PROGRAMME FORMATIONS CONTINUES MAISONS DE REPOS ET/OU DE SOINS

2022

Notre établissement EPS des FPS organise, chaque année, des formations continues pour
le personnel des maisons de repos et de soins. Il offre un large éventail dans des domaines
variés de la prise en charge quotidienne et qualitative de la personne âgée placée en
institution. Ces modules ont également pour buts d’acquérir une meilleure
compréhension de la personne âgée dans sa globalité ainsi que d’augmenter la motivation
et le bien-être au travail auprès de votre personnel.
Ces formations sont organisées afin de répondre aux exigences des normes
d'agrément du 14.03.1996 de la Commission Communautaire Commune d'une part et de
la Charte Sociale d'autre part, arrêté de la COCOF du 2 avril 2009.
Pour faire face à la demande et à la diversité des temps de travail, nous organisons,
à présent, différents types de modules en termes de jours et selon les thématiques :
•
•
•
•

Formule A > 5 journées = 40 périodes/33H de cours = 195 euros
Formule B > 4 journées = 32 périodes/27H20’ de cours = 165 euros
Pas cette année
Formule C > 3 journées = 24 périodes/20H de cours = 135 euros
Pas cette année
Formule D > 2 journées = 16 périodes/13H20’ de cours = 115 euros

Les modules sont étalés généralement sur moins de trois mois calendrier et
toujours en-dehors des périodes de congés scolaires. La participation pleine et
complète aux journées permet la délivrance d’une attestation de présence ainsi que
d’une attestation de réussite relative à l’unité de formation choisie, selon les cas,
notée dans le descriptif.
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Pour démarrer toute formation, il y a un minimum requis de 8 inscrits, idéalement, pour
les activités pédagogiques établies par le formateur (exemple : travail en sous-groupe).
Certains thèmes, en fonction de leur spécificité, amène une capacité maximale de
participants différente, notée dans le descriptif.
Tous nos formateurs sont des professionnels de terrain, experts dans leur domaine
de prédilection (Médecin, nutritionniste, psychologue, …). Ces intervenants de qualité
partagent nos valeurs dans l’accompagnement des personnes âgées et des professionnels.

Formules A
L’alimentation de la personne âgée : à la rencontre du résident au travers du
repas, par Brigitte Devos (code 103 ALIM : 195 euros)
Cette formation de 5 journées nous apprend à mieux comprendre l’importance
nutritionnelle de la prise alimentaire dans la vie du résident. Elle permet de cibler les
besoins de la personne âgée. Elle apporte une prise de conscience des erreurs, manques
et/ou impossibilités au niveau de l’hygiène alimentaire au sein de la résidence.
L’amélioration de l’hygiène en collectivité permet de garantir la sécurité alimentaire au
niveau des repas servis. Elle permet également d’apprendre à mieux contrôler les repas
proposés en termes de texture, présentation, sans sucre etc (finger food, allergies, …) via
des exercices pratiques.
> Les jeudis 19/05, 2, 9, 16 et 23/06/2022 de 9h à 12h20 et de 13h10 à 16h30
> école FPS, Rue du Duc 100 à 1150 Bruxelles (Montgomery)
> 195 euros/pp, places limitées à 20 participants maximum
> Les attestations (participation/réussite) seront envoyées aux directions des maisons
de repos ou directement aux participants en fin de formation, par courrier postal en
double exemplaire.

Vers une insertion socio-professionnelle durable et responsable des travailleurs
Article 60, par Alexandra Buytaers (code 290 Printemps et 290 Automne)
Cette formation est dispensée au sein même de la maison de repos du CPAS demandeur.
Elle aborde en 5 journées des aspects tels que le travail en équipe mais aussi le travail
individuel dans une perspective de coopération en vue de favoriser le bien-être et
l’autonomie des bénéficiaires ; dans un esprit de bienséance en tendant vers des attitudes
et comportements « attendus » dans le monde du travail. Les thématiques sur lesquelles
s’articulent les contenus et mises en situation sont la déontologie, la diététique, la
communication, la sécurité, l’hygiène et l’approche globale de la personne âgée.
Conditions sur demande auprès d’Alexandra Buytaers via l’adresse email des formations
continues MRS du FPS.
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Communiquer adéquatement avec les familles en MR-MRS,
par Anne Raeymaekers (code 103 COM: 195 euros)
Cette formation de 5 jours permet de fournir aux soignants des pistes de réflexion et des
outils pouvant améliorer l’accompagnement des personnes âgées, le tout axé sur la
question fondamentale suivante: comment faire pour améliorer les relations et
parvenir à un partenariat de qualité avec les familles? Elle propose également un
espace de paroles et de rencontre pluridisciplinaire aux professionnels confrontés
quotidiennement à l’entourage des résidents.
> Les mardis 20/09, 4 et 18/10, 8 et 22/11/2022 de 9h à 12h20 et de 13h10 à 16h30
> école FPS du Brabant, Rue du Duc 100 à 1150 Bruxelles (Montgomery)
> 195 euros/pp, places limitées à 20 participants maximum
> Les attestations (participation/réussite) seront envoyées aux directions des maisons
de repos ou directement aux participants en fin de formation, par courrier postal en
double exemplaire.
Formation de base en soins palliatifs,
par Anne Raeymaekers et Patrick Hamande (code 255 : 195 euros)
NEW ! Cette formation de cinq journées a pour objectif de permettre aux intervenants
professionnels, susceptibles d’accompagner une personne en soins palliatifs et ses
proches, d’intégrer des compétences techniques et relationnelles plus
approfondies. Elle permet également de développer une approche globale éthique de la
personne et d’améliorer grandement sa qualité de vie, dans son contexte
environnemental, social, culturel et philosophique.
> Les mardis 19/04, 3, 17 et 31/05 et 14/06/2022 de 9h à 12h20 et de 13h10 à 16h30
> école FPS du Brabant, Rue du Duc 100 à 1150 Bruxelles (Montgomery)
> 195 euros/pp, places limitées à 20 participants maximum
> Les attestations (participation/réussite) seront envoyées aux directions des maisons
de repos ou directement aux participants en fin de formation, par courrier postal en
double exemplaire.
Attention, les inscriptions à ce module sont soumises à la vérification de la possession de
l’un des titres suivants pour les participants :
Brevet d’infirmier (ère) hospitalier (ère), CQ « Aide familial », CQ « Aide-soignant », CQ
« Educateur(trice) » ou attestation de réussite de l’UE « Sensibilisation en soins
palliatifs » code 8223 01 U21D1)
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Formules D
Bonnes pratiques liées à la santé et au bien-être des bénéficiaires
des services et soins aux personnes,
par Marie-France Baelde (code 304 Printemps ou 304 Automne : 115 euros)
Cette formation de 2 jours permet aux professionnels, issus des métiers des services et
soins aux personnes, dans le cadre de la prise en charge de bénéficiaires, notamment à
besoins spécifiques, de questionner les rôles et les limites de leur fonction lors de
situations qui touche à la santé et au bien-être; d’analyser de d’identifier des bonnes
pratiques fondées sur des connaissances scientifiques actualisées; de situer leur
place dans une équipe ou un réseau pluridisciplinaire en vue d’améliorer la qualité de
vie. Cette organisation es prévue deux fois cette année.
> Les vendredis 6 et 20/05/2022 de 9h à 12h20 et de 13h10 à 16h30
ou
> Les vendredis 7 et 21/10/2022 de 9h à 12h20 et de 13h10 à 16h30
> école FPS du Brabant, Rue du Duc 100 à 1150 Bruxelles (Montgomery)
> 115 euros/pp, places limitées à 20 participants maximum
> Les attestations (participation/réussite) seront envoyées aux directions des maisons
de repos ou directement aux participants en fin de formation, par courrier postal en
double exemplaire.

Hors programme classique (code 307/308 Printemps ou 307/308 Automne : 280 euros)
AIDE-SOIGNANT > ACTUALISATION EN VUE DE L’EXECUTION DES 5 NOUVELLES
ACTIVITÉES INFIRMIERES DÉLÉGUÉES (A.R. 27/02/2019) de 180 périodes
Deux organisations sont programmées annuellement pour permettre aux travailleurs de
se former aux 5 nouveaux actes infirmiers délégués. Ces unités d’enseignement se
dispensent, à raison d’une à deux journées par semaine, hors stage à réaliser chez
l’employeur.
Printemps 2022, du 14/01 au 29/04/2022 : complet
Automne 2022, du 16/09 au 16/12/2022 : les pré-inscriptions sont ouvertes mais,
attention, les places sont limitées !)
> école FPS du Brabant, Rue du Duc 100 à 1150 Bruxelles (Montgomery)
> 280 euros/pp, places limitées à 20 participants maximum
> Les attestations (participation/réussite) seront envoyées aux directions des maisons
de repos ou directement aux participants en fin de formation, par courrier postal en
double exemplaire.
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Renseignements et inscription préalable obligatoire :
Alexandra Buytaers
formationscontinues.mrs.fps@gmail.com
Ecole de Promotion Sociale
des Femmes Prévoyantes Socialistes du Brabant FPS
Secteur formations continues MR/MRS/Enfance
Rue du Duc 100
1150 Woluwe-Saint-Pierre
www.fpsbxl.be
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