sociaux (MC et ASD) 
et Coordinateurs (trices)
Maximum 5 personnes

DATE : 
25 avril 2017 - 9h30 à 16h30 

LIEU : 
Centre Régional 
de Formation - Namur 

FORMATEURS : 
Experts
Département formation ANMC (2)

PUBLIC CIBLE : 
Travailleurs sociaux (MC et ASD) 
et Coordinateurs (trices)
Maximum 5 personnes

DATE : 
13 juin 2017 - 9h30 à 16h30

LIEU : 
Centre Régional 
de Formation - Namur 

FORMATRICE : 
Isabelle MERTENS,
Asbl SARAH
Organisation Service Formation 
ANMC

Accompagnement des personnes  
gravement malades en fin de vie – F19

L’accompagnement de personnes gravement malades en fin de vie 
requiert de pouvoir maîtriser des aspects de réglementation, de 
posséder des connaissances sur l’offre de services en matière d’aide 
et de soutien mais aussi de développer des compétences profession-
nelles dans l’accompagnement psychosocial des personnes malades 
et de leur entourage. 

La formation est organisée en 2 journées dissociables. Les per-
sonnes qui désirent suivre les deux journées doivent impérativement 
remplir deux fiches d’inscription.

F19 - Aspects réglementation, 
offre de services et cadre juridique

La journée de formation permettra aux participants
 >d’être capable d’expliquer aux usagers gravement malades en 
fin de vie et/ou à leurs proches les principaux droits et dispo-
sitifs de soutien en soins de santé ainsi que les modalités 
d’activation de ceux-ci (assurance AMI, assurances complé-
mentaires et facultatives, services connexes…) ;
 >de pouvoir présenter les dispositifs d’adaptation du temps de 
travail pour la personne malade et ses proches ;
 >d’orienter efficacement le membre vers les acteurs compétents 
en termes d’aide et de soutien ;
 >d’être en mesure de clarifier les réglementations relatives aux 
droits du patient, soins palliatifs et euthanasie.

F19 bis - Aspects psychosociaux

La journée de formation permettra aux participants :
 >de renforcer leurs capacités professionnelles dans le soutien et 
l’accompagnement social des personnes gravement malades et 
en fin de vie ;
 >de prendre conscience de leurs propres croyances autour de la 
mort ;
 >de comprendre le processus de reconnaissance des situations 
de pertes et de deuils ;
 >de développer différents aspects de la résilience pour accom-
pagner les personnes en fin de vie.
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PUBLIC CIBLE : 
Aide familial(e) – Garde  
à domicile – Aide soignant(e)

DATES ET LIEUX : 
Groupe 1 : 17 octobre 2017   
9h30 à 16h30
Groupe 2 : 16 novembre 2017  
9h30 à 16h30
Lieu : CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATEURS : 
Cécile LELEUX, ergothérapeute
Experts VITATEL et QUALIAS  
à déterminer
Organisation 
Service Formation SOLIVAL

Dispositifs innovants, télévigilance  
et matériel adapté pour soutenir  
le maintien à domicile - F20

Comment rester le plus autonome possible à domicile ? Les aides 
humaines sont certes indispensables mais des petites solutions maté-
rielles peuvent s’avérer très utiles également pour faciliter les gestes 
du quotidien. Parfois, ce sont aussi de gros aménagements qui doivent 
être envisagés. Cet atelier permet de découvrir le monde des aides 
techniques et des adaptations du domicile par une approche pratique, 
en partant d’études de cas concrets.

L’objectif de la formation est de permettre aux participants de :
 >connaître les grands principes de classification des aides tech-
niques ; 
 >mieux connaître l’univers des aides techniques et de l’adapta-
tion du domicile ;
 >être sensibilisé aux situations de handicap ;
 >être capable de trouver des aides techniques adaptées à un cas 
pratique et de pouvoir les justifier ;
 >être sensibilisé aux situations de handicap à domicile.

Des ateliers seront organisés en après-midi sur les thèmes suivants :
 > la télévigilance : les différentes fonctionnalités possibles de 
l’appareil VITATEL et les avantages pour les membres MC ;
 > les magasins QUALIAS : fonctionnement de la vente et de la 
location de matériel, les avantages pour les membres MC ; 
 > l’utilisation d’un fauteuil roulant : comment le plier, l’ouvrir, 
le charger dans un coffre, le propulser, passer une bordure, 
franchir un obstacle, un escalier…
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ACTUALISER  
MES COMPÉTENCES 
TECHNIQUES 
D’INFIRMIER(ÈRE) ET 
D’AIDE SOIGNANT(E)

Sensibilisation aux techniques de soins  
de plaies – F21

L’utilisation de techniques adéquates dans le traitement d’une plaie 
contribue efficacement à sa guérison. Une bonne analyse de la plaie, 
en termes de description des caractéristiques et d’évaluation de son 
évolution, est essentielle pour engager une stratégie adéquate de 
soins. En outre, l’éventail des produits disponibles est vaste. Il s’agit 
donc, pour les infirmier(ère)s de terrain, de découvrir ou de revisiter 
ces techniques particulières.

La formation portera sur le thème suivant : “Penser l’acte de panser”. 
Elle permettra de définir le pansement idéal, les pansements primaires 
et secondaires, les compresses interactives, les compléments… Elle 
abordera aussi l’analyse de la plaie chronique (historique, description, 
caractéristiques, indicateurs d’infection, analyse du pansement), la 
bactériologie des plaies chroniques, le pied diabétique, les érythèmes 
fessiers chez la personne âgée, les lésions de pression, les plaies onco-
logiques, les ulcères artériels et les ulcères veineux.

PUBLIC CIBLE : 
Infirmier(ère) 
Maximum 25 personnes (3) 

DATE : 
10 octobre 2017 
9h30 à 16h30

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATEUR : 
Christian THYSE, 
infirmier stomathérapeute, 
clinicien en plaie et cicatrisation
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PUBLIC CIBLE : 
Infirmier(ère) 
Maximum 25 personnes (3)

DATE : 
3 octobre 2017 
9h30 à 16h30 

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATRICE : 
Pascale CARETTE,
infirmière de référence  
en diabétologie – UCL

Sensibilisation aux techniques de soins  
aux patients diabétiques – F22

En Belgique, on estime que la population des patients diabétiques 
s’élève à une personne sur dix dont beaucoup s’ignorent. Des études 
montrent qu’il s’agit d’une évolution de type épidémique. Le dépistage 
est une première étape essentielle. Ensuite, le rôle joué par les infir-
mier(ère)s du domicile prend toute son importance dans l’éducation, 
le traitement et l’accompagnement du patient.

La journée de formation abordera les types de diabète, les symptômes, 
le dépistage, les traitements, les types d’insuline disponibles en Belgique, 
la présentation des différents stylos et techniques d’injection ainsi que 
les symptômes et traitements des hypo- et hyperglycémies.

PUBLIC CIBLE : 
Infirmier(ère) 
Maximum 25 personnes (3)

DATE : 
24 octobre 2017 
9h30 à 16h30 

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATRICES : 
Dr Hélène SARRAMAGNAN, 
médecin
Unité de Soins Palliatifs 
“EOLE”, C.S.L. Arlon 
Françoise CEREXHE,
infirmière spécialisée en soins 
palliatifs, professeur à l’Institut 
Supérieur d’Enseignement 
Infirmier (ISEI)

Sensibilisation aux soins palliatifs – F23

L’approche d’un patient en fin de vie nécessite une pratique profes-
sionnelle particulière tant sur le plan médical que psychologique. 
L’impossibilité de prévoir la durée et l’intensité de cette période 
introduit immanquablement une difficulté supplémentaire dans la 
prise en charge et une certaine angoisse tant pour la famille que pour 
le soignant. Une sensibilisation à ce sujet délicat peut aider les pro-
fessionnels infirmiers à mieux affronter les soins palliatifs dans un 
objectif de qualité de la prestation et de confort pour le patient.

La formation a pour objectif d’améliorer l’accompagnement psycholo-
gique du patient et de son entourage, de pouvoir maintenir la 
communication avec le patient à l’approche de la phase ultime, d’être 
attentif aux signes précoces d’une fin imminente mais aussi de pouvoir 
évaluer la douleur et d’en contrôler les symptômes. Une information 
sera donnée sur les substances pharmacologiques couramment utilisées 
en soins palliatifs.
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Formation à l’utilisation du PICC LINE – F25

PICC : Péripheric Inserted Central Catheter

La formation abordera les éléments suivant :
 >description des dispositifs PICC LINE et de la chambre 
implantable ;
 > indications et modalités de placement ;
 >avantages et complications ;
 >entretien, surveillance, réfection du pansement et manipula-
tion du dispositif ;
 > injection, prise de sang et perfusion via ces dispositifs ;
 >élimination des déchets cytostatiques à domicile.

PUBLIC CIBLE : 
Infirmier(ère) 
Maximum 14 personnes 

DATES ET LIEUX : 
Lieu : ASD Hainaut oriental
Date : 10 février 2017
Lieu : ASD Mouscron
Date : 10 mars 2017
Lieu : ASD Bruxelles
Date : 24 avril 2017

HORAIRE : 
3h par groupe (à déterminer)

FORMATRICE : 
Carine PHILIPPE,
Infirmière 

L’infirmier(ère)  
et la réglementation INAMI – F24

Comme infirmier(ère) à domicile, il est indispensable de connaître 
la réglementation INAMI d’autant que celle-ci évolue constamment 
(nomenclature des prestations, modifications des directives…). Cette 
réglementation a un impact tant sur les pratiques de gestion quoti-
dienne que sur la prise en charge des patients. 

La formation poursuit les objectifs suivants :
 > revoir les bases de la réglementation INAMI ;
 > informer des changements intervenus ces dernières années ;
 > réfléchir sur la bonne utilisation de l’échelle de Katz ;
 > informer sur le rôle de la FASD au sein de la Commission de 
conventions des praticiens de l’art infirmier – organismes assu-
reurs de l’INAMI ;
 > informer sur le rôle et les contrôles effectués par les in -
f irmier(ère)s-conseils/médecins-conseils des organismes 
assureurs ;
 > informer sur le rôle et la structure des instances relatives aux 
praticiens de l’art infirmier au sein de l’INAMI : Service de 
contrôle et d’évaluation médicale, Commission des profils, 
Chambre de première instance, Chambre de recours.

PUBLIC CIBLE : 
Infirmier(ère) 
Maximum 24 personnes (3)

DATES ET LIEUX : 
Groupe 1 : 21 mars 2017 
Lieu : PSD – Namur (Bouge)
Groupe 2 : 19 septembre 2017
9h30 – 16h30 
Lieu : CREAGORA – Namur 
(Bouge)

FORMATEURS : 
Cindy MEIRA DE OLIVEIRA,  
INAMI 
Dr Alex PELTIER, ANMC (2)
Johan CORIJN (acn -  
Association belge des praticiens 
de l’art infirmier)
Edgard PETERS - FASD 
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PUBLIC CIBLE : 
Infirmier(ère) 

DATE : 
A préciser - 9h30 à 12h30 

LIEU : 
ASD

La communication professionnelle  
entre médecin et infirmier(ère) – F26

Le médecin et l’infirmier sont les principaux soignants à domicile, 
chez des personnes vulnérables et leurs proches. Une bonne collabo-
ration entre ces deux acteurs est essentielle. Pourtant de nombreux 
freins empêchent sa pleine réalisation : l’emploi du temps surchargé 
du médecin, le fait de ne “pas oser” dans le chef de l’infirmier, les 
difficultés réciproques à assurer un transfert d‘informations qui soit 
à la fois professionnel, éthique et complet…

Améliorer la communication professionnelle entre le médecin et l’in-
firmier sous-entend une connaissance des règles de communication 
(y compris par mail) ainsi que les cadres de référence du médecin et 
de l’infirmier. La formation envisagera également une réflexion sur 
sa pratique professionnelle et sur celle du médecin pour parvenir à 
communiquer efficacement pour le bien-être des patients. 

Dossier infirmier électronique – F27

Depuis de nombreuses années, l’e-Santé se développe et concerne 
l’ensemble des professionnels de la santé de tous les secteurs (domicile, 
institutionnel, …). Prendre en charge un patient dans le futur, 
incombera d’utiliser les outils e-Santé afin d’avoir les prescriptions, 
l’échange d’informations avec l’hôpital ou le médecin, … Le dossier 
infirmier électronique est l’élément central pour les soins infirmiers 
à domicile dans ce développement de l’e-Santé.

La formation est un des éléments essentiels pour l’implémentation 
du dossier infirmier électronique et la suppression du dossier patient. 
Celle-ci alternera présentation théorique de l’outil et exercices 
pratiques.

PUBLIC CIBLE : 
Infirmier(ère) 

DATE : 
A préciser - 9h30 à 12h30

LIEU : 
ASD
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Journée annuelle du secteur  
des Soins Infirmiers – F28

Les directions du secteur Soins Infirmiers, les infirmier(ère)s chef et 
les adjoint(e)s ont un rôle prépondérant dans l’organisation des 
tournées et du centre. Pour ce faire, une connaissance approfondie 
dans différents domaines est indispensable. 

La journée de formation sera subdivisée en deux parties :
 > le recyclage de la réglementation INAMI doit permettre d’in-
former des changements intervenus au cours de l’année 
écoulée, d’acquérir les compétences en la matière afin de trans-
mettre ces changements aux équipes de terrain ;
 > la deuxième partie de la formation a pour objectif de mettre à 
jour ses connaissances sur un thème qui sera défini en début 
d’année.

PUBLIC CIBLE : 
Direction Soins Infirmiers 
Infirmier(ère) chef et adjoint(e)
Maximum 60 personnes

DATE : 
31 mai 2017 – 9h30 à 16h30 

LIEU : 
Centre de formation de la CSC 
Namur (Bouge)

FORMATEURS : 
Edgard PETERS, FASD
Experts à déterminer
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PUBLIC CIBLE : 
Infirmier(ère) 
Maximum 18 personnes (3)

DATE : 
13 octobre 2017 – 9h30 à 16h30 

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge) et 
Clinique et Maternité  
Ste Elisabeth
Namur (Salzinnes)

FORMATRICES : 
Brigitte LESNE 
Marie-Jeanne PEETERS, 
infirmières de référence, 
Clinique Ste Elisabeth – Namur

Formation aux soins techniques – F29

Les soins à domicile se développent toujours davantage vers plus de 
technicité. Etant de plus en plus pointus, ils nécessitent une (re)mise 
à niveau des connaissances en matière de procédures de soins, de la 
symptomatologie et de l’éducation du patient (et de ses proches) en 
vue de la prévention d’éventuelles complications.

Parmi ces soins spécifiques, les dispositifs de port-a-cath, de sonde 
gastrique et de trachéotomie sont de plus en plus répandus. C’est 
pourquoi la formation se centrera sur la mise en contexte de ces 
soins, leur réalisation optimale et la meilleure manière d’y associer 
le patient et l’entourage. La journée de formation se déroulera en 
deux parties :

 >  des exposés théoriques de remise à jour des connaissances en 
matinée ;
 >des exercices pratiques l’après-midi.

EN  
SAVOIR  
PLUS …
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Les médicaments – F30

Soins infirmiers et médicaments sont intimement liés : la préparation, 
l’administration, la surveillance de l’état du patient, l’évolution du 
traitement… sont autant d’actes relevant de la responsabilité profes-
sionnelle des soignants. Il est donc indispensable de bien connaître 
cette matière pour être attentif à son application à domicile.

La formation abordera plusieurs thèmes liés aux médicaments :
 >  les médicaments génériques : le dossier d’enregistrement (qualité, 
efficacité, sécurité), les notions de bioéquivalence, l’économie  
de la santé, les prescriptions en Dénomination Commune 
Internationale…

 >  les considérations galéniques sur les médicaments : couper et 
broyer un médicament, des gestes pas si anodins…

 >  les interactions entre médicaments du système cardio-vasculaire 
et du système nerveux

 >  les vaccins : types, précautions, voies d’administration, conserva-
tion… 

Le tout permettra de mieux appréhender cette pratique grâce à une 
approche scientifique et à un partage professionnel des réalités ren-
contrées au domicile.

Comprendre la douleur pour mieux  
accompagner le patient – F31

Le mécanisme douloureux tel que connu à ce jour laisse les soignants 
souvent bien embarrassés pour contrôler de nombreuses douleurs.
L’interaction entre le mental, le somatique, l’émotionnel et le contexte 
du vécu de la douleur explique en grande partie le fait que ce qui 
convient pour une personne, ne convient pas à une autre, ce qui 
convient à un moment, ne convient pas à un autre…

Au-delà des médicaments et du repos généralement prescrits, la for-
mation permettra aux soignants de mieux comprendre le mécanisme 
douloureux. Elle abordera quelques techniques et pistes d’action pour 
soulager la douleur et accompagner les patients à mobiliser les  
ressources nécessaires pour y faire face. A défaut de neutraliser com-
plètement le mécanisme physique, un soulagement partiel fait déjà 
merveille dans le vécu global, corporel, moral, relationnel.

PUBLIC CIBLE : 
Infirmier(ère) – Aide soignant(e)
Maximum 20 personnes (3)

DATE : 
18 avril 2017 
9h30 à 16h30

LIEU : 
PSD – Namur (Bouge)

FORMATEUR : 
Thomas CALANDE, 
pharmacien, FAMILIA

PUBLIC CIBLE : 
Infirmier(ère) – Aide-soignant(e)
Maximum 16 personnes 

DATE : 
28 septembre 2017   
9h30 à 16h30

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATRICE : 
Nicole SCHROEDER, 
psychologue
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PUBLIC CIBLE : 
Assistant(e) social(e)
Maximum 12 personnes

DATE : 
20 avril 2017 – 9h30 à 16h30

LIEU : 
PSD – Namur (Bouge)

FORMATRICE : 
Sophie FELTRIN, 
coach, Quintessence

Prendre soin de soi en période  
de changement – F32

Le travail social est un métier de relation qui vit une profonde muta-
tion. Les législations évoluent et leurs répercussions sont, actuellement, 
à la fois floues et impératives. L’incertitude se retrouve à tous les 
niveaux et pourtant chacun souhaite se sentir rassuré et rester sécurisé. 
Comment s’y prendre pour ne pas se perdre ?

Cette journée se veut ressourçante et poursuit plusieurs objectifs :
 >En observant les réactions classiques au changement, les par-
ticipants découvriront les différentes manières de réagir. Les 
aspects positifs et négatifs de nos propres réactions seront 
observés, afin de sélectionner la manière de réagir la plus adap-
tée à notre personnalité.
 >Les échanges, soutenus par la formatrice, permettront une prise 
de recul, qui aidera à comprendre que ce que nous vivons 
comme difficulté personnelle est souvent largement répandu. 
Les différentes façons de réagir au changement, qui seront 
exposées, permettront de nous en inspirer.
 >Enfin, chaque participant prendra le temps d’identifier un 
mode privilégié de ressourcement face au stress engendré  
par le changement au regard de son parcours personnel et 
professionnel. 

La journée est ponctuée d’exercices ciblés sur le recentrage, la res-
piration, des apports symboliques, etc. La diversité de ces supports 
permettra à chaque participant, conformément aux objectifs, de 
s’approprier la meilleure manière de réagir face au changement et à 
l’incertitude qu’il peut engendrer.

ACTUALISER  
MES COMPÉTENCES 
D’ASSISTANT(E) 
SOCIAL(E)
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Journée annuelle du secteur Aide à la Vie 
Journalière – F33

Les directions du secteur Aide à la Vie Journalière et les assistants 
sociaux jouent un rôle prépondérant dans la gestion de l’organisation 
du travail des équipes. De leur action découle la réponse adéquate 
et efficace aux besoins des bénéficiaires mais aussi le bien-être et la 
qualité d’intervention de leurs équipes. 

Pour ce faire, une connaissance approfondie de différents domaines 
est indispensable. 
Le thème de la journée est en cours de construction en concertation 
avec l’ensemble des directions du secteur de l’Aide à la Vie Jour-
nalière et les assistants sociaux.
La journée a pour objectif de soutenir les professionnels dans un 
contexte d’évolution du métier d’assistant(e) social(e) et d’évolution 
du secteur en permettant échange, partage d’informations et écoute 
des problématiques rencontrées au quotidien.
La formation permettra de faire le point sur les objectifs à venir et 
les informations à transmettre aux équipes.

PUBLIC CIBLE : 
Direction AVJ  
Assistant(e) social(e)
Maximum 100 personnes

DATE : 
16 mai 2017 – 9h30 à 16h30 

LIEU : 
Centre de formation de la CSC 
Namur (Bouge)

FORMATEURS : 
Séverine LEBEGGE – FASD
Experts à déterminer



BULLETIN 
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Pour permettre une bonne organisation de la formation pour laquelle vous vous inscrivez, merci de compléter entièrement ce bulletin d’inscription 
(un seul choix de formation possible par bulletin) et de l’envoyer à la FASD, par fax ou par courrier. 
Seuls les bulletins complets seront pris en compte. 

NOM :  ............................................................................................................................................................................................................... PRÉNOM :  ..........................................................................................................................................................................................

FONCTION :  ................................................................................................................................................................................................. N° INAMI pour les infi rmiers(ères) :  .....................................................................................................................

N° NATIONAL : .......................................................................................................................................................... (11 chiffres) CENTRE :  ............................................................................................................................................................................................

ADRESSE PRIVÉE : ............................................................................................................................................................................... TEL :  ........................................................................................................................................................................................................

                                ..............................................................................................................................................................................  GSM :  ...................................................................................................................................................................................................... 

FICHE TITRE DE LA FORMATION DATE MA FORMATION SERA REUSSIE SI JE SUIS CAPABLE DE …
(merci de défi nir trois attentes ou demandes qui ont motivé votre inscription)

1.

2.

3.

Je m’inscris à cette formation. J’ai pris connaissance de la charte du participant et je m’engage à la respecter. Je m’engage également à compléter 
en temps voulu le questionnaire éventuel de préparation qui me sera envoyé par la FASD. 

Date :    ............................................................................... Nom de la Direction ou du responsable :    .............................................................................................................................. 

Signature de l’intéressé(e) : Signature : 

Avenue Adolphe Lacomblé, 69-71 bte 7
1030 Bruxelles
Tél : 02/735.24.24 • Fax : 02/735.85.86
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PUBLIC CIBLE : 
Professionnel ASD
Maximum 12 personnes

DATE : 
A préciser 2017 

LIEUX : 
Hainaut, Namur, Liège

FORMATEURS : 
A préciser

PUBLIC CIBLE : 
Professionnel ASD
Maximum 12 personnes

DATE : 
A préciser 2017 

LIEUX : 
Hainaut, Namur, Liège

FORMATEURS : 
A préciser

Optimaliser l’utilisation de WORD – F34

Réaliser rapidement des documents bien présentés sous Word !

La formation abordera les éléments de base pour rédiger un courrier, 
une note (entête, pied de page, saut de page, langue et vérification 
orthographique…) et inclura aussi l’édition d’un publipostage.

Optimaliser l’utilisation d’EXCEL – F35

Apprendre à traiter des données avec Excel pour rendre les chiffres 
parlants !

Deux groupes de formation seront mis en place :
 >Excel base : éléments de base pour manipuler un tableur 
(importer des données, filtrer, trier, calculer…)
 >Excel avancé : traitement des données de manière plus appro-
fondie à l’aide de fonctions et de tableaux croisés dynamiques.

RENFORCER  
MON SAVOIR-FAIRE
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Le contrat de travail – F36

Les contrats de travail sont un élément fondamental dans la relation 
entre le travailleur et l’employeur. La formation a pour objectif de 
mettre à jour les connaissances du personnel administratif des secteurs 
Soins infirmiers et Aide à la Vie Journalière en cette matière.

La formation comprend 2 volets : le contrat et la fin du contrat de 
travail.
Elle abordera les éléments suivants :

 >Contrat de travail :
-  les différents types de contrat de travail ;
-  les clauses spécifiques aux ASD dans ces contrats ;
-  les divers avenants possibles (changement de fonction, modi-

fication des conditions de travail, modification du temps de 
travail, congés sans solde…).

 >Fin du contrat de travail
- le licenciement ;
- la démission ;
- la rupture pour force majeure ;
- la fin du contrat à l’âge de la pension légale.

Développer des capacités d’observation – F37

L’aide-ménagère sociale intervient au domicile des bénéficiaires ; elle 
y assure essentiellement des tâches visant à entretenir, maintenir et 
améliorer l’hygiène dans les pièces où vivent les bénéficiaires. En plus 
de l’entretien classique, les professionnels doivent aussi déployer un 
rôle d’observation des situations de vie à domicile.
La formation constitue un levier important pour s’outiller dans cette 
approche du métier.

La journée de formation a comme objectif d’analyser des expé-
riences vécues au domicile pour : 

 > repérer les éléments sur lesquels peut se baser une observation ;
 >cibler les éléments les plus pertinents pouvant être utiles à la 
prise en charge du bénéficiaire ;
 >assurer sa fonction en bonne articulation avec les autres métiers 
de l’aide à la vie journalière ;
 >élaborer une fiche d’observation simple pouvant être utilisée 
pour la transmission des informations concernant l’évolution 
de la situation et de l’état de santé du bénéficiaire. 

PUBLIC CIBLE : 
Personnel administratif concerné 
par cette matière dans  
les secteurs Soins infirmiers  
et AVJ

DATE : 
16 février 2017 
9h30 à 16h30

LIEU : 
Centre de formation de la CSC - 
Namur (Bouge)

FORMATRICE : 
Marie-Paule DELLISSE, 
juriste

PUBLIC CIBLE : 
Aide ménager(ère) 
Maximum 18 personnes

DATES ET LIEUX : 
Groupe 1 : 14 mars 2017  
9h30 à 16h30 
Lieu : PSD – Namur (Bouge)
Groupe 2 : 17 octobre 2017  
9h30 à 16h30
Lieu à préciser - Charleroi

FORMATRICES : 
Marie-Paule HENNAUX,  
expérience dans l’enseignement 
de qualification et dans  
l’accompagnement pédagogique 
des enseignants (référentiels de 
formation et d’évaluation)
Michèle HENNAUX, expérience 
dans l’enseignement de  
qualification (cours de 
Psychologie appliquée aux 
métiers et de Sciences Sociales) 
et suivi des stages
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La toilette : un acte de soin porteur  
de sens – F38

La toilette est un acte en apparence “banal” réalisé très régulièrement 
par l’aide familial(e). Il peut paraître facile, ancré dans les habitudes. 
Or, c’est un geste qui “approche l’intimité de l’autre dans son lieu de 
vie”. 

La formation permettra de donner ou de redonner du sens à cet acte 
parfois banalisé. Elle abordera le sens du geste posé avec un rappel 
technique et des exercices pratiques. Les questions de l’intimité, du 
toucher et de la nudité seront également travaillées. La formation 
informera enfin sur le concept d’humanitude.

Le toucher relationnel  
dans l’accompagnement – F39

La journée de formation s’adresse à toute personne qui souhaite 
optimaliser ses compétences dans l’accompagnement et développer 
sa qualité de présence par le toucher.

La formation doit permettre de prendre conscience de la commu-
nication par le toucher et des bienfaits d’un toucher attentif et 
bienveillant à tous les âges de la vie, de développer le sens du toucher 
dans l’écoute de soi et de l’autre. 
Le programme de la formation est le suivant :

 >éléments théoriques (les distances, les émotions, le “Moi Peau”, 
etc.) ;
 >approche la respiration et du sens du toucher ;
 >expérimentation du toucher présent et du massage-minute ;
 >expérimentation du massage détente des mains ;
 >expérimentation du toucher-contact et des gestes de bien-être 
avec une personne alitée.

Le développement des concepts théoriques alterne avec des 
échanges, des partages d’expériences, des démonstrations et 
expérimentations.

PUBLIC CIBLE : 
Aide familial(e) ASD et SPAF
Maximum 20 personnes (3)

DATE : 
23 février 2017 
9h30 à 16 h30 

LIEU : 
PSD – Namur (Bouge)

FORMATRICE : 
Ingrid WIES, infirmière
maître-assistant au Parnasse-ISEI

PUBLIC CIBLE : 
Garde à domicile
Maximum 16 personnes

DATE : 
12 octobre 2017
9h30 à 16h30

LIEU : 
CREAGORA - Namur (Bouge)

FORMATRICE : 
Anne-Gaëlle BAUDOT, 
assistante sociale, licenciée  
en travail social, 
massothérapeute, formée en 
communication non violente
SARAH asbl
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PUBLIC CIBLE : 
Aide familial(e), garde à domicile
Maximum 22 personnes (3)

DATE : 
29 septembre et 20 octobre 2017
9h30 à 16h30

LIEU : 
CREAGORA - Namur (Bouge)

FORMATRICE : 
Véronique MANGUETTE, 
Ergothérapeute

PUBLIC CIBLE : 
Garde à domicile
Maximum 14 personnes (3)

DATE : 
7 février 2017 – 9h30 à 16h30 

LIEU : 
PSD – Namur (Bouge)

FORMATRICE : 
Cécile GIRBOUX, animatrice
“Let’s Play Together”, asbl

Les chutes, prévenons-les ensemble – F40

Nous avons tous un rôle à jouer pour prévenir les chutes chez la personne 
âgée et éviter les complications qui en découlent. Que l’on soit aide 
familial(e), kiné, garde à domicile, infirmier(ère), ergothérapeute, 
coordinateur (trice), diéticien (cienne) …, notre regard et notre inter-
vention sur les comportements à risques et la recherche de solutions 
sont indispensables pour un maintien à domicile le plus serein 
possible.

Quelles sont les notions essentielles à connaître ? Comment colla-
borer entre professions ? Dans notre travail souvent très chargé, 
comment introduire cette notion au quotidien ? D’une simple envie 
de sensibilisation de la personne à la réalisation d’un programme 
plus complet, la formation donnera les outils nécessaires à la mise 
en place d’un projet personnel pour intégrer cette attention dans sa 
pratique. Mises en situation, partage de pratiques et éléments théo-
riques contribueront à développer des compétences pour une 
présence de qualité auprès des personnes âgées.

La formation comprend 2 journées indissociables. L’inscription 
à la formation requiert la participation aux 2 journées.

Des activités ludiques et créatives  
avec les personnes âgées – F41

“Le jeu c’est le côté soleil de la vie, là où éclosent toutes les choses qui 
ne servent à rien mais qui nous sont tellement nécessaires.” (Alex 
Randolph). Occuper une personne en perte d’autonomie pendant 
plusieurs heures à son domicile, c’est une opportunité de valorisation 
mutuelle. Prendre le temps d’une activité, dans le respect des limites 
de chacun, est un levier de motivation, de complicité et de plaisir. 

La formation vise à faire le plein d’idées créatives et ludiques à déve-
lopper avec une personne âgée, dans le cadre d’une garde à domicile. 
Des activités à développer dans une atmosphère ludique et conviviale, 
en tenant compte des compétences de la personne à accompagner.
La matinée se déroulera en mode “brain storming d’activités créa-
tives” : exploration de techniques d’arts plastiques au service de la 
création d’objets utiles ou de décoration, jeux de mots et de langage, 
musique, activités sensorielles, ... etc.
L’après-midi sera consacrée au jeu de société par le biais d’un atelier de 
création de jeux, “Je(u) récup”. On apprendra à fabriquer des versions 
personnelles de jeux traditionnels et/ou inspirés de jeux contemporains 
en matériel de récupération. Ensuite, on en profitera pour donner des 
conseils et références en matière de jeux de société et pour y jouer.
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Manger, plaisir et équilibre – F42

Qu’est-ce qu’une alimentation équilibrée ? De quoi dépend-t-elle ? 
Quelles sont nos représentations du “bien manger” ?
Que préconise-t-on pour l’alimentation d’une personne diabétique ? 
En surcharge pondérale ? Âgée ?...

La formation est construite au départ des connaissances des parti-
cipants, de leurs interrogations, de leurs centres d’intérêt et leur 
vécu. L’objectif est un accroissement des compétences profession-
nelles mais aussi personnelles pour que l’alimentation reste ou 
devienne synonyme de plaisir.
Les échanges permettront à chacun de pouvoir poser des choix 
nouveaux, diversifiés et judicieux en matière d’alimentation ainsi 
que de mieux comprendre les grandes recommandations dans l’ac-
compagnement de la personne diabétique ou en surpoids. 
Au terme de la formation, chaque participant pourra se situer le 
plus sereinement possible face à ses propres choix alimentaires et à 
ceux des bénéficiaires.
Tout au long des deux journées, une attention particulière sera 
portée aux éléments qui favorisent la relation entre l’aide familial(e) 
et le bénéficiaire lorsqu’il est question de cet acte, pas si anodin que 
cela : “se nourrir”.

La formation comprend 2 journées indissociables. L’inscription 
à la formation requiert la participation aux 2 journées.

PUBLIC CIBLE : 
Aide familial(e)
Maximum 14 personnes 

DATE : 
A déterminer
9h30 à 16h30 

LIEU : 
ASD

FORMATRICES : 
Charlotte DENIS, diététicienne  
et chargée de projet
Marie-Madeleine LEURQUIN,  
chargée de communication 
Centre d’Éducation du Patient, 
asbl
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PUBLIC CIBLE : 
Aide familial(e) – Garde à domicile 
– Aide-ménagère
Maximum 18 personnes 

DATES ET LIEUX : 
Groupe 1 : 
7 mars 2017 - 9h30 à 16h30 
Lieu : PSD – Namur (Bouge)
Groupe 2 :
3 octobre 2017 - 9h30 à 16h30 
Lieu : CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATEUR : 
Patrick CHAPPEL, travailleur 
social dans le secteur  
de l’Aide à la Jeunesse
Asbl “L’autre côté du miroir”

Rencontrer l’autre différent – F43

De par leur réalité quotidienne, les professionnels de l’aide à la vie 
journalière sont amenés à rencontrer des personnes différentes à bien 
des égards : âge, sexe, réalité sociale, milieu socioprofessionnel, origine 
ethnique, religieuse et culturelle, niveau d’éducation, approche de 
la société et de ses valeurs, …
Souvent, la différence nous fait peur, la peur nous paralyse, la paralysie 
nous donne un sentiment d’impuissance et l’impuissance nous rend 
agressifs. Ces différents aspects nous empêchent de développer 
l’attitude professionnelle de qualité exigée des travailleurs sociaux 
au sens large du terme. 

La journée de formation donne un espace aux professionnels concer-
nés pour questionner cette notion de différence et la façon dont 
nous pouvons la gérer dans notre quotidien. 
Les objectifs poursuivis sont les suivants :

 >permettre aux participants de mieux se connaître, de s’interroger 
sur leurs manières de penser, sur les jugements qu’ils portent sur 
les situations et sur les personnes qu’ils rencontrent ; 
 >optimaliser la qualité de la relation tant avec les bénéficiaires 
qu’avec l’équipe.

Les expériences et interventions des participants serviront de matériau 
de base à la démarche. Des outils pour une communication positive, 
franche et non agressive seront présentés et expérimentés. 
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PUBLIC CIBLE : 
Assistant(e)s social(e)s ASD  
et MC qui souhaitent s’interroger 
sur leur rapport à l’écrit et 
gagner confiance dans  
la rédaction de leurs écrits 
professionnels
Maximum 12 personnes

DATE : 
21 novembre 2017 – 9h30 à 16h30 

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATRICE : 
Véronique ALBERT, 
sociologue clinicienne,  
assistante sociale 
et animatrice de tables d’écriture 
sur les pratiques professionnelles

“Je préfère parler plutôt qu’écrire…” - F44

Le travail social est un métier de relation. La parole et l’échange y 
sont essentiels. L’oral est souvent préféré à l’écrit. Néanmoins, écrire 
fait partie de la vie professionnelle de l’assistant(e) social(e). Rédiger 
un rapport de réunion, faire le point sur la situation d’un bénéficiaire 
pour la communiquer aux collègues, envoyer un courrier à une 
famille. Mais écrire représente parfois un réel défi ! Pourquoi ? Le 
manque de temps, un contentieux avec l’écriture, la peur de ne pas 
trouver les bons mots…

Une journée pour parler d’écriture.
Une journée pour interroger le rapport à l’écrit.
Une journée pour prendre la plume.
Écrire s’apprivoise. Jouer avec les mots permettra de renouer avec le 
plaisir d’écrire.
Écrire pour faire écho de ses observations impose des précautions et 
suppose d’être au clair avec sa posture professionnelle. La formation 
sera au cœur des réalités quotidiennes d’écriture et proposera des 
outils concrets.
Écrire pour être lu est une dimension essentielle à garder à l’esprit. 
L’écrit devient alors un précieux outil pour l’action. 
Une journée c’est peu, mais c’est un début qui pourrait ouvrir sur 
d’autres espaces d’écriture.
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Des exposés didactiques vivants – F46

La formation s’adresse à toute personne étant amenée à faire un 
exposé et/ou à donner une information structurée. 

L’objectif est d’acquérir plus de confiance en soi, d’identifier les 
facteurs favorisant ou défavorisant la communication descendante 
et d’acquérir des attitudes et des aptitudes pédagogiques en adéqua-
tion avec le type d’exposé.

La formation est organisée en 2 journées indissociables. 
L’inscription à la formation requiert la participation aux 2 
journées.

PUBLIC CIBLE : 
Assistant(e) social(e) - 
Infirmier(ère) chef -  
Coordinateur(trice)

DATES : 
14 et 23 mars 2017
9h30 à 16h30

LIEU : 
Centre Régional  
de Formation - Namur

FORMATRICE : 
Nathalie BOUCHER, 
département formation 
ANMC (2)

PUBLIC CIBLE : 
Assistant(e) social(e) 
Infirmier(ère) chef 
Coordinateur(trice)

DATE : 
20 et 21 avril + 5 mai 2017 
9h30 à 16h30

LIEU : 
Abbaye de Brogne à St Gérard 
(résidentiel) et
Centre de formation de la CSC  
Namur (Bouge) (Journée 3)

FORMATRICE : 
Claudine LEVEQUE, DIASTAS
Organisation 
Service Formation ANMC (2)

Prise de parole en public - F45

La formation a pour objectif d’optimaliser ses capacités d’expression 
orale, quelle que soit la situation. 

Elle permettra aux participants de développer la confiance en soi, de 
vaincre la peur du groupe ou de l’autorité, de reconnaître ses propres 
potentialités pour mieux les exploiter.
Elle donnera des outils pour garder une voix claire et timbrée mais 
aussi pour capter l’attention de ses auditeurs et la maintenir.
La formation ne comprendra pas de longs discours mais sera ponctuée 
d’exercices pratiques à l’efficacité surprenante.

La formation est organisée en 3 journées indissociables, dont 2 jours 
en résidentiel. L’inscription à la formation requiert la participation 
aux 3 journées.
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Augmentez votre concentration - F47

La formation a pour objectif d’augmenter ses capacités de concen-
tration dans son quotidien professionnel, en prenant en compte les 
contraintes de l’environnement de travail spécifique à chaque parti-
cipant ainsi que le mode de fonctionnement personnel de chacun 
d’eux. Elle permettra aussi d’acquérir des méthodes pour développer 
sa capacité de concentration et optimaliser ses compétences et son 
bien-être au travail.

Les thèmes suivants seront abordés :
 > les mécanismes, phases et rythmes de la concentration, le fonc-
tionnement du cerveau et de la mémoire, les différents types 
d’attention ;
 > les clés de la concentration : se connaître, se donner des objec-
tifs, organiser son travail et son temps, être dans l’ici et 
maintenant ;
 >des solutions pour rester efficace : identifier les facteurs de 
déconcentration, déterminer ses temps forts et ses sources de 
dispersion, les bonnes pratiques en open-space ;
 > l’entraînement à la concentration : observer et écouter, cana-
liser ses pensées sur un objectif.

Des exercices simples et pratiques seront proposés pour se mettre 
en état de concentration.
Très interactive, la formation est ponctuée d’autodiagnostics, d’apports 
théoriques et méthodologiques, d’exercices individuels et en groupe.

PUBLIC CIBLE : 
Employé(e) travaillant en espace 
bureaux partagés

DATE : 
24 mars 2017 
9h30 à 16h30

LIEU : 
Centre de formation de la CSC – 
Namur (Bouge)

FORMATRICES : 
Isabelle MARY et Nathalie 
SPIRLET, IcéO,
Organisation Service Formation 
ANMC (2)
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PUBLIC CIBLE : 
Professionnel de l’aide  
et des soins 
Maximum 15 personnes

DATES : 
A préciser 2017 - 9h30 à 16h30

LIEU : 
A préciser 

FORMATEURS : 
Organisation KPVDB

Formation en langue allemande

Formation de base  
pour devenir tuteur (trice) – F48

Le tutorat est dit “d’insertion et de développement”. Ce qui signifie 
qu’il s’agit, exclusivement, de l’accompagnement des nouveaux engagés 
durant la première année suivant l’engagement de ceux-ci. Il a pour 
but d’améliorer leur intégration au sein de l’équipe et de l’ASD.

La formation a pour objectif de développer des compétences telles 
que : 

 > le savoir (compétences théoriques), savoir être (attitude 
d’écoute, de partage...), savoir-faire (compétences techniques) 
et savoir transmettre (transfert de compétences entre généra-
tions) ;
 > la réflexion et l’analyse de situations afin d’optimaliser le suivi 
des nouveaux engagés ; 
 > la connaissance et la compréhension des spécificités du domi-
cile ;
 > la connaissance et l’utilisation d’outils pour la prévention des 
accidents de travail.



Programme de formation 2017 43

RENFORCER  
MON SAVOIR ÊTRE

PUBLIC CIBLE : 
Aide-ménagère
Maximum 15 personnes 

DATES ET LIEUX : 
Groupe 1 : 9 mai 2017   
9h30 à 16h30
Lieu : PSD – Namur (Bouge)
Groupe 2 : 24 octobre 2017  
9h30 à 16h30
Lieu : CREAGORA– Namur (Bouge)

FORMATRICES : 
Dominique SIMON,  
chargée de mission
Secteur handicap, UNESSA
Véronique ALBERT, sociologue  
et assistante sociale

Place de l’aide-ménagère  
dans l’accompagnement – F49

L’aide-ménagère participe à l’accompagnement des bénéficiaires en 
lien avec les autres professionnels de l’aide et des soins.

La journée de formation poursuit les objectifs suivants :
 >   permettre aux participants de s’exprimer sur la façon dont ils 
vivent et voient leur métier et la rencontre avec les bénéficiaires ;

 >   échanger entre pairs sur la place de l’aide-ménagère dans l’ac-
compagnement offert aux bénéficiaires ;

 >   construire ensemble des repères pour exercer au mieux ce 
métier dans un souci de bonne intégration dans le processus 
d’aide et de soins.

La méthode est active, réflexive et participative ; elle s’appuie sur le 
partage de situations et de questionnements professionnels.

PUBLIC CIBLE : 
Infirmier(ère) – Aide-soignant(e)
Maximum 16 personnes 

DATE : 
19 octobre 2017 - 9h30 à 16h30

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATRICE : 
Nicole SCHROEDER, 
psychologue

Oser dire oui, oser dire non – F50

Combien de fois par jour prononçons-nous “oui” et “non” ?
Et combien de fois, sans l’énoncer, en tenons-nous compte mentale-
ment dans les décisions que nous prenons, les orientations que nous 
donnons au fil de nos actions, de nos relations ?

Ces deux touts petits mots sont parfois d’une utilisation difficile 
dans la vie professionnelle.
La formation permettra aux participants de comprendre pourquoi 
il arrive d’être mal avec le “oui” et le “non”. Grâce à un exposé, à 
des tests personnels et à des jeux de rôles, les participants à cette 
formation découvriront quelques clés pour mieux se comprendre, 
s’affirmer avec sérénité, et évoluer dans leur pratique.
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PUBLIC CIBLE : 
Personnel administratif
Maximum 16 personnes 

DATE : 
16 mai 2017 - 9h30 à 16h30

LIEU : 
PSD – Namur (Bouge)

FORMATRICE : 
Ghislaine VANHALEWIJN,
spécialisée en psycho-généalogie
coordinatrice de l’asbl  
“L’autre côté du miroir”

La communication efficace – F51

Notre réalité humaine nous met, de fait, en relation les uns avec les 
autres. Dans nos relations, nous sommes régulièrement confrontés 
à des difficultés communicationnelles. Force est de constater que ces 
difficultés peuvent nous entraîner dans des nœuds relationnels qui 
évoluent souvent en conflits ou dans des messages qui passent mal, 
de façon incomplète ou erronée. Dans un cadre professionnel, ces 
situations peuvent manifester un manque de professionnalisme et 
entraîner des conséquences non désirées et souvent dommageables. 
Pouvoir améliorer notre qualité communicationnelle sera sans doute 
synonyme d’une plus grande efficacité professionnelle. 

Les objectifs poursuivis dans cette journée de formation sont :

 >permettre aux participants de comprendre les différents méca-
nismes de la communication ;
 >permettre aux participants d’augmenter leur qualité d’écoute ;
 >acquérir les outils pour une communication efficace, évitant 
agressivité, fuite et manipulation, au profit de messages clairs 
et respectueux de chacun. 

Au départ de situations concrètes qu’ils rencontrent dans leur réalité 
professionnelle, les participants seront amenés à différencier les 
comportements objectifs des sentiments subjectifs, leurs besoins 
propres de leurs attentes vis-à-vis de l’autre. 
Par des mises en situation, ou des jeux de rôle, les participants 
pourront être sensibilisés à l’écoute active ainsi qu’aux messages 
assertifs en utilisant principalement l’outil de la Communication 
Non Violente (Marshall Rosenberg). 
La formation repose sur une méthode interactive. Des éléments 
théoriques et des pistes pour acquérir de nouvelles attitudes seront 
apportés par le formateur.
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La communication interpersonnelle  
assertive – F52
 
Vous avez parfois l’impression que votre message n’est pas tout à fait 
compris, vous n’osez pas donner du feedback car vous n’êtes pas certain 
de pouvoir le faire de manière constructive, vous rencontrez parfois des 
difficultés à aller au cœur du sujet dans une conversation, vous ressentez 
parfois des résistances au cours d’un entretien et vous ne parvenez pas 
à l’exprimer… Cette formation pourra sans doute vous aider !

Au terme de la formation, les participants seront davantage aptes à :
 >exprimer leur propre personnalité tout en respectant leur col-
lègue et en ayant le respect de ce dernier ;
 >adopter les bonnes attitudes face à une situation émotionnel-
lement difficile ;
 >développer une communication efficace en vue de créer des 
relations “gagnant/gagnant” ;
 >développer des qualités d’écoute active et d’assertivité ;
 >défendre leurs droits sans empiéter sur ceux des autres ;
 > formuler des remarques et donner du feedback sans engendrer 
un conflit ;
 >dire NON de façon sereine sans agresser ni blesser l’autre.

La formation sera ponctuée d’exercices pratiques et de mises en 
situation à partir de réalités de travail, de partages d’expériences des 
participants. Quelques exposés théoriques consolideront l’appren-
tissage issu des exercices.

La formation est organisée en 2 journées indissociables. L’inscription 
à la formation requiert la participation aux 2 journées.

Reprendre du souffle, redonner du sens – F53

Autour de 45-50 ans, nous prenons conscience du temps qui passe : 
celui qui est derrière nous (20 ans de carrière et plus…) et celui qui 
reste pour clôturer sa carrière. Cette prise de conscience a un impact 
plus ou moins fort. Elle suscite un questionnement sur le sens de la 
vie et peut appeler le besoin de faire un “bilan” : quel chemin par-
couru, quels résultats obtenus, quelle satisfaction ressentie ?...

La journée de formation permettra un moment de réflexion, de prise 
de recul. Grâce à la dynamique de groupe et à l’apport de quelques 
techniques, les participants aborderont un travail de réflexion ayant 
pour but de leur faire prendre conscience de leur potentiel actuel, 
de partager des expériences heureuses ou plus difficiles, d’identifier 
des talents… pour envisager sereinement la fin de leur carrière 
professionnelle.

PUBLIC CIBLE : 
Personnel administratif 
Maximum 5 personnes 

DATES : 
28 septembre et 5 octobre 2017 
9h30 à 16h30 
 
LIEU : 
Centre Régional de Formation 
Namur 

FORMATRICE : 
Catherine SCHIERLING, 
Psychologue, COM&MOI

ORGANISATION :
Service Formation ANMC (2)

PUBLIC CIBLE : 
Professionnel de plus de 45 ans

DATE : 
11 septembre 2017 – 9h30 à 16h30

LIEU : 
CREAGORA - Namur (Bouge)

FORMATRICE : 
Sabine VAN TRIMPONT, 
psychologue
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PUBLIC CIBLE : 
Téléphoniste/Centraliste  
des centres ASD, de PSD,  
du centre d’appel MC
Personnel administratif des 
centres ASD et des mutualités 
régionales
Maximum 14 personnes

GROUPE 1 : 
Lieu : PSD - Namur (Bouge)
Date : 12 mai 2017
Lieu : Marche en Famenne  
(à préciser)
Date : 13 octobre 2017
Formatrice : 
Marie-Jeanne PONCIN,
Cré-Envol

GROUPE 2 : 
Lieu : Auberge de jeunesse 
Georges Simenon – Liège
Date : 21 février 2017
Lieu : Ateliers de la FUCAM - Mons 
Date : 19 septembre 2017
Formateur :
Raphaël GAZON, 
Psychologue, centre PEPS-E

GROUPE 3 : 
Lieu : Domaine du Bois  
des rêves – Ottignies
Date : 27 avril 2017
Formatrice : 
Donatienne CLOQUET,
Spécialiste en gestion du stress

HORAIRE : 
9h30 à 16h30

Comprendre et maîtriser ses émotions – F54

L’intelligence émotionnelle, c’est-à-dire l’art de comprendre ses 
émotions, de les maîtriser, de comprendre les émotions de l’autre 
pour mieux y réagir, permet d’adapter notre comportement à toutes 
les situations et de gérer les situations professionnelles difficiles que 
nous devons affronter. Cette intelligence n’est pas innée ; elle doit 
être développée et entraînée. Développer une meilleure conscience 
de soi et de son niveau d’énergie, une conscience de ses besoins, une 
perception de ses émotions et des besoins des autres… pourrait 
entraîner plus de sérénité et d’efficacité au travail.

La formation a pour objectif :
 >de susciter des prises de conscience à propos de ses émotions 
et celles des autres ;
 >de retrouver de la motivation en mobilisant des énergies per-
sonnelles ;
 >de prendre du recul ;
 >de se recentrer sur sa fonction.

Elle s’inscrit dans un souci de permettre un meilleur épanouisse-
ment personnel et relationnel, et de créer une cohésion au sein des 
équipes et au sein du réseau.
La journée permettra la découverte d’outils concrets, pratiques et 
directement applicables.
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PUBLIC CIBLE : 
Assistant(e) social(e) 
Infirmier(ère) chef 
Coordinateur(trice)

GROUPE 1 : 
16 et 17 mars (résidentiel)  
+ 28 mars 2017

GROUPE 2 : 
19 et 20 octobre (résidentiel)  
+ 7 novembre 2017

LIEU : 
Abbaye de Brogne à St Gérard 
(résidentiel) et Centre de  
formation de la CSC – Namur 
(Bouge) (Journée 3)

FORMATEURS : 
Luc SCHREIDEN, 
psychologue 
Anne-Marie OFFERMANS, 
sociologue

ORGANISATION 
Service Formation ANMC (2)

Du stress à l’énergie positive - F55

La formation a pour objectif de découvrir les mécanismes et les 
facteurs de stress. Elle permettra de s’approprier des techniques en 
vue d’allier qualité de vie et efficacité professionnelle.

Elle permettra aux participants de détecter les symptômes de stress, 
d’identifier des sources personnelles de stress dans leur quotidien 
professionnel et d’identifier les moyens à mettre en place pour opti-
maliser leur énergie.
La formation ne comprendra pas de longs discours mais sera ponc-
tuée d’exercices pratiques à l’efficacité surprenante.

La formation est organisée en 3 journées indissociables, dont 2 jours 
en résidentiel. L’inscription à la formation requiert la participation 
aux 3 journées.

DATE :
2 juin 2017 – 9h30 à 16h30

LIEU : 
Centre de formation de la CSC - 
Namur (Bouge)

FORMATEURS :
Luc SCHREIDEN, 
psychologue 
Anne-Marie OFFERMANS, 
sociologue

ORGANISATION :
Service Formation ANMC (2)

Du stress à l’énergie positive – SUIVI - F56

Une journée de suivi est organisée pour les professionnels ayant 
suivi le module de base.
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MANAGER  
MON ÉQUIPE

FORMATION EN GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES ET MANAGEMENT – F57

La formation s’inscrit dans une perspective de soutien à la 
professionnalité. 

Elle a pour objectif :
 >de permettre aux participants de progresser et d’affiner leurs 
capacités dans la gestion :
-  d’une équipe de travailleurs dans le cadre institutionnel d’un 

centre d’Aide et Soins à Domicile ;
-  des articulations entre les différents sous-systèmes qui con-

stituent un centre Aide et Soins à Domicile (directions, 
travailleurs, bénéficiaires, partenaires extérieurs, …).

 >de permettre de développer des capacités d’organisation du 
travail de l’équipe en étant vigilant à la gestion des ressources 
humaines :
-  en construisant un contexte de travail où les individus déve-

loppent leurs potentialités et leurs compétences ;
-  en veillant à la rentabilité et à la satisfaction personnelle des 

individus au travail.
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Introduction 26 janvier 2017

Sabine  
VAN TRIMPONT

Michel DUPUIS

Information générale concernant le cadre et les  
objectifs de la formation ainsi que la méthodologie

Orientation et activation du processus de formation 
avec l’engagement des participants 

Balises pour donner du sens à la formation

MODULE 1

Gestion d’équipe

23 février 2017
16 mars 2017

Sabine  
VAN TRIMPONT

Gestion des conflits

25 avril 2017
6 juin 2017

Michel DUPUIS Gestion du temps et des priorités

12 septembre 2017
12 octobre 2017

Khadija AGDAY Animation de réunion

9 novembre 2017 
7 décembre 2017

Sabine  
VAN TRIMPONT

Entretien de fonctionnement, d’évaluation et de 
résolution de problème

Introduction 26 janvier 2017

Sabine  
VAN TRIMPONT

Michel DUPUIS

Information générale concernant le cadre et les  
objectifs de la formation ainsi que la méthodologie 

Orientation et activation du processus de formation 
avec l’engagement des participants 

Balises pour donner du sens à la formation

MODULE 1

Gestion d’équipe

14 février 2017
14 mars 2017

 Michel DUPUIS Gestion du temps et des priorités

4 mai 2017
8 juin 2017

Sabine  
VAN TRIMPONT

Gestion des conflits

21 septembre 2017
17 octobre 2017

Khadija AGDAY Animation de réunion

14 novembre 2017
5 décembre 2017

Michel DUPUIS Autorité et leadership éthique

ASSISTANT(E) SOCIAL(E) 

INFIRMIER(ÈRE) CHEF - RESPONSABLE D’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

LIEU : 
Démarrage de la formation - PSD – Namur (Bouge) 
Lieux à préciser pour les autres journées

HORAIRE : 
9h30 à 16h30

LIEU : 
Démarrage de la formation - PSD – Namur (Bouge) 
Lieux à préciser pour les autres journées

HORAIRE : 
9h30 à 16h30
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GÉRER  
LES RESSOURCES 
HUMAINES  
ET GÉRER 
L’ENTREPRISE

PUBLIC CIBLE : 
Direction du secteur des Soins 
Infirmiers

DATE : 
16 et 17 février 2017 – résidentiel

LIEU : 
Ardennes Cottages – Sommerain 
(Houffalize)

FORMATEURS : 
Michel BOVING, consultant 
pour les entreprises sociales
Edgard PETERS, (FASD)

Séminaire à l’intention des directions  
Soins Infirmiers – F58

Le besoin d’améliorer la communication professionnelle entre le 
médecin et l’infirmier est une évidence pour tous. Celle-ci ne pourra 
que renforcer la bonne collaboration entre ces acteurs et, de facto, la 
reconnaissance des prises en charge qualitatives par les soins infirmiers 
des ASD. Toutefois, la mise en œuvre d’un tel projet n’est pas aisé …

Le séminaire a pour ambition de répondre à l’équation entre l’in-
vestissement d’un tel projet et le bénéfice que peuvent en retirer le 
médecin, les infirmiers et l’ASD. Dans un second temps, seront 
envisagées les difficultés pour l’implémentation d’un tel projet et 
les actions à entreprendre pour sa mise en œuvre.
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QUESTIONNER  
ET PARTAGER  
NOS PRATIQUES

PUBLIC CIBLE : 
Conseiller en prévention
Maximum 12 personnes

DATES :
Jour 1 : 9 février 2017
Jour 2 : 14 mars 2017 
9h30 à 16h30

LIEU : 
Centre de formation de la CSC 
Namur (Bouge)

FORMATRICE : 
Aude LEVEQUE, Conseiller en 
Prévention Sécurité – CESI

Formation continuée pour les conseillers  
en prévention – F59

Dans le cadre des actions développées avec les conseillers en préven-
tion, la formation continuée propose un recyclage, une table ronde 
sur les pratiques et une veille législative !

Cette formation s’articule autour de 2 journées :
 >  la première journée abordera l’évolution de la législation et les 
mises à jour relatives aux missions des conseillers en prévention. 
L’échange avec les collègues sur des situations quo tidiennes et 
le partage de bonnes pratiques constitueront le cœur de la 
formation ; cet échange sera guidé par le formateur qui rap-
pellera les outils mis en place et les règles à respecter en la 
matière (jour 1) ;
 > la seconde journée abordera un thème spécifique aux ASD. Ce 
thème sera défini en concertation avec les participants. (jour 2).

 
Une attestation de recyclage des conseillers en prévention sera  
délivrée à l’issue de cette formation conformément à l’AR du 
17/05/2007 (section IV art. 28).
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PUBLIC CIBLE : 
Equipier de Première Intervention
Maximum 8 personnes

DATES ET LIEUX :
Date : 2 mai 2017
Lieu : Région namuroise (lieu à 
préciser)
Date : 9 mai 2017
Lieu : Hainaut (lieu à préciser)
Date : 16 mai 2017
Lieu : Région liégeoise (lieu à 
préciser)
(3 modules de formation de 3h 
sont organisés pour chacune des 
dates)

FORMATEUR : 
Olivier QUADFLIEG, 
Expert en safety & security CESI

Formation continuée pour les équipiers  
de première intervention – F60

La réglementation en vigueur prévoit un recyclage régulier pour les 
équipiers de première intervention.

Le programme de la journée de formation est le suivant :
 >  Rappel théorique :
-  appel aux services de secours ;
-  le triangle du feu ;
-  propagation de l’incendie ;
-  les différentes classes du feu ;
-  moyens et matériel d’extinction ;
-  protocole d’intervention avec risques spécifiques de l’entreprise.
 >  Rappel pratique :
- maniement des extincteurs et hydrants ;
- feux d’hydrocarbure avec extinction au CO2 ;
- double feux d’hydrocarbure avec intervention en binôme ;
- feux d’hydrocarbure avec extinction à la poudre ;
-  démonstration d’un feu d’hydrocarbure avec extinction à la 

mousse.

PUBLIC CIBLE : 
Personne de confiance  ayant 
suivi la formation de base
Maximum 16 personnes

DATE : 
20 février 2017 – 9h à 13H

LIEU : 
Centre de formation de la CSC – 
Namur (Bouge)

FORMATRICE : 
Catherine HUE, conseiller en 
Prévention Psychosociale

Formation continuée pour les personnes  
de confiance – F61

La personne de confiance occupe un rôle de plus en plus important 
dans nos entreprises. Sa tâche consiste à soutenir le conseiller en 
prévention dans ses actions de prévention des risques psychosociaux 
et plus particulièrement dans sa lutte contre la violence, le harcèlement 
moral et sexuel au travail. Au vu de l’importance de cette fonction, 
la formation continue s’avère primordiale.

Les objectifs de la formation sont les suivants :
 >approfondir et/ou réactualiser les connaissances portant sur le 
cadre légal et les procédures d’intervention ;
 >améliorer les compétences en amenant des outils pratiques 
pour réagir de manière adéquate aux situations vécues par les 
participants, situations liées aux risques psychosociaux. 

Cette formation fait référence à l’annexe n°1 de l’arrêté royal du 10 
avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au 
travail.
La formation sera constituée d’exposés collectifs et interactifs. 
Théorie et exercices pratiques alterneront pour revoir les techniques 
d’entretien et la manière de gérer les situations problématiques.
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PUBLIC CIBLE : 
Aide familial(e) assurant un rôle 
de tutrice/tuteur 
Maximum 22 personnes 

DATES ET LIEUX : 
La formation sera décentralisée 
(Namur, Liège, Namur)
Lieux : A préciser
Dates : A déterminer
9h30 à 12h30

FORMATEURS : 
Séverine LEBEGGE, FASD
Expert(s) à déterminer

Formation continuée pour les aides familiales 
tutrices – F62

La formation est proposée à l’attention des aides familiales qui exercent 
le rôle de tutrice dans leur centre Aide et Soins à Domicile. 
Elle a pour objectif de réunir les tutrices autour de leur pratique de 
tutorat et dans le cadre d’un thème défini. 

Le thème de cette année sera communiqué début 2017, en fonction 
de l’évaluation de la formation continuée de 2016.

PUBLIC CIBLE : 
Infirmier(ère) chef et assistant(e) 
social(e) ayant suivi la formation 
en GRH et management 
Maximum 25 personnes

DATE ET LIEU : 
A préciser
9h30 à 16h30
PSD – Namur (Bouge)

FORMATEURS : 
Sabine VAN TRIMPONT, 
psychologue
Michel DUPUIS, 
philosophe

Formation continuée en GRH  
et management – F63

Près de 100 professionnels encadrants, 3 groupes d’infirmier(ère)s 
chefs et 3 groupes d’assistant(e)s sociaux(ales) ont cheminé pour 
développer ou raviver leurs compétences afin d’optimaliser la gestion 
de leurs équipes.

La journée de formation permettra de s’arrêter, de prendre du recul, 
de faire le point sur les pratiques de management, de maintenir  
les liens développés et de réfléchir aux pratiques de travail en 
interdisciplinarité.

Les thèmes abordés seront construits sur base d’un questionnaire 
préparatoire, chaque participant devenant co-constructeur de la 
formation.
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PUBLIC CIBLE : 
Infirmier(ère) référent(e)  
en soins de plaies 
Maximum 20 personnes 

DATE ET LIEU : 
21 novembre 2017
9h30 à 16h30 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATEUR : 
Dr Dominique LAMY,
médecin généraliste

Formation continuée pour les référents  
en soins de plaies – F64

Bien approcher le patient qui requiert des soins de plaies et mieux 
orienter les infirmier(ère)s de son centre Aide & Soins à Domicile : 
voilà les deux missions essentielles des référent(e)s en soins de plaies. 

Pour les accompagner dans ce rôle, il importe d’actualiser constam-
ment ses connaissances et de les perfectionner, notamment en se 
tenant au courant des dernières nouveautés dans le domaine. 

PUBLIC CIBLE : 
Infirmier(ère) référent(e) 
en soins aux patients diabétiques 
Maximum 20 personnes 

DATE ET LIEU : 
16 novembre 2017
9h30 à 16h30  
CREAGORA - Namur (Bouge)

FORMATRICE : 
Pascale CARETTE, infirmière de 
référence en diabétologie – UCL

Formation continuée pour les référents  
en soins aux patients diabétiques – F65

Bien approcher les patients souffrant de diabète et mieux entourer 
l’équipe d’infirmier(ère)s de son centre Aide & Soins à Domicile : 
voilà les deux missions essentielles des référent(e)s en soins aux patients 
diabétiques. 

Pour les accompagner dans ce rôle, la formation continuée leur 
permettra de maintenir et de perfectionner leur pratique dans ce 
domaine.
On y abordera les nouveautés en termes d’accompagnement et de 
traitement.
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PUBLIC CIBLE : 
Infirmier(ère) référent(e)  
en soins palliatifs 
Maximum 25 personnes 

DATE ET LIEU :
23 novembre 2017 
9h30 à 16h30
CREAGORA - Namur (Bouge)

FORMATEUR : 
A préciser

Formation continuée pour les référents  
en soins palliatifs – F66

Les infirmier(ère)s référent(e)s en soins palliatifs ont besoin d’une 
information continuée sur l’évolution de l’accompagnement des 
bénéficiaires en soins palliatifs.

Pour les épauler dans leur rôle, la journée de formation continuée 
abordera les sujets d’actualité et les nouveautés afin que les référents 
puissent maintenir leurs compétences en la matière.

PUBLIC CIBLE : 
Infirmier(ère) ayant suivi  
la formation 
en prévention des maux de dos

GROUPE 1 :  
23 mars 2017 (professionnels 
ayant suivi la formation de base 
en 2016)

GROUPE 2 :  
11 mai 2017 (professionnels ayant 
suivi la formation de base avant 
2016)
9h30 à 16h30  

LIEU : 
CEPS – Seraing

FORMATEUR : 
Jean-Philippe DEMARET,
conseiller en prévention  
ergonome, SPMT-  
ARISTA – Gestion des risques

Formation continuée pour les formateurs  
en prévention des maux de dos – F67

Dans le cadre d’actions développées pour améliorer le bien-être au 
travail, des infirmier(ère)s sont devenu(e)s, depuis quelques années, 
formateurs chargés de transmettre une information, de participer à 
l’analyse de risques en collaboration avec les conseillers en prévention 
et d’assurer un suivi de l’application des recommandations dans la 
pratique quotidienne en matière de protection du dos. 

La formation proposée permettra de faire le point sur le travail 
réalisé (points forts, points faibles), de partager les pratiques et, au 
besoin, de renforcer les pédagogies mises en place.

Formation organisée avec le soutien de BELFIUS Insurance 
Belgium.

Pour rappel, la FASD peut répondre à des demandes ponctuelles de supervision quand une équipe doit faire face à 
une situation exceptionnelle nécessitant un soutien, un espace de parole encadré. La demande est à formuler au 
service Formation qui contactera une personne habilitée à intervenir compte tenu de la situation rencontrée.
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INSCRIPTIONS >> Procédure>à>suivre>
Note>réalisée>en>accord>avec>le>groupe>
Relais>Formation>et>le>Collège>des>
Directions>AIDE>&>SOINS>A>DOMICILE

1. Relais formation

Afin de garantir la bonne organisation générale 
de la formation continue au sein des centres AIDE 
& SOINS A DOMICILE (dans le cadre du pro-
gramme de formation FASD), les missions et les 
tâches attendues des Relais Formation ont été 
précisées (cfr. document ci-après).

2. Inscription aux formations

L’utilisation du bulletin d’inscription est in -
dispensable pour s’inscrire aux formations du 
pro  gramme.
La FASD rappelle l’importance de compléter entiè-
rement ce bulletin d’inscription. 
Il nous permet de préparer au mieux la formation et/
ou de faire face à des changements, une annulation 
ou une indisponibilité imprévue du formateur. 
Il est donc essentiel de connaître l’adresse privée et 
le numéro de téléphone (et/ou de GSM), particu-
lièrement pour le personnel itinérant qui passe 
irrégulièrement par le centre AIDE & SOINS A 
DOMICILE. 
Un bulletin d’inscription n’est valable que 
SIGNÉ PAR LE RESPONSABLE OU LA 
DIRECTION. 
Sans cette signature, il ne sera pas pris en compte.
Les bulletins incomplets seront retournés dans 
les centres AIDE & SOINS A DOMICILE via le 
Relais Formation. 

Afin de rendre l’inscription accessible à tous au 
même moment, le début des inscriptions est fixé 
au lundi 9 janvier 2017.

3. Charte du participant

Cette charte est jointe au Programme de For-
mation FASD 2017. Il est convenu qu’elle soit lue, 
commentée en réunion d’équipe et éventuelle-
ment signée par les participants.

4. Questionnaire de préparation

Pour certaines formations et dans le but de les 
adapter aux attentes des participants, un question-
naire de préparation sera envoyé avec le courrier 
de confirmation. Il devra être complété indivi-
duellement par chaque participant puis retourné 
à la FASD au maximum 15 jours avant la forma-
tion. Il s’agit d’un document confidentiel destiné 
uniquement au formateur. Cela sera spécifié 
comme tel sur le questionnaire afin de rassurer les 
personnes qui le rempliront.

5. Confirmation de l’inscription

La confirmation de l’inscription est transmise aux 
participants inscrits environ 3 semaines  à l’avance : 
>  par courrier à leur adresse privée (ou à l’a-

dresse du centre AIDE & SOINS A DO MICILE 
si nous n’avons pas connaissance des coordon-
nées privées du participant) ;

>  par mail pour information aux Relais 
Formation et aux Directions concernées.

Outre la lettre d’information sur le rappel des 
modalités pratiques, ce courrier contiendra les 
documents suivants : une copie de la fiche tech-
nique ; le questionnaire de préparation de la 
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formation (si nécessaire) ; la liste des participants 
inscrits ; le plan d’accès au lieu de formation.

6. Gestion des absences

La FASD demande aux Relais Formation de dif-
fuser l’information dans leurs centres sur les 
procédures d’inscription et sur l’importance de 
prévenir un responsable et la FASD en cas de 
désistement à une formation. 
Lors d’absences non justifiées, la FASD envoie un 
courrier aux Directions avec copie aux Relais 
Formation pour les informer. En cas d’absence 
non justifiée, un dédit sera porté en compte du 
centre ;  il en est de même pour une absence noti-
fiée seulement 10 jours avant la formation, sauf 
s’il s’agit d’une raison médicale.

7. Listes d’attente

La règle de l’ordre chronologique d’arrivée des 
bulletins d’inscription est appliquée en cas de 
création d’une liste d’attente. Dès qu’une forma-
tion est complète, la FASD en avertira les Relais 
Formation. 

8. Évaluation

Une évaluation est réalisée à la fin de chaque jour-
née de formation. L’avis des formateurs est 
également sollicité.

9. Formations subsidieés via la FASD

La FASD rappelle que plusieurs formations, desti-
nées aux travailleurs sociaux et aux coordinateurs, 
sont subsidiées et doivent donc répondre à certains 
critères  (nombre suffisant d’inscriptions) afin de 
maintenir les subsides reçus. Il est recommandé 
que les centres AIDE & SOINS A DOMICILE 
inscrivent prioritairement les travailleurs sociaux 
et les coordinateurs aux formations de son  
programme. Cela contribue grandement au dé ve-
loppement de nos valeurs et pratiques communes 
et favorise la bonne gestion de nos moyens 
financiers.

10. Déclaration de formation  
continuée pour les aides familiales 
(pouvoir subsidiant)

La FASD rappelle qu’elle n’est pas autorisée à gérer 
les déclarations de formation continuée des aides 
familiales puisqu’elle n’est pas leur employeur. 
Concrètement, la FASD transmettra le programme 
détaillé et les éléments nécessaires aux centres AIDE 
& SOINS À DOMICILE concernés. A charge de 
ces centres de compléter le document prévu à cet 
effet et de l’envoyer au Pouvoir subsidiant.

11. Congé éducation payé

Dès qu’une formation entre dans les conditions 
du congé éducation payé, la FASD réalise les 
démarches utiles et communique aux régions les 
informations nécessaires au suivi.
Pour rappel, c’est la FASD qui doit faire la demande 
de reconnaissance des formations et ce sont les 
centres AIDE & SOINS A DOMICILE qui doivent 
introduire la demande pour les travailleurs.

12. Personnes ressources à la FASD

Martine DEMANET - Responsable Formation - 
02/738.17.92 - 0493/09.80.33
Dolores PACHON- Administration - 02/738.17.96

13. Relai formation

ASD Tournai-Ath-Lessines-Enghien :  
Brigitte CHANDELON
ASD Mouscron-Comines : Josyane VERVAEKE 
et Marc DEMAT
ASD Mons : Christel BAISIEUX
ASD Hainaut oriental : Aline AMANT
ASD Bruxelles : Laurence ROY
ASD en Brabant Wallon : Hélène DUQUESNE
ASD en province de Namur : Sarah FISCHER
ASD en province de Luxembourg : Anita JULIEN
ASD Liège-Huy-Waremme : Annick METTAN
ASD Verviers : Christine GROSJEAN
ASD en communauté germanophone : 
Brigitte CLOOT
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RELAIS FORMATION

Le Relais Formation a pour mission de réaliser un 
certain nombre de tâches dans un souci de bonne 
organisation générale de la formation continue 
(dans le cadre du Programme de Formation FASD) 
au sein des centres AIDE & SOINS A DOMICILE.

Ces tâches sont les suivantes :
1.  Assurer un rôle de relais entre la FASD et le(s) 

centre(s) AIDE & SOINS A DOMICILE pour 
l’ensemble des informations concernant le 
Programme de Formation FASD.

2.  Assurer la bonne diffusion du Programme de 
Formation FASD au sein du(des) centre(s) 
AIDE & SOINS A DOMICILE.

3.  Informer et motiver les équipes à s’inscrire dans 
une logique de formation continue.

4.  Être garant de la bonne gestion des inscriptions :
 >   Adéquation au public ciblé dans la formation ;
 >   Vérification des bulletins d’inscription (coor-
données du participant, signature du participant 
et d’un responsable) ;

 >   Suivi de l’information auprès des personnes 
concernées en cas de rappel d’inscription.

5.  S’assurer du suivi des informations concernant 
toute modification inhérente au Programme de 
Formation (changement de date, changement 
de lieu, …) auprès des personnes concernées.

6.  S’assurer de la bonne réception des courriers de 
confirmation auprès des participants concernés.

7.  S’assurer du bon suivi de l’information auprès de 
la FASD en cas de désistement d’un participant 
à une formation pour laquelle il était inscrit. 

8.  Interpeller le service concerné du centre AIDE 
& SOINS A DOMICILE en cas d’absence non 
justifiée d’un participant inscrit.

9.  Être vigilant par rapport au processus convenu 
pour la gestion quotidienne du Programme de 
Formation FASD.

10.  Participer aux réunions du groupe Relais 
Formation.



CHARTE DU PARTICIPANT

“Il n’y a pas de vent favorable pour qui ne sait où il va.”
 SÉNÈQUE

Participer à une formation est un DROIT dont peut bénéficier chaque travailleur des centres 
AIDE & SOINS A DOMICILE, mais également un DEVOIR pour une gestion 
responsable de ses compétences et de son développement professionnel.

La formation est un investissement tant pour l’employeur que pour le travailleur. 

Sa qualité dépend de tous : les organisateurs, les formateurs et les participants.

Il est important que chacun respecte les règles de fonctionnement :

• PRÉSENCE ET PONCTUALITÉ
Être présent et ponctuel à chacune des journées. 
Respecter l’horaire établi.
Informer son responsable et la FASD si un désistement est inévitable.

• CONFIDENTIALITÉ
Avoir constamment à l’esprit que tout ce qui est dit dans le groupe appartient 
au groupe. 
Être attentif à respecter le secret professionnel. 

• RESPECT
Écouter attentivement la parole de chacun. 
Respecter le déroulement du travail tel que voulu par le formateur.
Utiliser la messagerie de son GSM.

• IMPLICATION
Être motivé et s’investir dans chaque journée de formation. 
Adopter une attitude proactive et constructive.
Faire part de son expérience en utilisant le ‘JE’ plutôt que le ‘ON’. 
Oser prendre le risque de se tromper : l’erreur est la meilleure source 
d’apprentissage. 

• TRANSFERT
Avoir la volonté d’activer les acquis de la formation dans son milieu de travail.

Ce document s’inspire de la charte du participant créée par 
le service formation de l’Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes.



Martine Demanet
Responsable Formation FASD
Tél : 02/738.17.92 • GSM : 0493/09.80.33

La FASD reste à votre entière disposition pour tout renseignement  
sur ces formations et les modalités d’inscription.

Av. Ad. Lacomblé 69-71,  bte 7 • 1030 Bruxelles
Tél. : 02/735.24.24 • Fax : 02/735.85.86

formation@fasd.be • www.fasd.be ©
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