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Présentation : 
 
Le Centre IFAPME Wallonie picarde organise depuis de nombreuses années la formation 
diplômante de « Directeur(trice) de maison de repos ». Nos formateurs sont tous des 
professionnels / experts du secteur. 
 
Nous mettons donc notre expertise et nos compétences à votre service pour vous proposer 
toute une gamme de formations permanentes. 
 
 
Formations intra-entreprises et formations sur mesure : 
 
Nous pouvons également organiser et dispenser des formations pour votre personnel 
uniquement, selon vos besoins et vos attentes spécifiques. 
 
Ces formations intra-entreprises peuvent avoir lieu dans notre Centre ou sur un site de votre 
choix, pour autant que les conditions matérielles et de sécurité soient remplies. 
 
La formation que vous recherchez doit être composée selon des paramètres de contenu et 
d'organisation qui vous sont propres ? Nous étudierons, avec vous, votre demande et vous 
proposerons une formation sur mesure répondant à vos desiderata. 
 
Personne de contact – Département « Formation continue » : 
Marjorie Coulon, Conseillère en Formation 
Tél. direct : 069/49.56.24 – marjorie.coulon@ifapme.be 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Directeur(trice)s et Responsables 

 
Mener un entretien d’évaluation spécifique aux maisons de repos 

 
Objectifs / 
contenu : 
 

- Réflexion sur le management situationnel 
- La structure d’équipe : définitions de postes, de tâches, d’organigrammes, … 
- Les bases de la communication et l’écoute active 
- 6 attitudes en situation d’entretien 
- Les notions de gestion de projet et d’objectif 
- L’exercice du feedback 
- Quelques conseils pratiques et les 10 règles d’or à la base d’une relation 

assertive 
- Convictions dont il est utile de se pénétrer pour assurer le succès de l’entretien 
- Synthèse des attitudes en situation d’entretien 

 
Méthode : mix de présentations théoriques et de partages d’expérience des 
participants / sujet (individuel et petits groupes) 
 

Intervenant : 
 

Isabelle Courmont, Formatrice en management et gestion des RH, Formatrice et 
Consultante en éthique des soins et du prendre soin et en démarche qualité 
 

Durée : 
 

7 heures 

Date et heures : 
 

Vendredi 15/05/20 de 9h00 à 17h00 

Droit d’inscription : 
 

140,00 € ou 7 « chèques-formation » (sous réserve de l’agrément de la formation par 
la Cellule « chèques-formation ») – repas compris 
 

Reconnaissance : 
 

Cette journée de formation a été présentée à l’AVIQ pour que vous puissiez la valoriser 
dans le cadre de vos obligations de formation permanente (Annexe 120 du Code 
réglementaire de l’Action sociale et de la Santé). 
 

 

 

Personnel de soins et personnel encadrant 

 
L’accueil des personnes âgées en maison de repos 

 
Objectifs / 
contenu : 
 

Introduction au monde des projets : 
- Qu’est-ce qu’un projet ? 
- Qu’est-ce qu’un projet d’établissement / de service / de soins ? 
- Qu’est-ce qu’un projet personnel / professionnel / de vie ? 

 
Le projet de vie : 

- Réflexions partagées de la notion de projet de vie 
- Notion dans un premier temps élargie et renvoyant chacun à son propre projet 

ou conception de la vie 
- Le contexte dans lequel et par rapport auquel le projet va s’élaborer 
- Le concept de la personne âgée et la nécessité de centrer, d’articuler le projet 

autour d’elle. Le résident, sa famille, son environnement : ses droits, ses 
attentes, ses questions, sa culture 

- Un projet de vie pour restaurer l’individualité, redéfinir les rapports affectifs, 
un projet où dominent les rapports humains 

 



 

 

La réalité humaine du résident :  
- Une vie qui continue, le passage en établissement comme une continuité de 

l’histoire de la personne 
- Le traumatisme des pertes 
- Les bilans de vie : comment les accompagner ? 
- De l’importance des écrits : la création d’un fichier « résident » 

 
L’animation au centre du projet de vie 
 
Méthode : mix de présentations théoriques et de partages d’expérience des 
participants / sujet (individuel et petits groupes) 
 

Intervenant : 
 

Isabelle Courmont, Formatrice en management et gestion des RH, Formatrice et 
Consultante en éthique des soins et du prendre soin et en démarche qualité 
 

Durée : 
 

7 heures 

Date et heures : 
 

Vendredi 05/06/20 de 9h00 à 17h00 

Droit d’inscription : 
 

105,00 € ou 7 « chèques-formation » (sous réserve de l’agrément de la formation par 
la Cellule « chèques-formation ») (possibilité de commande de sandwichs [payants]) 
 

 
 
Personnel d’hôtellerie et personnel de soins 

 
Sensibiliser les soignants et le personnel de cuisine à l’alimentation de la personne âgée 

 
Objectifs / 
contenu : 
 

- Brèves sur la physiologie du vieillissement en lien avec la nutrition 
- Recommandations nutritionnelles et diététiques actuelles concernant 

l’alimentation des personnes âgées 
- Techniques de réalisation de menus, aspects qualitatif et quantitatif 
- Notions relatives aux techniques de préparation des textures modifiées 

 
Méthode : 

- Exposés théoriques 
- Méthodologie participative, travail de groupe 
- Etudes de cas 
- Réponses aux questions 
- Échanges de pratiques 
- Evaluation (questionnaires pré-post tests, analyse des menus, …) 

 
Intervenant : 
 

Isabelle Thiébaut, Diététicienne pédiatrique et gériatrique, Responsable de la nutrition 
et de toute l'organisation de la cuisine d’une maison de repos privée de 50 lits 
 

Durée : 
 

7 heures 

Date et heures : 
 

Jeudi 02/04/20 de 9h00 à 17h00 

Droit d’inscription : 
 

105,00 € ou 7 « chèques-formation » (sous réserve de l’agrément de la formation par 
la Cellule « chèques-formation ») (possibilité de commande de sandwichs [payants]) 
 

 


