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“Prendre soin, c’est parfois simplement être attentif à la beauté d’exister. 
C’est aussi être habité par la joie de partager, sinon, quel devoir bien triste 
serait celui de l’humanité ! 
C’est encore s’ouvrir à la rencontre de l’autre et permettre à cette rencontre 
d’investir notre propre liberté. 
Ce qu’on découvre alors, ce n’est pas tant un chemin vers le bonheur mais 
le bonheur d’être en chemin.“

Extrait de “Le bonheur de prendre soin“ 
Actes du Printemps de l’éthique 2007

HERS - Libramont
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Les formations FASD sont organisées de 9h à 16h30.
Un espace d’accueil est prévu entre 9h et 9h30, temps pour 
rencontrer les collègues, échanger autour des situations du 

quotidien, prendre du recul et s’acclimater au lieu de formation. 
Le formateur entame la formation à 9h30 précise.
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LEXIQUE : 
(1)  MC : Mutualité Chrétienne
(2)  Les personnes ayant déjà suivi la formation 

les années précédentes ne se réinscrivent pas

Les formations FASD sont ouvertes à des associations 
extérieures moyennant une intervention financière, 
le respect du public cible de chaque formation et en 

fonction des places disponibles.
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Maximum 15 personnes

DATE : 
10 septembre 2020 

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATEURS : 
professionnels SOLIVAL, 
QUALIAS, VITATEL, MC

Maximum 18 personnes

DATE : 
23 avril 2020 

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATEUR : 
Patrick CHAPPEL,  
travailleur social et formateur, 
asbl “L'autre côté du miroir”

AIDE FAMILIAL(E) 

Autonomie à domicile : 
découverte des aides et services - F1

Les services mis en place par les ASD sont indispensables pour qu’une 
personne en perte d’autonomie puisse rester le plus longtemps possible 
à domicile. Des solutions matérielles, petites ou grandes, peuvent 
également s’avérer très utiles pour faciliter le quotidien.
Parfois, ce sont des aménagements plus conséquents qui doivent être 
envisagés.

La formation permet de découvrir les aides techniques et les adaptations 
possibles au domicile par une approche pratique, à travers des situations 
rencontrées au quotidien. La journée de formation permettra aux par-
ticipants de partager des réflexions quant aux nouvelles manières de 
travailler ensemble pour le bien-être des bénéficiaires/patients. 

L’objectif de la formation est de permettre aux participants de :
 >connaître et tester différentes aides techniques ;
 >connaître et comprendre les adaptations possibles au domicile ;
 >être sensibilisés aux situations de handicap et aux situations de perte 
d’autonomie provoquées par le grand âge et/ou la maladie ;
 >connaître ou mieux connaître les offres du réseau MC et leur com-
plémentarité : QUALIAS, VITATEL, SOLIVAL ; 
 >être informés des développements innovants en cours ou à venir ;
 > intégrer de nouvelles pratiques dans leur travail quotidien pour 
améliorer l’accompagnement du bénéficiaire.

Savoir dire non – F2

L’accompagnement de personnes fragilisées amène certains profes-
sionnels à se donner sans compter et à éprouver beaucoup de difficultés 
à refuser certaines tâches ou demandes des bénéficiaires. Ils se retrouvent 
parfois dans des situations délicates en dépassant leur cadre de travail 
et celui de leur fonction.

L’objectif de la formation est d’apprendre à dire un “non” positif et bien 
compris ainsi qu’à pouvoir manifester son désaccord sans pour autant 
blesser ou froisser les personnes aidées.
La formation donnera des outils pour comprendre les différents enjeux 
d’une situation donnée et pour évaluer les conséquences d’un refus ou 
d’une acceptation. La formation s’appuie sur des situations vécues par 
les participants. Au départ des expériences exprimées et des questions 
abordées, le formateur apportera les éléments théoriques nécessaires à 
une bonne utilisation du “non”.
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Maximum 12 personnes

DATE : 
10 mars 2020

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATRICE : 
Céline RASE,
psychologue 
FORMABILIS

L’agressivité et la violence des bénéficiaires :  
comment y faire face ? – F3

Dans les métiers d’aide, il n’est pas rare d’être confronté à de la 
résistance, voire à de la violence de la part des bénéficiaires.
Seul(e) au domicile, comment y faire face ? Et après, que faire de cette 
charge émotionnelle parfois intense ? 

La journée de formation permettra un temps de réflexion sur le 
rapport des participants à l’agressivité et à la violence. Suite aux 
partages d’expériences et au relaté de situations vécues, des pistes 
pour réagir adéquatement seront proposées ; des apports théoriques 
appuieront les échanges. La prévention et les outils pour faire face 
aux émotions générées par les situations d’agressivité et de violence 
seront également abordés.

Être dans le soin et la bientraitance 
tout en restant professionnel – F4 

Travailler au sein des services d’aide et de soins à domicile signifie 
travailler avec l’humain. Nous travaillons avec notre part d’humanité 
et avec des êtres humains qui ont leur histoire, leur sensibilité, leur 
personnalité. Parfois, certains d’entre eux nous touchent et nous 
animent. On arrive chez eux le sourire aux lèvres, leur dire non est 
compliqué et parfois même, on repart avec un petit pincement au 
cœur ou avec des inquiétudes. Même si notre relation est profession-
nelle, la place que nous occupons auprès d’eux est importante et 
parfois indispensable. 

Comment, dans ces situations, maintenir une place de professionnel 
tout en étant à l’écoute de ce lien particulier ?
C’est la question à laquelle la formation tentera de répondre.
A partir des échanges d’expériences, les éléments théoriques néces-
saires seront développés.

Maximum 12 personnes

DATE : 
12 mai 2020 

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATRICE : 
Céline RASE, 
psychologue 
FORMABILIS
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L’hygiène en de bonnes mains – F5

L’aide familiale est confrontée lors de chaque prestation à des situations 
diverses où la question de l’hygiène est toujours présente. Les recom-
mandations développées au cours de la journée de formation visent 
à intégrer des pratiques d'hygiène. Les risques présents à domicile sont 
multiples : conditions de vie et environnement des familles, maladies, 
germes, micro-organismes, etc. Dans ce contexte, l'application de 
règles d'hygiène de base peut permettre la prévention d'un risque 
infectieux, à la fois pour l’aide familiale mais aussi pour les bénéfi-
ciaires. Connaître les principes de base et les convertir en réflexes, est 
indispensable pour prendre soin de l’autre en prenant soin de soi !

La journée de formation poursuit les objectifs suivants :
 >présentation et historique de l’importance de l’hygiène ;
 >mesures de prévention et de protection contre les maladies 
contagieuses ;
 >voies de transmission ;
 >hygiène des mains ;
 >attitude de respect et d’humanité pour créer une relation de 
confiance.

Le développement de concepts théoriques alterne avec des échanges 
interactifs alimentés par la pratique de terrain.

Manger : plaisir et équilibre – F6

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

La formation est construite au départ des connaissances des participants, 
de leurs interrogations, de leurs centres d’intérêt et de leur vécu. L’objectif 
est un accroissement des compétences professionnelles mais aussi per-
sonnelles 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 comprendre 
le pourquoi des grandes recommandations dans l’accompagnement 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 favo-
risent la relation entre l’aide familiale 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. 

Maximum 16 personnes

DATE : 
28 avril 2020 

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATEUR : 
Dr Dominique LAMY, 
médecin généraliste

Maximum 14 personnes

DATES : 
À déterminer

LIEU : 
ASD

FORMATRICES : 
Elodie DE JODE, diététicienne  
et chargée de projet
Marie-Madeleine LEURQUIN, 
chargée de communication 
Centre d'Éducation du Patient, 
asbl
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Maximum 18 personnes (2)

DATE : 
à déterminer

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATEURS : 
à déterminer

Comprendre les personnes souffrant 
de douleurs chroniques – F7

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, professionnelle, 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 personnes qu’elles accompagnent 
sans toujours savoir quelle attitude adopter pour soutenir adéquatement 
ces bé né ficiaires.

La formation informera les professionnels :
 > sur les maladies qui génèrent des douleurs chroniques ;
 > sur la question de la douleur et du ressenti de chacun ;
 > sur 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.
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Maximum 14 personnes

PUBLIC CIBLE : 
Aide familiale exerçant 
le rôle de tutrice

DATES : 
Groupe 1 : 3 mars 2020
Groupe 2 : 5 mars 2020
Groupe 3 : 10 mars 2020
Groupe 4 : 26 mai 2020
Groupe 5 : 5 juin 2020

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATRICE : 
Véronique ALBERT,  
sociologue, superviseuse 
et coach

Maximum 14 personnes (2)

DATE : 
18 février 2020

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATEURS : 
Dr Dominique LAMY, 
médecin généraliste

Accompagner la fin de vie – F8

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.

Formation continuée pour les aides familiales 
tutrices – F9

La formation est proposée à l’attention des aides familiales qui exercent 
le rôle de tutrice dans leur centre AIDE & SOINS A DOMICILE et 
a pour objectif de les réunir autour de leur pratique de tutorat.

La journée de formation poursuit le travail de renforcement des 
compétences d’accompagnement des tutrices. 
Les questions que se posent les tutrices quant à leur accompagne-
ment des tutorées sont un des points de départ de la formation.
Celle-ci vise à ouvrir un espace de réflexion autour des pratiques 
d’accompagnement et de la posture de tutrice. 
L’échange entre pairs permet l’ouverture des possibles. 
Différents éclairages et outils sont proposés ainsi que des mises en 
situation pour se les approprier.
La formation s’inscrit dans la suite du travail engagé en formation 
continue les années précédentes.
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AIDE MÉNAGER(ÈRE)
OUVRIER POLYVALENT

Maximum 16 personnes (2)

DATE :
24 mars 2020

LIEU : 
CREAGORA - Namur (Bouge)

FORMATRICE :
Catherine PIGEOLET, 
enseignante en économie sociale 
et familiale

Organisation du travail 
et techniques d’entretien – F10 

L'activité d'entretien ménager nécessite un certain nombre de com-
pétences techniques indispensables pour accomplir un travail de 
qualité auprès des usagers. La capacité d’organiser correctement le 
travail contribue à un bien-être professionnel, à un bien-être de 
l’équipe mais permet aussi de rendre un service de qualité aux per-
sonnes qui font appel à nos services.

Afin d'accompagner les professionnels sur ce chemin, cette journée est 
organisée pour découvrir ou revisiter des règles, des techniques et des 
méthodes de travail utiles et très concrètes pour effectuer l'entretien 
ménager à chaque domicile, en fonction du matériel et des produits 
disponibles, dans le respect de l’environnement. La formation permettra 
également de revoir quelques règles d'organisation sur base des tâches 
prévues, d'une planification dans le temps, d'une négociation avec le 
bénéficiaire et dans le respect des règles professionnelles (hygiène, sécu-
rité, ergonomie et déontologie). 
La formation s’appuiera sur les expériences quotidiennes des participants 
et répondra à leurs préoccupations.

Savoir dire non – F2

Voir contenu p.4
Maximum 18 personnes (2)

DATE :
23 avril 2020

LIEU : 
CREAGORA - Namur (Bouge)

FORMATEUR :
Patrick CHAPPEL, 
travailleur social et formateur, 
asbl “L'autre côté du miroir”
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Maximum 15 personnes

DATE :
19 mai 2020

LIEU : 
CREAGORA - Namur (Bouge)

FORMATEURS :
professionnels SOLIVAL, 
QUALIAS, VITATEL, MC

Maximum 12 personnes

DATE :
22 septembre 2020

LIEU : 
CREAGORA - Namur (Bouge)

FORMATRICE :
Noémie VANDE WEGHE, 
psychologue 
FORMABILIS

Autonomie à domicile : 
découverte des aides et des services – F1

Voir contenu p.4

L’agressivité et la violence des bénéficiaires :  
comment y faire face ? – F3 

Voir contenu p.5
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AIDE SOIGNANT(E)

Maximum 18 personnes

DATE :
23 avril 2020

LIEU : 
CREAGORA - Namur (Bouge)

FORMATEUR :
Patrick CHAPPEL,
travailleur social et formateur, 
asbl “L'autre côté du miroir”

Maximum 12 personnes (2)

PUBLIC CIBLE :
Aide-soignant(e) et infirmier(ère)

DATE :
11 février 2020

LIEU : 
CREAGORA - Namur (Bouge)

FORMATEUR :
Philippe DRUET,
formateur en communication, 
coach certifié en PNL Humaniste, 
comédien

Savoir dire non – F2

Voir contenu p.4

Comprendre et gérer 
l’agressivité des bénéficiaires – F11

Les services d’aide et soins à domicile sont de plus en plus confrontés 
au stress des patients, des bénéficiaires et de leurs familles. Ce stress 
peut d’ailleurs se transformer le cas échéant en agressivité. Le tra-
vailleur est souvent démuni face à de telles réactions, d’autant qu’il 
est là pour aider.

Comprendre les phénomènes d’agressivité et pouvoir y répondre de 
manière adéquate, c’est ce que cette formation, qui se veut fonda-
mentalement pratico-pratique, vous propose. A partir de situations 
vécues par les participants, nous mettrons en évidence comment 
identifier les différents types d’agressivité, ainsi que les différents 
outils à utiliser en cas d’agression verbale, l’objectif étant de provo-
quer rapidement un retour à la sérénité des deux côtés, pour une 
journée et un retour au domicile avec plus de quiétude…
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GARDE À DOMICILE 

Savoir dire non – F2 

Voir contenu p.4
Maximum 18 personnes (2)

DATE : 
23 avril 2020

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATEUR : 
Patrick CHAPPEL,
travailleur social et formateur, 
asbl “L'autre côté du miroir”

Maximum 15 personnes

DATE :
10 septembre 2020

LIEU : 
CREAGORA - Namur (Bouge)

FORMATEURS :
professionnels SOLIVAL, 
QUALIAS, VITATEL, MC

Autonomie à domicile :
découverte des aides et des services – F1

Voir contenu p.4
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Maximum 12 personnes

DATE :
10 mars 2020

LIEU : 
CREAGORA - Namur (Bouge)

FORMATRICE :
Céline RASE,
psychologue 
FORMABILIS

L’agressivité et la violence des bénéficiaires :  
comment y faire face ? – F3 

Voir contenu p.5

Accompagner la fin de vie – F8

Voir contenu p.8 Maximum 14 personnes (2)

DATE : 
18 février 2020

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATEUR : 
Dr Dominique LAMY, 
médecin généraliste
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Maximum 16 personnes (2)

DATES : 
 23 octobre et 24 novembre 2020

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATRICES : 
Isabelle MAYSTADT, 
ergothérapeute, spécialisée 
en Validation© Naomi FEIL
Cécile GIRBOUX, 
animatrice, 
asbl "Let's Play Together"

Des activités créatives 
pour les personnes âgées – F12

Accompagner 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 possibilités de 
chacun, est un levier de motivation, de complicité et de plaisir, un 
moment de rencontre privilégié qui permet d’apprendre à mieux se 
connaître, ou à reconnaître la personne aidée dans sa sensibilité et les 
centres d’intérêt qu’on lui connaît.
Mais quelles activités proposer ? Quelles sont les envies de la personne 
accompagnée ? Comment s'adapter à des problèmes de mémoire, de 
perte d’autonomie, de concentration… ?

Les deux journées aborderont de manière concrète les thèmes 
suivants : 

 >comment comprendre la personne accompagnée et reconnaître 
ses besoins, ses capacités, ses limites ?
 >comment s’appuyer sur les compétences des personnes âgées 
et les valoriser ?
 >comment utiliser le jeu pour soutenir la réminiscence ?
 >quelles activités manuelles et sensorielles peut-on mettre en 
place avec des personnes âgées ? 

La formation apportera un nouveau regard sur la personne accompa-
gnée et des suggestions d’activités créatives, des pistes concrètes pour 
accompagner avec plaisir les personnes âgées souvent confrontées à la 
solitude, à l’ennui et fragilisées par les pertes liées au grand âge. L’appui 
de deux formatrices averties et engagées dans les domaines concernés, 
permettra un échange constructif basé sur l’expérience du quotidien.

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

Maximum 16 personnes (2)

DATE : 
24 septembre 2020

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATEUR : 
Dr Dominique LAMY, 
médecin généraliste

Premiers soins à l'enfant
dans des situations d'urgence - F13

Les situations d'urgence sont heureusement rares dans l'accompa-
gnement des enfants malades au domicile mais elles nécessitent 
néanmoins une information afi n de pouvoir apprendre à reconnaître 
l'urgence et à s'entraîner, dans un contexte sécurisant, aux premiers 
gestes à poser.

La journée de formation abordera les situations d'urgence les plus 
fréquemment rencontrées chez l'enfant : forte fi èvre, convulsions, 
chute avec traumatisme, diffi cultés respiratoires, fausse déglutition, 
réactions allergiques, accidents domestiques (brûlures, intoxica-
tions, morsures…).
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 fi nalement être plus en confi ance 
dans son quotidien professionnel.
La question des accidents domestiques et de la prévention au quo-
tidien sera également abordée.

Les objectifs de la formation sont les suivants :
 >permettre aux gardes d’enfants de bien comprendre la situation 
d'urgence ;
 >acquérir les informations pour poser les bons gestes ;
 >être rassuré sur sa capacité d'action dans une situation de stress ;
 >  être plus en confi ance dans son quotidien professionnel.
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Maximum 15 personnes (2)

DATE : 
8 septembre 2020 

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATEUR : 
Dominique LAMY, 
médecin généraliste

L’hygiène en de bonnes mains – F5

Les gardes d’enfants sont confrontées lors de chaque prestation à des 
situations diverses où la question de l’hygiène est toujours présente. 
Les recommandations développées au cours de la journée de formation 
visent à intégrer des pratiques d'hygiène. 
Les risques présents à domicile sont multiples : conditions de vie et 
environnement des familles, maladies développées par l’enfant, germes, 
micro-organismes, etc. Dans ce contexte, l'application de règles 
d'hygiène de base peut permettre la prévention d'un risque infectieux, 
à la fois pour les gardes mais aussi pour les enfants. Connaître les 
principes de base et les convertir en réflexes, est indispensable pour 
prendre soin de l’autre en prenant soin de soi !

La journée de formation poursuit les objectifs suivants :
 >présentation et historique de l’importance de l’hygiène ;
 >mesures de prévention et de protection contre les maladies 
contagieuses ;
 >voies de transmission ;
 >hygiène des mains ;
 >attitude de respect et d’humanité pour créer une relation de 
confiance.

Le développement de concepts théoriques alterne avec des échanges 
interactifs alimentés par la pratique de terrain.

A chaque âge de l'enfant, ses besoins  
et ses capacités – F14

A chaque moment de son développement, l’enfant a des capacités et 
des besoins différents ! Connaître les besoins fondamentaux de l’enfant 
à chaque âge peut aider à le soutenir adéquatement et à mieux déceler 
ceux qui doivent être comblés.

La formation rappellera les besoins et capacités de l’enfant en fonc-
tion de son développement. Ce rappel théorique permettra de 
réfléchir ensemble à des idées d’activités adaptées aux différents 
stades et de repartir avec une boite à outils plus fournie.

La formation est interactive et nourrie par les expériences des 
participants.

Maximum 12 personnes

DATE : 
29 septembre 2020 

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATRICE : 
Noémie VANDE WEGHE,
psychologue  
FORMABILIS
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Maximum 16 personnes 

DATE : 
4 juin 2020

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATRICES : 
Monique MEYFROET, 
psychologue clinicienne
Joëlle MOTTINT,
psychologue et sociologue,
RIEPP

Partenaire des parents 
pour un bien-être de l’enfant – F15

Les parents sont des partenaires privilégiés des gardes d'enfants 
malades. Ils connaissent leur enfant mieux que personne.
Mais comment se rencontrer, se connaître, s'enrichir mutuellement 
des informations nécessaires au bien-être de l'enfant quand les "temps 
de relais" sont très courts ?

La formation aidera les professionnels à réfléchir à la qualité de la 
relation avec les parents. Y a-t-il un processus de communication 
pour optimaliser les temps d'échange dès le premier appel ? Que 
mettre en place au sein de nos structures ? 

La formation abordera également les questions que les profession-
nels se posent quand ils sont confrontés aux inquiétudes et parfois 
aux exigences des parents. Avec nos habitudes, valeurs et attentes 
parfois différentes, comment réussir à devenir partenaires d'un 
projet commun qui a pour objet le bien-être de l'enfant ?

Papiers et cartons en folie – F16

Et si on n’avait plus que du papier et du carton comme matériel de 
base pour les activités créatives et ludiques en garde d’enfant 
malade ?
Une journée pour relever ensemble le défi de rassembler et d’expé-
rimenter un maximum d’idées d’activités à partir de ce matériel de 
base, en traversant les différentes tranches d’âge concernées. Une 
foule d’idées se profileront au départ de pistes de recherche propo-
sées, du super “souk récup’ papier-carton” composé pour 
l’occasion et des expériences du terrain à partager en cours de 
journée.

La méthodologie choisie pour cette journée de formation mettra 
l’accent sur le défi et l’action collaborative, le tout placé sous le signe 
du plaisir créatif. Les participants seront amenés à expérimenter, à 
partager, à analyser et à se projeter dans le transfert des situations 
vécues dans leur pratique professionnelle.

Pour nourrir le “souk récup´” du jour, il est demandé à chacun, 
chacune d’apporter du papier/carton de récup’ (emballages divers, 
vieux papiers peints, cartons, magazines, vieilles partitions, livres 
déclassés, ou tout autre matériau de ce type non utilisé). Merci 
d’avance !

Maximum 14 personnes (2)

DATE : 
9 juin 2020 

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATRICE : 
Cécile GIRBOUX, 
animatrice 
asbl "Let's Play Together"
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Lire, jouer, chanter… Quel pied !  – F17

Une journée pour partir à la découverte de 1001 idées d’exploitation 
des albums de littérature jeunesse !
Au départ d’une même histoire, que créer, quelle chanson ou comptine 
entonner, quel jeu choisir ?

La journée permettra de découvrir et expérimenter des idées nou-
velles, de constuire et de partager au départ des pratiques des 
participant(e)s.

Les objectifs de la journée sont de :
 >découvrir une sélection d’albums jeunesse ;
 >expérimenter la mise en réseau d’un album avec des activités 
ludiques, musicales et de bricolage ;
 >améliorer sa pratique de lecture à voix haute ;
 >partager les bonnes pratiques.

Maximum 14 personnes 

DATE : 
26 mai 2020 

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATRICE : 
Cécile GIRBOUX, 
animatrice 
asbl "Let's Play Together"
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PROFESSIONNEL 
DE LA TÉLÉPHONIE

Maximum 16 personnes

DATE : 
8 octobre 2020 

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATEUR : 
François BAUWENS,
consultant senior,
One Management

Accueillir au téléphone – F18

Premier véhicule de l’image d’une entreprise, le contact télépho-
nique mérite d’être soigné. Il refl ète la qualité des services prestés 
et l’attention portée aux clients.

L’objectif de la formation est de permettre aux professionnels de la 
téléphonie de revisiter les enjeux d’un accueil de qualité.

Les objectifs de la formation sont les suivants :
 > revoir les fondamentaux de l’accueil au téléphone ;
 > identifi er les composantes d’un accueil de qualité ;
 >assimiler les grands principes et pièges de la communication ;
 >analyser son mode de communication et son impact sur le 
public ;
 >utiliser les outils de communication de façon adéquate ;
 >être capable de faire passer un message de façon appropriée ;
 >développer l’assertivité pour fl uidifi er les échanges avec les 
patients exigeants et/ou diffi ciles.

Au départ des expériences exprimées et des questions abordées 
par les participants, le formateur apportera les éléments théoriques 
nécessaires au développement des attitudes qui facilitent la 
com munication.

Prévention de l’épuisement – F19

Le monde du travail évolue, les procédures de travail changent de 
plus en plus vite, nos entreprises se transforment…
Incertitude, stress sont souvent au cœur de nos journées de tra-
vail… et pourtant chacun a besoin de se sentir rassuré et reconnu 
dans sa pratique, dans son apport à l’organisation !
Comment faire pour être heureux au travail ? …

Cette journée se veut ressourçante et poursuit plusieurs objectifs :
 > faire le point sur ses compétences, sa motivation, son énergie ;
 >prendre du recul, partager de bonnes pratiques pour retrouver 
de petites étincelles ;
 >partager des expériences heureuses ou plus diffi ciles dans le 
but de les traverser et de retrouver plus de sérénité et d’effi cacité 
au travail.

Maximum 14 personnes (2)

DATE : 
14 mai 2020 

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATRICE : 
Sabine VAN TRIMPONT,
psychologue
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Maximum 12 personnes

DATE : 
19 mai 2020

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATRICE : 
Céline RASE,
psychologue 
FORMABILIS

DATE : 
17 septembre 2020 

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATRICE : 
Sabine VAN TRIMPONT, 
psychologue

La gestion du temps,
une clé pour la gestion du stress – F20

Entre les appels téléphoniques, les plaintes concernant les horaires, 
les envois postaux et tout le reste, il n’est pas étonnant que le stress 
pointe parfois le bout de son nez dans les secrétariats... Et s’il existait 
quelques pistes pour calmer ce stress ? Et si mieux se connaître per-
mettait de mieux faire face ? 

La formation a pour objectif de familiariser les participants avec les 
différentes composantes du stress. Mieux comprendre son propre 
rapport au stress, mieux se connaître sont des clés pour mieux y 
faire face. La journée permettra d’expérimenter quelques stratégies 
de gestion du stress et du temps afi n de s’approprier les concepts qui 
démontrent qu’une bonne gestion du temps peut diminuer les états 
de stress. 
La prise de recul constitue également un élément essentiel pour limi-
ter le stress ; la formation permettra également de l’ex  périmenter.

PROFESSIONNEL 
DE L’ADMINISTRATION 
ET DE L’ACCUEIL

Prévention de l’épuisement – F19

Voir contenu p.19
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INFIRMIER(ÈRE)

L’infirmier(ère) et la réglementation INAMI – F21

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 infirmier(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.

Maximum 24 personnes 

DATES :
Groupe 1 : 4 mars 2020 
Groupe 2 : 23 septembre 2020

LIEU : 
CREAGORA - Namur (Bouge)

FORMATEURS : 
Dr Pierre-Yves DEMUYNCK, 
ANMC 
Johan CORIJN, 
acn (Association belge des 
praticiens de l’art infirmier)
Edgard PETERS,
FASDSensibilisation aux techniques 

de soins de plaies – F22

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 pri-
maires et secondaires, les compresses interactives, les compléments… 
Elle abordera encore l’analyse de la plaie chronique (historique, 
description, caractéristiques, indicateurs d'infection, analyse du 
pansement), la bactériologie des plaies chroniques, le pied diabé-
tique, les érythèmes fessiers chez la personne âgée, les lésions de 
pression, les plaies oncologiques, les ulcères artériels et les ulcères 
veineux.

Maximum 25 personnes (2) 

PUBLIC CIBLE : 
Infirmier(ère)

DATE :
5 mars 2020 

LIEU : 
CREAGORA - Namur (Bouge)

FORMATEUR : 
Christian THYSE, 
infirmier stomathérapeute, 
clinicien en plaie et cicatrisation
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Soins de trachéotomie 
et alimentation parentérale – F23

Les soins de trachéotomie et d’alimentation parentérale sont pratiqués 
régulièrement à domicile. Il est important pour le patient que ces 
soins se réalisent sereinement. La formation a pour finalité d’actualiser 
les connaissances et les compétences dans ces matières.

La formation abordera les éléments suivants :
 > révision de la procédure de soin et du contexte de sa réalisa-
tion ;
 >acquisition des compétences techniques en manipulant le 
matériel ;
 > information sur les évolutions pratiques et techniques dans 
cette matière.

Au terme de la formation, le participant sera capable d’effectuer les 
procédures de soin en connaissance des éléments théoriques et 
pratiques.

Maximum 18 personnes 

DATE :
7 mai 2020 

LIEU : 
CREAGORA - Namur (Bouge)

FORMATRICES : 
Marie-Agnès DENEYER,
infirmière chef des 
soins intensifs,
Françoise GUILLAUME, 
infirmière à l'hôpital de jour 
Clinique St-Luc, Bouge

Maximum 18 personnes 

DATE :
28 janvier 2020 – 9h30 à 13h

LIEU : 
CREAGORA - Namur (Bouge)

FORMATEURS : 
Dr Jean-Michel POCHET, 
néphrologue,
Hélène DE GROOTE,
infirmière de référence  
en dialyse 
Clinique St-Elisabeth Namur

La dialyse péritonéale – F24 

Les deux méthodes de dialyse péritonéale (dialyse péritonéale continue 
ambulatoire (DPCA) et dialyse péritonéale automatisée (DPA)) 
peuvent se pratiquer à domicile. Le choix de la modalité dépend de 
l’état de santé du patient et de son mode de vie. 
La formation des professionnels est essentielle pour soutenir les 
patients.

Les infirmiers(ères), professionnels du domicile, agiront en complé-
mentarité avec toute l’équipe de la structure de dialyse pour assurer 
le suivi du traitement de suppléance et organiser le maintien à domi-
cile dans les meilleures conditions possibles.
La formation a pour objectif d’optimaliser les connaissances afin 
d’assurer au patient un accompagnement efficace et un maximum 
de confort de vie.
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Maximum 15 personnes 

DATES :
Groupe 1 : 23 janvier 2020
Groupe 2 :19 mars 2020

LIEU : 
CREAGORA - Namur (Bouge)

FORMATEUR : 
Ayhan FINDIK,
infirmier expert accès veineux 
Cliniques Universitaires St-Luc

Maximum 20 personnes (2)

DATE :
26 mars 2020 

LIEU : 
CREAGORA - Namur (Bouge)

FORMATEUR : 
David BEI, 
pharmacien, FAMILIA

Utilisation du PICC LINE et de la pompe pour 
chimiothérapie/antibiothérapie – F25

La formation abordera les éléments suivants :

PICC LINE (Péripheric Inserted Central Catheter) :
 >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 ;
 >élimination des déchets cytostatiques à domicile.

Pompe pour chimiothérapie/antibiothérapie :
 >disposition de la perfusion continue et diffuseur portable ;
 >applications thérapeutiques ;
 >description du matériel.

Les médicaments – F26

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 (qua-
lité, eff icacité, 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-vascu-
laire et du système nerveux ;
 > les vaccins : types, précautions, voies d’administration, 
conservation.

Le tout permettra de mieux appréhender cette pratique grâce à une 
approche scientifique et à un partage professionnel des réalités ren-
contrées au domicile.
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Les premiers secours – F27

Approfondir ses connaissances de premiers secours permettra d’agir 
efficacement face à une situation d’urgence !

La formation a pour objectif d’apprendre les gestes de base et de 
devenir le premier acteur dans la chaîne des secours lorsqu’une 
urgence survient.

La formation comprend des notions théoriques et des exercices 
pratiques.

Elle abordera les points suivants :
 >un rappel de la règle des “5 s” ;
 > la réanimation cardiopulmonaire ;
 > la position latérale de sécurité ;
 > les obstructions des voies respiratoires ;
 > les règles de base en cas d’hémorragies et de brûlures ;
 > les règles de base en cas de traumatismes.

Maximum 12 personnes 

DATES :
Groupe 1 : 21 avril 2020
Groupe 2 : 17 septembre 2020 

LIEU : 
CESI - Namur (Bouge)

FORMATRICE : 
Amélie JACQUART, 
assistante opérationnelle 
de l’unité santé CESI

Maximum 15 personnes 

DATES :
1er et 15 octobre 2020 

LIEU : 
CREAGORA - Namur (Bouge)

FORMATRICES : 
Sophie DERVAL,  
psychologue 
Stéphanie GARGANO,
infirmière de seconde ligne 
Reliance

La prise en charge palliative – F28

Les soignants, professionnels du domicile, accompagnent les personnes 
en fin de vie. La prise en charge palliative est centrée sur le bien-être 
du patient pendant sa fin de vie en intégrant les proches. Cette prise 
en charge est effectuée avec les acteurs de la première ligne dont le 
médecin traitant. L'assurance soins de santé prend en charge le coût 
de certains soins au actes de soutien aux soins. 

La journée de formation permettra notamment une mise à jour des 
connaissances sur la prise en charge palliative. Les points suivants 
seront abordés :

 >définition des soins palliatifs et de leur fonctionnement ;
 >différenciation de la souffrance et de la douleur ;
 >compréhension des bases de l'évaluation de la douleur, des 
stratégies d'adaptation de chacun face aux événements ;
 >  approche du processus de deuil ;
 >  rappel de toutes les aides possibles en fonction des différentes 
situations rencontrées au domicile.
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Comprendre et gérer 
l’agressivité des bénéficiaires – F11 

Voir contenu p.11
Maximum 12 personnes

PUBLIC CIBLE : 
Infirmier(ère) 
et Aide soignant(e)

DATE :
11 février 2020

LIEU : 
CREAGORA - Namur (Bouge)

FORMATEUR : 
Philippe DRUET,
formateur en communication, 
coach certifié en PNL Humaniste, 
comédien

Maximum 20 personnes 

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

DATE :
12 novembre 2020

LIEU : 
CREAGORA - Namur (Bouge)

FORMATRICE : 
Pascale CARETTE, 
infirmière de référence  
en diabétologie 
UCL

Formation continuée pour les référents 
en soins aux patients diabétiques – F29 

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 référents 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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Formation continuée 
pour les référents en soins palliatifs – F30 

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

La formation abordera en matinée la question de la douleur et l’évo-
lution des traitements permettant de la soulager.
L’après-midi, un espace de réflexion sera organisé autour de la ques-
tion : “l’accompagnement en fin de vie : entre responsabilité et 
culpabilité”. Il sera question des droits et devoirs du soignant, du 
cadre et des limites de l’intervention, du prendre soin de soi…

Maximum 25 personnes

PUBLIC CIBLE : 
Infirmier(ère) référent(e) 
en soins palliatifs 

DATE :
26 octobre 2020 

LIEU : 
CREAGORA - Namur (Bouge)

FORMATRICES : 
Emmanuelle THIRY, 
médecin spécialiste  
en soins palliatifs
Cécile VANDERMEULEN,
infirmière de référence  
en soins palliatifs

Maximum 25 personnes

PUBLIC CIBLE : 
Infirmier(ère) référent(e) 
en soins de plaies 

DATE :
17 novembre 2020

LIEU : 
CREAGORA - Namur (Bouge)

FORMATEURS : 
Dr Dominique LAMY,
médecin généraliste
Christian THYSE, 
infirmier stomathérapeute, 
clinicien en plaie et cicatrisation

Formation continuée 
pour les référents en soins de plaies – F31

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 référents 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. 
Comme les dernières années, une partie de la journée de formaion 
sera partagée avec les médecins, sous forme d'ateliers, où les connais-
sances de chacun sont indispensables.
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Maximum 20 personnes

PUBLIC CIBLE : 
Infirmier(ère) tuteur(trice) 

DATE :
à déterminer

LIEU : 
CREAGORA - Namur (Bouge)

FORMATEUR : 
à déterminer

Maximum 20 personnes 

DATES :
12, 20 et 29 mai 2020 
+ 2 jours à déterminer
(second semestre 2020)

LIEU : 
CREAGORA - Namur (Bouge)

FORMATRICE : 
Nathalie SOWA,
infirmière ICAN et master en 
pédagogie, experte du tutorat,
CPSI

Devenir tuteur(trice) en soins infirmiers – F32

Cette formation s’inscrit dans le développement du tutorat dans les 
équipes de soins infirmiers.
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. 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 des soins 
infirmiers à domicile.

Formation continuée 
pour les tuteurs(trices) – F33

La formation est proposée à l’intention des infirmiers qui exercent 
le rôle de tuteur dans leur centre Aide & Soins à Domicile. Elle a 
pour objectif de les réunir autour de leur pratique de tutorat et dans 
le cadre d’un thème défini.

Le thème de cette année sera communiqué début 2020, après l’éva-
luation de la formation continuée de 2019.



 Programme de formation 2020 - Coordinateur(trice)28

COORDINATEUR(TRICE)

Les maladies fréquemment rencontrées
au domicile – F34

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 coordinateurs(trices) de développer 
un accompagnement plus serein et plus adéquat.
Diabète, maladies cardiovasculaires, maladies neurologiques (maladie 
de Parkinson, démences…), accidents vasculaires cérébraux, cancer… 
quelles sont ces pathologies ? Quelles conséquences entraînent-elles 
au quotidien pour les personnes que nous accompagnons ?

La formation permettra de mieux comprendre certaines pathologies 
et de repérer les éléments auxquels il faut être attentif dans l'accom-
pagnement des personnes qui en souffrent. 
La formation permettra de se poser les questions suivantes :

 >quelle incidence la maladie a-t-elle sur la vie de la personne et 
celle de son entourage ?
 > soutenus par une meilleure connaissance des pathologies, com-
ment préparer nos réunions de coordination, comment les 
animer, quels comportements éviter pour garder une écoute 
respectueuse de la personne malade et de ses proches, comment 
élaborer un plan d’aide adéquat ?

La journée de formation sera interactive et se construira à partir de 
situations rencontrées par les participants.

Maximum 12 personnes 

DATE : 
15 octobre 2020 

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATEURS : 
Julie WALRAVENS,
Infi rmière
Patrick JADOULLE,
médecin généraliste

Maximum 12 personnes 

DATE : 
17 mars 2020 

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATRICE : 
Céline RASE,
psychologue 
FORMABILIS

Quelques techniques de médiation
pour animer la réunion de coordination – F35

Chaque bénéfi ciaire est différent, chaque prestataire également… 
De ce fait, une réunion de coordination n’est pas l’autre. Il n’est pas 
étonnant que, parfois, le confl it s’invite à la table de la réunion. 

Cette journée de formation propose de découvrir quelques tech-
niques de médiation qui pourront être utiles dans certaines 
situations et surtout, faire en sorte que les rencontres soient produc-
tives pour l’ensemble des acteurs autour de la table. 
Des apports théoriques ponctueront les partages de situations ; ils 
viendront outiller les participants pour la compréhension et la ges-
tion de confl its en réunion. 
La formation proposera encore un temps de réfl exion sur son propre 
rapport au confl it. Notre histoire et notre personnalité infl uencent 
notre comportement. Mieux se comprendre permet donc de mieux 
réagir et de se respecter.
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Intervision autour de situations 
de coordination – F36

Ces deux journées dédiées au métier de coordinateur d’aide et de 
soins à domicile seront l’occasion d’offrir un espace de rencontre afin 
d’échanger et réfléchir collectivement autour de différentes situations. 
En effet, le travail de coordination requiert des réactions et des 
réponses rapides ; tout doit aller vite et on a peu le temps de prendre 
du recul.

Les séances d’intervision permettront aux participants de s’exprimer 
à propos de situations difficiles rencontrées dans leur quotidien 
professionnel. Elles permettront également d’affiner la lecture et la 
compréhension de situations rencontrées, mais aussi le développe-
ment de stratégies d’intervention en s’appuyant sur les compétences 
et les ressources du groupe. Le travail s’appuie sur les apports de 
l’approche systémique et est centré sur la pratique de terrain des 
participants. Ces rencontres seront l’occasion de faire une pause 
afin de reprendre du souffle et d’y déposer la charge émotionnelle 
inhérente à la fonction.

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

Maximum 12 personnes 

DATES : 
16 juin et 13 octobre 2020 

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATRICE : 
Noémie VANDE WEGHE,
psychologue 
FORMABILIS

Trouver un équilibre pour accompagner 
les relations d’aide et de soins – F37

Les coordinateurs(trices) sont au cœur de relations complexes, de 
problèmes imbriqués. Les bénéficiaires eux-mêmes, perdus dans ce 
dédale, avec des demandes multiples et des ressources parfois limitées, 
ne sont pas en mesure de voir clair dans ce qu’ils souhaitent dans 
leur quotidien, et dans les mandats qu’ils confient aux coordina-
teurs(trices) qui font la jonction entre l’aide et les soins. 

Savoir poser la limite, dans la protection et le respect, entre, d'un 
côté, deuil et aspirations, besoins et désirs, nécessités et possibilités, 
imaginaire et réel, chez le patient et sa garde rapprochée, et de l'autre 
côté, résonance, puissance et impuissance : un des nouveaux rôles 
de l'aidant/du soignant dans l'évolution des prises en charge à 
domicile.
A l’occasion de cette formation, chaque participant revisitera ses 
ressources émotionnelles et redécouvrira les ressources de la per-
sonne affaiblie. L’exposé théorique et l’entraînement actif 
permettront à chacun et chacune de se situer, de cadrer son inter-
vention professionnelle tout en prodiguant au patient réassurance 
et protection. 

Maximum 12 personnes (2)

DATE : 
26 mars 2020 

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATRICE : 
Nicole SCHROEDER, 
psychologue
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Oser dire oui, oser dire non – F38

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

Ces deux tout 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.

Maximum 14 personnes (2)

PUBLIC CIBLE : 
Coordinateur(trice), assistant(e) 
social(e), infirmier(ère) chef 
et adjoint(e)

DATE : 
15 septembre 2020 

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATRICE : 
Nicole SCHROEDER, 
psychologue

Maximum 12 personnes

DATE : 
6 octobre 2020 

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATEUR : 
Philippe DRUET,
formateur en communication, 
coach certifié en PNL Humaniste, 
comédien

Comprendre et gérer l’agressivité 
des bénéficiaires – F11

Voir contenu p.11
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Renforcer et développer la collaboration  
avec les asbl SENOAH et Aidants Proches - F39

Soucieuses de poursuivre et d’asseoir une réelle pratique collaborative 
entre professionnels du domicile, des mutuelles et des associations 
du réseau non-marchand, l’ANMC et la FASD proposent une journée 
de formation et d’échange avec les asbl SENOAH et Aidants Proches. 

Ces associations partagent avec les professionnels du domicile et de 
la MC, le respect du libre choix de la personne, senior et/ou aidant 
proche. Elles interviennent toutes deux, comme les professionnels 
des MC ou des ASD, dans le cadre de vie des personnes, qu’il 
s’agisse du domicile ou de l’orientation vers des lieux de vie 
adaptés.

Leur objectif principal est le bien-être et la qualité de vie de leur 
public-cible (seniors et/ou aidants proches) et de son entourage 
élargi. Leur but est d’écouter les demandes qui leur sont adressées, 
d’apporter un soutien concret dans les démarches et d’être un relais 
orientant les appelants vers les services adéquats. 

SENOAH et l’asbl Aidants Proches sont ouvertes aux sollicitations 
des professionnels de tous horizons. Cette formation sera donc l’oc-
casion de s’enrichir des apports “croisés”. La présentation des 
missions et des axes de travail de Senoah et de l’asbl Aidants Proches 
permettra de clarifier et/ou de fixer leur cadre d’intervention pour 
les participants. Les échanges autour de situations concrètes, des 
questions que rencontrent les professionnels des ASD et de la MC 
permettront de bénéficier d’une formation interactive et multidis-
ciplinaire. Le but est d’en ressortir avec une vision dynamique du 
réseau et des supports concrets, de tisser le maillage entre profes-
sionnels de plusieurs organisations, entre complémentarité et 
spécificité.

Maximum 18 personnes

DATE : 
5 mai 2020

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATRICES :
Céline FEUILLAT, 
responsable formation
Geneviève AUBOUY, 
chargée d’études  
Aidants Proches, asbl 
Cécile LEMAIRE,
juriste et médiatrice 
familiale agréée
Mégane VANDER ELST,
assistante sociale,  
SENOAH asbl



Programme de formation 2020 - Coordinateur(trice)32

Devenir référent en santé mentale– F59

Voir contenu p.46

Journée annuelle du secteur Coordination – F40

Les coordinateurs(trices) et leurs directions jouent un rôle essentiel 
dans l’action des centres Aide & Soins à Domicile. Ils travaillent en 
étroite collaboration avec les différents métiers de l’aide et des soins. 
Leur connaissance du réseau est une valeur ajoutée pour l’ensemble 
des partenaires mais également pour les bénéficiaires. Leurs inter-
ventions, toujours effectuées dans le souci d’une aide adéquate et 
dans le respect des bénéficiaires, génèrent de nombreux services.
Ils sont aussi un maillon indispensable pour nourrir au quotidien 
les relations avec les différents prestataires, les médecins traitants et 
les aidants proches.

Pour la première fois, comme pour les autres secteurs, une journée 
leur sera réservée dans le but de consolider le réseau, de soutenir les 
professionnels dans un contexte d’évolution du métier et d’évolu-
tion du secteur. La rencontre permettra également d’échanger les 
expériences, les questionnements, les besoins et envies des profes-
sionnels du secteur.

La journée sera organisée en deux parties : 
 >un temps d’accueil et d’information sur les changements inter-
venus au cours de l’année écoulée ainsi que sur les enjeux et les 
perspectives du secteur ; un temps d’information sur les sec-
teurs AVJ et Soins infirmiers en lien avec la coordination ;
 > l’exploration du thème de la diversité ; cette question constitue 
le quotidien des professionnels du secteur ; elle sera travaillée 
par réf lexion individuelle et collective, par échanges 
d’expériences. 

L’objectif est de revisiter les dynamiques interculturelles en jeu dans 
les relations entre collègues et avec les bénéficiaires et de découvrir 
des outils pour vivre plus sereinement la diversité culturelle, en 
améliorant son positionnement et ses pratiques professionnels.

Maximum 15 personnes 

PUBLIC CIBLE : 
Coordinateur(trice), 
assistant(e) social(e),
infirmier(ère) chef

DATE : 
5 et 14 mai, 17 septembre 2020

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATRICES : 
Stéphanie LEMESTRE, 
coordinatrice,
Pauline LELOTTE, 
chargée de projet 
SIMILES Wallonie

Maximum 50 personnes 

PUBLIC CIBLE : 
Coordinateur(trice) 
et leur direction

DATE : 
31 mars 2020 

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATEURS : 
Virginie RUSSO,  
responsable coordination  
Directions, FASD
Dominique BINON,
senior consultante  
One Management
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CONSEILLER EN 
PRÉVENTION 

DATES : 
Jour 1 : 12 février 2020
Jour 2 : 2 juin 2020
Jour 3 : 22 septembre 2020 

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATRICE : 
Aude LEVEQUE, 
conseiller en Prévention Sécurité 
CESI

Formation continuée – F41

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 3 journées :
 >une 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 quotidiennes et 
le partage de bonnes pratiques constituera le cœur de la for-
mation ; cet échange sera guidé par le formateur qui rappellera 
les outils mis en place et les règles à respecter en la matière ;
 > les autres journées aborderont des sujets spécifi ques aux ASD 
qui seront défi nis en concertation avec les participants.

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) relatif à la formation des conseil-
lers en prévention.

Maximum 12 personnes

DATE : 
6 octobre 2020

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATEUR : 
Philippe DRUET,
formateur en communication, 
coach certifi é en PNL Humaniste, 
comédien

Comprendre et gérer
l’agressivité des bénéfi ciaires – F11

Voir contenu p.11
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Ce stress qui prend tout mon temps – F42

Le stress est surtout une affaire de perception ; bien souvent, il résulte 
du sentiment de n’avoir pas les ressources nécessaires pour résoudre 
une difficulté, que celle-ci soit une charge de travail excessive, un 
conflit… Tout le monde ne le ressent pas de la même manière ; tous 
ne le vivent pas de la même façon. Or quand on a un rôle de référent 
pour ses collaborateurs, si on est gagné par le stress, cela rejaillira 
inévitablement sur eux ! 
Avant qu’il ne s’installe en profondeur, il est possible de déployer un 
plan d’attaque pour vaincre le stress ! 

Cette formation aura pour objectif de familiariser les participants 
avec les différentes composantes du stress. Mieux comprendre son 
propre rapport au stress, mieux se connaitre est une des clés pour 
mieux y faire face. Des stratégies de gestion du stress et du temps 
seront proposées.
Enfin, il apparaît que, pour gérer son stress, il faut apprendre à 
prendre de la hauteur, ne serait-ce qu’en s’accordant le temps de 
réfléchir à des stratégies d’action, de voir à plus long terme… La 
journée de formation abordera également cette question.
Les concepts théoriques seront abordés au départ d’activités mobi-
lisatrices et de partage d’expériences.

Maximum 12 personnes

PUBLIC CIBLE :  
Conseiller en prévention, 
coordinateur(trice), 
personnel encadrant

DATE : 
18 février 2020 

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATRICE : 
Céline RASE,
psychologue 
FORMABILIS
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Devenir formateur en prévention
des maux de dos – F43

Les accidents de travail liés aux manutentions manuelles récurrentes 
à domicile sont nombreux et peuvent entraîner des problèmes de 
lombalgies parfois graves. 

Dans le cadre d'actions développées pour améliorer le bien-être au 
travail, une formation est mise au point pour former des infi r-
mier(ère)s à devenir eux(elles)-mêmes formateurs chargés de 
transmettre une information, de réaliser une analyse de risques et 
d'assurer un suivi de l'application des recommandations dans la 
pratique quotidienne en matière de protection des maux de dos. 

Formation organisée avec le soutien de BELFIUS Insurance 
Belgium.

La formation est organisée en 4 journées indissociables. 
L’inscription à la formation requiert la participation aux 
4 journées.

FORMATION 
PLURIDISCIPLINAIRE

PUBLIC CIBLE : 
Professionnel des secteurs SI et 
AVJ motivé à devenir formateur et 
relais en prévention des maux de 
dos

DATES : 
21 et 28 avril, 5 et 12 mai 2020

LIEU : 
Qualias (Sart Tilman) - Angleur

FORMATEUR : 
Jean-Philippe DEMARET,
conseiller en prévention et
ergonome, 
SPMT- ARISTA 
Gestion des risques
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Formation continuée pour les personnes 
de confiance – F45

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. L’intégration efficace de cette fonction dans l’entreprise 
constitue un grand pas dans la gestion des risques psychosociaux et 
favorise le bien-être des travailleurs et une entreprise plus saine. Au 
vu de l’importance de cette fonction une formation continue et une 
supervision appropriée s’avèrent primordiales.

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 et disposer d’outils pratiques pour 
réagir de manière adéquate lorsque le participant est confronté 
à une demande ou une problématique liée aux risques 
psychosociaux.

Des échanges et des exercices relatifs à des interventions vécues dans 
l’entreprise permettront de mettre à l’aise et de faciliter une réaction 
rapide, efficace et de qualité.

Maximum 18 personnes

PUBLIC CIBLE : 
Personne de confiance 

DATE :
20 février 2020 – 9h30 à 13h

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATEUR : 
Jonathan PATERNOSTER,  
conseiller en Prévention 
Psychosociale, CESI 

DATE : 
Groupe 1 : 9 juin 2020 
PUBLIC CIBLE : 
Infirmier(ère) ayant suivi la 
formation de base de formateur 
en prévention des maux de dos 
avant 2016

DATE : 
Groupe 2 : 22 septembre 2020 
PUBLIC CIBLE : 
Professionnel ayant suivi la 
formation de base de formateur 
en prévention des maux de dos 
en 2016

LIEU : 
Qualias (Sart Tilman) - Angleur

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

Formation continuée pour les formateurs 
en prévention des maux de dos – F44

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.



Programme de formation 2020 - Formation pluridisciplinaire 37

Maximum 16 personnes

DATE :
28 avril 2020 – 9h30 à 13h

LIEU : 
CESI – Fernelmont

FORMATEUR : 
à déterminer, 
CESI

Devenir Équipier de Première  
Intervention - F46

Depuis l’arrêté royal du 28 mars 2014 relatif à la prévention de 
l’incendie sur les lieux de travail (M.B. 23.04.2014), l’employeur est 
obligé de créer un service de lutte contre l’incendie. En découle 
l’obligation de former son personnel à lutter contre les incendies, en 
lui permettant d’acquérir les bons réflexes quand celui-ci y est 
confronté. 
En 2015, plus de 50 Equipiers de Première Intervention ont été 
formés.

Aujourd’hui, il faut renforcer les équipes !
En suivant cette formation, les participants apprennent comment 
réagir aux incendies et comprennent l'importance de la prévention 
incendie au quotidien. Via la pratique et la théorie, ils apprendront 
à se comporter de manière adaptée.

Formation continuée pour les Equipiers 
de Première Intervention – F47

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 :
 > l’appel aux services de secours ;
 > le triangle du feu ;
 > la propagation de l’incendie ;
 > les différentes classes du feu ;
 > les moyens et le matériel d’extinction ;
 > le protocole d’intervention avec risques spécifiques  
de l’entreprise.

Rappel pratique :
 > le maniement des extincteurs et hydrants ;
 > les feux d’hydrocarbure avec extinction au CO2 ;
 > les doubles feux d’hydrocarbure : intervention en binôme ;
 > les feux d’hydrocarbure avec extinction à la poudre ;
 > la démonstration d’un feu d’hydrocarbure avec extinction  
à la mousse.

Maximum 16 personnes

PUBLIC CIBLE : 
Equipiers de Première 
Intervention

DATE : 21 avril 2020
LIEU : 
Verviers-Eupen (à préciser)

DATE : 23 avril 2020
LIEU :  Liège (à préciser)

DATE : 7 mai 2020
LIEU : Hainaut Picardie  
(à préciser)

DATE : 12 mai 2020
LIEU : Brabant wallon et Bruxelles 
(à préciser)

FORMATEUR : à déterminer, 
CESI
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Gérer sa messagerie électronique 
Outlook et gagner du temps – F48

La formation a pour objectif d'optimiser l'utilisation professionnelle 
de la messagerie Outlook à travers l'apprentissage de bonnes pratiques, 
de trucs et d'astuces.

La journée de formation comprendra les éléments suivants :
 > rappel des notions de la messagerie électronique ;
 >bonnes pratiques de gestion de sa messagerie Outlook ;
 >outils pour améliorer la gestion de ses mails en entreprise, avec 
ses clients, partenaires, fournisseurs : utilisation des outils de 
gestion des tâches, contacts et agenda dans l’environnement 
Windows ; gestion des messages ; organisation des tâches ; 
répertoire de contacts ; calendrier et planification d'activités ; 
réunions ; classement et automatisation des tâches ; personna-
lisation ; import-export.

L'ensemble de ces concepts sont présentés et illustrés au travers d'exer-
cices permettant de mieux appréhender leur application à des situations 
concrètes. L'accent est mis sur l'interactivité. Le cours est ouvert à toutes 
les questions des participants.

Augmentez votre concentration – F49

La formation a pour objectif d’augmenter ses capacités de concentration 
dans son quotidien professionnel, en prenant en compte les contraintes 
de l’environnement de travail spécifique à chaque participant ainsi que 
le mode de fonctionnement personnel de chacun d’eux. Elle permettra 
aussi d’acquérir des méthodes pour développer sa capacité de concen-
tration 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 objectifs, 
organiser son travail et son temps, être dans l’ici et maintenant ;
 >des solutions pour rester efficace : identifier les facteurs de décon-
centration, déterminer ses temps forts et ses sources de dispersion, 
les bonnes pratiques en open-space ;
 > l’entraînement à la concentration : observer et écouter, canaliser 
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’au-
todiagnostics, d’apports théoriques et méthodologiques, d’exercices 
individuels et en groupe.

DATE :
22 janvier 2020
LIEU : 
Centre IFAPME, Gembloux

DATE :
9 septembre 2020
LIEU : 
Centre IFAPME, Charleroi

DATE :
18 septembre 2020
LIEU : 
Centre IFAPME, Villers le Bouillet

FORMATRICE : 
Anne DELLEUZE, 
informaticienne et formatrice 
en bureautique 
IFAPME

PUBLIC CIBLE : 
Professionnel travaillant 
en espace bureaux partagés 
paysagers

DATES :
Groupe 1 : 3 mars 2020
(organisation FASD)

Groupe 2 : 15 septembre 2020
(organisation Service Formation MC)

LIEU : 
CREAGORA - Namur (Bouge) 

FORMATRICES : 
Isabelle MARY 
Nathalie SPIRLET, 
consultantes, 
IcéÔ, asbl
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La communication interpersonnelle 
assertive – F50

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 assurant un respect 
mutuel dans les interactions avec leurs collègues ;
 >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.

DATES :
Groupe 1 : 4 et 11 février 2020
Groupe 2 : 22 et 29 septembre 
2020

LIEU : 
CREAGORA - Namur (Bouge)

FORMATRICES : 
Catherine SCHIERLING, 
Nathalie SPIRLET,
consultantes, 
COM&MOI

Organisation Service Formation MC
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Maximum 14 personnes (2)

DATE :
17 mars 2020 

LIEU : 
CREAGORA - Namur (Bouge)

FORMATRICE : 
Marie-Jeanne PONCIN,
praticienne en relaxothérapie
et art thérapeute,
Cré-Envol

Comprendre et maîtriser ses émotions – F51 

L'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire l'art de comprendre ses 
émotions, de les maîtriser, de comprendre les émotions de l’autre 
pour adopter l’attitude la plus juste, permet d'adapter notre compor-
tement à toutes les situations et de faire face aux situations 
professionnelles difficiles. Cette intelligence n’est pas innée ; il est 
possible de la développer par la pratique et l’entraînement. 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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Journée bien-être en mouvement - 
Favoriser la relation à soi, à l'autre 
et au monde – F52

Les relations professionnelles sont quelquefois assez complexes… 
Entre la hiérarchie, les collègues, les bénéficiaires/patients, notre 
bien-être au travail peut vite se détériorer si nous avons de mauvaises 
relations. Si nous subissons la vie au travail quotidiennement, nous 
risquons de nous fatiguer mentalement et moralement… La charge 
de travail est grande et un sentiment d’épuisement peut alors impacter 
notre santé et notre esprit. 

L’objectif de la journée est de :
 > se libérer du stress, apprivoiser ses émotions, prendre conscience 
de l'importance du langage verbal et non verbal, être centré 
sur soi et sur l'autre dans la relation d'aide ;
 >explorer et découvrir des outils concrets que chaque partici-
pant(e) pourra s'approprier et mettre en pratique dans son 
quotidien.

Elle proposera :
 >un apport théorique sur le stress, les émotions, la communi-
cation et autres en fonction des demandes et des attentes des 
personnes ;
 >un apprentissage et des découvertes de diverses approches  
corporelles comme la relaxation, la méditation de pleine 
conscience, des postures inspirées du yoga et du wendo, de 
l'automassage, des mises en mouvement du corps dans les 
limites et les possibilités de chacun(e) ;
 >un temps d'échanges pour répondre aux situations vécues 
(liberté pour chacun de s'exprimer ou pas).

La journée est un temps d’initiation ; chaque personne pourra choisir 
d’approfondir les outils proposés dans une démarche per sonnelle.

Maximum 14 personnes

DATE :
12 mai 2020

LIEU : 
CREAGORA - Namur (Bouge)

FORMATRICE : 
Marie-Jeanne PONCIN,
praticienne en relaxothérapie 
et art thérapeute, 
Cré-Envol
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Maximum 14 personnes 

DATE : 
1 octobre 2020

LIEU : 
CREAGORA - Namur (Bouge)

FORMATRICE : 
Dominique BINON,
senior consultante 
One management

Travailleurs expérimentés : atouts et enjeux – F53

Les travailleurs plus âgés et par conséquent souvent plus expérimentés, 
sont un atout considérable pour l’entreprise. Ils détiennent en effet des 
compétences ainsi qu'une expertise et une expérience intéressantes.  
L’évolution de l’environnement socio-économique et de l’environnement 
de travail peut être source de questionnement, de doute, voire être dés-
tabilisante pour ces travailleurs. La charge de travail peut devenir 
épuisante, et la motivation fl uctuante au point de se sentir peu utile, 
insuffi samment valorisé… Un temps d’arrêt pour partager ce qui motive 
et démotive les générations expérimentées contribue à redonner sens et 
énergie !

Les objectifs qui sont poursuivis pendant la formation sont les 
suivants :

 >appréhender l’avenir et les évolutions de l’environnement de 
travail en comprenant la nature des changements auxquels on 
est confronté ;
 >prendre conscience de ses attitudes, réactions, atouts et besoins 
par rapport au changement ;
 >être capable d’apprendre du passé, des expériences ;
 > réfl échir à sa fi n de carrière en repérant les besoins nécessaires 
pour bien la vivre.

La journée sera ponctuée par des échanges d’expérience, des 
réfl exions individuelles et collectives.

PROFESSIONNEL 
DE + DE 45 ANS 

De la vie professionnelle à la vie 
personnelle active – F54 

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 à profi ter pleinement de cette deuxième vie ! 
Préparer l’avenir permet de redonner du souffl e à la fi n de sa carrière 
professionnelle et permet aussi de prendre conscience de son expé-
rience, de ses aspirations et de ses valeurs.

Cette formation est proposée aux professionnels de + de 55 ans, désireux 
de réfl échir déjà à leur passage à la retraite, afi n de les aider à préparer 
leur seconde vie. Cette réfl exion pourra les aider à rester sereins et 
compétents au travail et leur donnera une perspective pour l’avenir. 
Elle abordera les changements inhérents à la fi n de carrière : les aspects 
fi nanciers, la poursuite d’une activité, le logement, les changements 
relationnels et organisationnels, la gestion de son capital santé, l’or-
ganisation de son temps… La formation est constituée de temps 
d’échanges, de réfl exions personnelles et d’exposés.

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

Maximum 12 personnes 

DATES : 
13 et 20 février 2020

LIEU : 
CREAGORA - Namur (Bouge)

FORMATEURS : 
Hélène ERALY,
Willy HENDRICK,
ENEO, Mouvement social des 
Aînés de la Mutualité chrétienne
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Reprendre du souffle, redonner du sens – F55 

Une journée pour amorcer ou soutenir un mouvement salutaire : 
marquer une pause, reprendre son souffle et se donner du temps pour 
un peu plus de sens.

On pourrait entendre par “reprendre son souffle”, retrouver un peu 
d’enthousiasme une fois passé le feu sacré du début de carrière, en 
supposant que, finalement, ça se passe dans la tête.
Et bien, non ! “Reprendre son souffle” n’est pas qu’une simple expres-
sion : pas d’équilibre, pas de tonus sans s’occuper de sa respiration, 
la vraie, celle qui nous fait vivre et qui pourtant se retrouve appesantie 
par nos stress et tensions accumulées au cours des années passées. 
Autrement dit, pas de bien-être dans sa tête sans prendre soin de son 
corps et de sa respiration en particulier. Prendre soin de soi, c’est 
d’abord ce que cette journée propose.

Ce premier temps est une condition favorable, voire indispensable 
pour redonner du sens. Bien sûr, la formation ne prétend pas donner 
des réponses à la place des participants mais elle laisse entrevoir les 
conditions nécessaires à l’émergence du sens.

La journée de formation poursuit les objectifs suivants :
 > retrouver sa vraie respiration et relâcher des tensions ;
 >envisager les conditions nécessaires pour retrouver son énergie ;
 >envisager le besoin de sens : comment lui (re)donner de la place ?
 >mieux identifier cette “autre force” qui voudrait émerger mais qui 
parfois n’est pas entendue.

Maximum 14 personnes

DATE : 
21 avril 2020

LIEU : 
CREAGORA - Namur (Bouge)

FORMATEUR : 
Luc SCHREIDEN, 
psychologue, formateur 
EnVie d’Equilibre
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Maximum 14 personnes

PUBLIC CIBLE : 
Assistant(e) social(e), 
infirmier(ère) chef

DATES : 
28 janvier et 4 février 2020

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATRICE : 
Isabelle MARY,
consultante, 
IcéÔ, asbl

Anticiper et gérer les conflits – F56

Les conflits font partie de la vie professionnelle. Bien gérés, ils peuvent 
faire progresser au niveau individuel et collectif. Mais mal gérés, ils 
peuvent devenir une source de stress, de mal être et de perte de produc-
tivité. Les managers de proximité ont un rôle clé dans la prévention et 
la gestion des conflits au sein de leurs équipes. Prévenir et gérer un 
conflit permettra à chacun de gagner en qualité de vie et en efficacité !

La formation a pour objectif de :
 >gagner en aisance dans les situations conflictuelles en gérant 
la relation par le développement d’une attitude assertive ;
 >comprendre les effets positifs du conflit ;
 >mettre en application les outils de gestion du conflit ;
 >apprendre à ne plus ignorer, fuir ou entretenir des relations 
conflictuelles mais apprendre à en sortir et à les transformer 
en opportunités de changement constructif.

La formation permettra de comprendre ce qu’est un conflit, les 
différents niveaux et types de conflits. Elle abordera les comporte-
ments et les compétences qui favorisent la résolution de conflits, 
ainsi que des outils pour les gérer ; elle aidera encore à décrire un 
conflit de manière factuelle, à identifier les émotions, à formuler 
des demandes efficaces en utilisant les outils de la communication 
non-violente et bienveillante ainsi que la méthode DESC.
Elle reprendra aussi les étapes d’une négociation positive.

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

PROFESSIONNEL 
ENCADRANT
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Maximum 14 personnes

PUBLIC CIBLE : 
Assistante(e) social(e)

DATE : 
12 mars 2020

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATEURS : 
Véronique ALBERT,
sociologue, formatrice, 
superviseuse et coach
Patrick JADOULLE,
médecin généraliste

Secret professionnel 
et secret professionnel partagé – F57 

Le travailleur social se trouve confronté au quotidien aux personnes 
qui partagent leurs difficultés de vie (financières, pratiques, relation-
nelles, perte d’autonomie…) et témoignent de leur souffrance. Ces 
personnes se livrent aussi à certaines confidences… Face à ces situa-
tions, le travailleur social, parfois dans des conditions difficiles, 
écoute, oriente et accompagne l’usager. Ce travail se fait aussi en 
collaboration avec d’autres professionnels, tant à l’interne qu’à l’ex-
terne… Comment garantir dans sa pratique le respect de la déontologie, 
du secret professionnel et du secret professionnel partagé ? 

Les objectifs de la formation sont les suivants :
 > revisiter les notions de déontologie, de secret professionnel, de 
secret professionnel partagé et d’éthique ;
 >développer une démarche de réflexion sur sa pratique profession-
nelle et les situations qui posent question afin d’entrevoir des pistes 
respectueuses du cadre et des différents acteurs ;
 > réfléchir à ce qui peut/doit être dit ou pas à chacune des parties, 
dans quelles conditions ;
 > s’accorder avec le bénéficiaire sur l’utilisation qui peut être faite 
des informations échangées et confiées durant le(s) entretien(s) ;
 >être capable de réaliser des entretiens dans le respect des règles de 
déontologie, du secret professionnel et du secret professionnel 
partagé.

Continuer à donner du sens à son travail 
malgré les contraintes – F58 

Afin de se sentir épanoui dans son travail, il est primordial d’y trouver 
du sens. Ceci est d’autant plus important lorsqu’on travaille dans un 
secteur social. Dans ce dernier, le sens est d’ailleurs bien souvent le 
moteur qui oriente nos choix professionnels et nous pousse à nous lever 
le matin. Malheureusement, ce dernier peut parfois être mis à mal par 
la réalité de travail et les contraintes imposées, l’exigence de rentabilité, 
etc. Dès lors, comment s’y retrouver ? Comment continuer à trouver du 
sens dans ce que l’on fait et maintenir notre motivation ? 

Voici les questions auxquelles la formation tentera de répondre par 
une dynamique interactive et autour de partages entre pairs. 
Les objectifs de la formation sont les suivants :

 >partager une réflexion sur le vécu des participants ;
 > identifier les besoins de chacun pour trouver un sens à son 
engagement professionnel ;
 >permettre à chacun de (re)trouver ce qui fait sens dans sa vie 
professionnelle et dans son travail quotidien.

PUBLIC CIBLE : 
Assistant (e) social(e), 
infirmier(ère) chef

DATE : 
21 avril 2020

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATRICE : 
Céline RASE,
psychologue 
FORMABILIS
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Maximum 15 personnes

PUBLIC CIBLE : 
Travailleur social ASD et MC, 
coordinateur(trice), 
infirmier(ère) chef

DATES : 
5 et 14 mai, 17 septembre 2020

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATRICES : 
Stéphanie LEMESTRE,
coordinatrice,
Pauline LELOTTE,
chargée de projet 
SIMILES Wallonie

Devenir référent en santé mentale – F59

Aujourd’hui si bon nombre de personnes touchées par une maladie 
mentale se sentent exclues ou vivent en marge de la société, ce n'est 
pas uniquement à cause de leur fragilité. La méconnaissance qui 
entoure ces pathologies y est pour beaucoup : elle alimente peurs et 
tabous, est souvent responsable d'un retard dans l'accès aux soins et 
aux services.
L’accompagnement de personnes fragilisées amène certains profes-
sionnels à se donner sans compter et à éprouver beaucoup de difficultés 
à refuser certaines tâches ou demandes des bénéficiaires. Ils se 
retrouvent parfois dans des situations délicates en dépassant leur 
cadre de travail.

L’objectif est de former des référents en santé mentale qui pourront 
aider à comprendre les situations et soutenir les professionnels de 
terrain. 

La formation permettra de :
 > transmettre une information réaliste et adéquate sur les prin-
cipaux troubles psychiques (schizophrénie, troubles bipolaires, 
troubles de la personnalité borderline, tocs, troubles anxieux 
et dépression) ;
 >proposer des outils afin de développer des habiletés de base 
pour accompagner des personnes atteintes de troubles psy-
chiques et/ou leur entourage ;
 >apprendre des techniques spécifiques d’écoute, de communi-
cation, de gestion émotionnelle et de pose de limites ;
 >déstigmatiser les maladies mentales ;
 >développer le partenariat avec les proches, en veillant à les 
considérer comme partenaires de soins.

La formation est organisée en 3 journées indissociables. 
L’inscription à la formation requiert la participation aux  
3 journées.

Oser dire oui, oser dire non – F38

Voir contenu p.30

Maximum 16 personnes

PUBLIC CIBLE : 
Assistant(e) social(e), 
infirmier(ère) chef et adjoint(e), 
conseiller en prévention, 
coordinateur(trice)

DATE : 
15 septembre 2020

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATRICE : 
Nicole SCHROEDER, 
psychologue
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Comprendre et gérer l'agressivité 
des bénéficiaires - F11

Voir contenu p.11

PUBLIC CIBLE : 
Assistant(e) social(e), 
infirmier(ère) chef, conseiller en 
prévention, coordinateur(trice)

DATE : 6 octobre 2020 

LIEU : CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATEUR : Philippe DRUET,
formateur en communication,  
coach certifié en PNL Humaniste,  
comédien

Ce stress qui prend tout mon temps – F42

Voir contenu p.34

PUBLIC CIBLE : 
Assistant(e) social(e), 
infirmier(ère) chef, conseiller en 
prévention, coordinateur(trice)

DATE : 18 février 2020 

LIEU : CREAGORA – Namur 
(Bouge)

FORMATRICE :
 Noémie VANDE WEGHE,  
psychologue 
FORMABILIS

Renforcer et développer la collaboration 
avec les asbl SENOAH et Aidants Proches - F39

Voir contenu p.31

PUBLIC CIBLE : 
Assistant(e) social(e), 
infirmier(ère) chef
coordinateur(trice)

DATE : 
5 mai 2020

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATRICES : 
Céline FEUILLAT, 
responsable formation
Geneviève AUBOUY, 
chargée d’études 
Aidants Proches, asbl 
Cécile LEMAIRE, juriste et  
médiatrice familiale agréée
Mégane VANDER ELST,
assistante sociale, 
SENOAH, asbl
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Prise de parole en public – F62

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 privilégiera les exercices pratiques et efficaces qui 
seront ponctués de notions plus théoriques.

La formation est organisée en 3 journées indissociables.  
L’inscription à la formation requiert la participation aux  
3 journées.

Du stress à l’énergie positive – SUIVI – F61

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

Du stress à l’énergie positive – F60

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 de découvrir les moyens à mettre en place pour 
optimaliser 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.

PUBLIC CIBLE : 
Assistant(e) social(e), 
infirmier(ère) chef, 
coordinateur(trice)

DATES : 
23 et 24 avril + 12 mai 2020

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATRICE : 
Claudine LEVEQUE, 
DIASTAS

Organisation Service Formation MC

DATE : 9 juin 2020 
LIEU : CREAGORA – Namur (Bouge)

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

Organisation Service Formation MC

PUBLIC CIBLE : 
Assistant(e) social(e), 
infirmier(ère) chef, 
coordinateur(trice)

DATES : 
Groupe 1 : 7 et 18 mai (2 jours en 
résidentiel – St Gérard) + 19 mai 
2020 (CREAGORA)
Groupe 2 : 15 et 16 octobre  
(2 jours en résidentiel – 
Heer /Meuse) + 29 octobre 2020 
(CREAGORA)

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

Organisation Service Formation MC
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Des exposés didactiques vivants – F63

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 de développer des attitudes et des aptitudes pédagogiques en 
adéquation 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 : 
13 et 20 mars 2020

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATRICE : 
Nathalie BOUCHER, 
département formation MC 

Organisation Service Formation MC
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ASSISTANTS SOCIAUX
JOURNÉES COMMUNES  
AUX 2 GROUPES

INFIRMIERS(ÈRES) CHEFS ET  
ADJOINTS + RESPONSABLES D’ÉQUIPES 
ADMINISTRATIVES

 Mardi 21 janvier Jeudi 23 janvier

Jeudi 20 février Mardi 18 février

Mardi 17 mars Jeudi 19 mars

Mardi 21 avril Jeudi 23 avril

Mardi 26 mai

Mardi 16 juin  Jeudi 18 juin

Jeudi 24 septembre Mardi 22 septembre

Mardi 20 octobre

C A L E N D R I E R  2 0 2 0 

GRH et management – F64

Suite 2019

Après une première année d’expérimentation des concepts en ges-
tion de soi en termes d’émotions, de stress, d’énergie, de posture 
dans la fonction mais aussi en termes de gestion des réunions, de la 
communication, des feedbacks, des objectifs, de la délégation, de 
vision… une deuxième année de la formation prévoit de plonger 
dans les différents types d’entretien, la gestion des conflits, la dyna-
mique de groupe, l’accompagnement du changement…
Les participants pourront continuer à expérimenter au sein de la 
formation ainsi que dans le groupe de pairs, vivre les concepts, en 
débattre et après seulement, les théoriser.
Ils pourront les intégrer dans leur pratique, revenir aux questions 
et réussites. Les formateurs et les participants continueront à s’ac-
corder avec les différents niveaux hiérarchiques pour aller, ensemble, 
dans la même direction.
L’apothéose sera constituée par une présentation de fin de cycle, où 
les participants feront le lien entre 3 éléments fondateurs découverts 
dans le cycle de formation et le lien qu’ils en ont fait avec leur pos-
ture professionnelle. La question de départ de cette présentation 
sera : “Comment je me suis découvert et respecté en tant que per-
sonne, pour une prestation professionnelle enrichie”.

PUBLIC CIBLE : 
Assistant(e) social(e), 
infirmier(ère) chef, responsable 
d’équipe administrative ayant 
entamé la formation en 2019

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATEURS : 
Eliana TOMASI,
Jean-Louis VERHAEGHE,
Sophie FELTRIN, 
So Essential
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Maximum 14 personnes

PUBLIC CIBLE : 
Infirmier(ère) chef, assistant(e) 
social(e), responsable d’équipe 
administrative ayant suivi la 
formation en GRH et management 

DATES : 
Groupe 1 : 19 mars 2020
Groupe 2 : 22 octobre 2020

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATRICE : 
Sabine VAN TRIMPONT,  
psychologue

Formation continuée en GRH  
et management – F65

Plus de 100 professionnels encadrants, 4 groupes d’infirmier(ère)s 
chefs et responsables d’équipes administratives et 4 groupes d’assis-
tant(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.

Journée annuelle des assistants sociaux 
et des directions AVJ – F66

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 abordé cette année est “Du stage à l’intégration d’un 
nouveau travailleur ASD”. L’accueil, l’intégration et l’accompagne-
ment des nouveaux collaborateurs représentent une mission 
essentielle. Nos ressources humaines constituent le “capital” le plus 
précieux qui nous est confié pour atteindre nos objectifs. Dans toute 
organisation, un accueil bien orchestré est l’occasion de former le 
collaborateur dans l’esprit et les valeurs de l’entreprise ainsi que 
d’optimaliser les chances d’obtenir un travailleur engagé !
L’assistant(e) social(e) est un maillon important pour soutenir une 
telle démarche. 
Les processus d’accueil des stagiaires et des nouveaux collaborateurs 
seront abordés : l’organisation et l’encadrement des stages, le dis-
positif de tutorat, la formation continuée des tutrices et toutes les 
étapes qui permettent une intégration harmonieuse. 
La journée a également pour objectif de soutenir les professionnels 
dans un contexte d’évolution du métier et du secteur en permettant 
échange, partage d’informations et écoute des problématiques ren-
contrées au quotidien.

Maximum 100 personnes

PUBLIC CIBLE : 
Direction AVJ 
assistant(e) social(e)

DATE : 
13 octobre 2020 

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATEURS : 
Gaël VERZELE, 
FASD
Véronique ALBERT, 
sociologue, formatrice, 
superviseuse et coach
Experts à déterminer
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Journée annuelle des infirmier(ère)s chef, 
des adjoint(e)s et des directions SI – F67

Les directions du secteur soins infirmiers, les infirmier(ère)s chef et 
les adjoint(e)s ont un rôle prépondérant dans l’organisation du travail 
des équipes et dans la gestion du centre. Pour ce faire, une connais-
sance approfondie dans différents domaines est indispensable. 

La journée de formation sera subdivisée en deux parties :
 >un temps d’accueil et d’information sur les changements inter-
venus au cours de l’année écoulée dans le but de soutenir le 
développement du réseau FASD et de transmettre ces change-
ments aux équipes de terrain ;
 > l’exploration de différents thèmes liés à la fonction d’infirmiers 
chefs ou d’adjoints permettant de mettre à jour ses connais-
sances mais aussi de prendre du recul par rapport au quotidien. 
Cette seconde partie sera organisée par le biais d’ateliers où 
apports théoriques, exercices pratiques et échanges d’expé-
rience seront possibles.

Maximum 60 personnes

PUBLIC CIBLE : 
Infirmier(ère) chef et adjoint(e), 
direction soins infirmiers

DATE : 
19 mai 2020

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATEURS : 
Edgard PETERS, 
FASD
Experts à déterminer
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ÉQUIPE  
DE DIRECTION

Maximum 25 personnes 

DATE : 
28 janvier 2020 - 9h30 à 13h

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATRICE : 
Aurore GUYETTE,
juriste,  
FASD

Maximum 24 personnes 

PUBLIC CIBLE : 
Direction administrative et 
financière et équipe comptable

DATE : 
11 mai 2020 

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATEUR : 
Christian BROOZE, 
IBEGRAF

Code des sociétés et des associations – 
Impact sur les ASBL – F68

Vous vous posez des questions sur les conséquences qu’entraîne le 
nouveau code des sociétés et des associations sur votre ASBL ? 

L’objectif principal de la formation est de vous informer sur l’impact 
et les enjeux des évolutions juridiques pour votre ASBL.

Logiciel Sage BOB 50 : 
mise à jour des connaissances – F69

Le logiciel Sage BOB 50 réunit les outils efficaces pour la gestion 
comptable et financière. Il est utilisé par tous les centres. 

L’objectif de la formation est de permettre aux personnes qui utilisent 
ce logiciel de mettre à jour leurs connaissances et de s’informer sur des 
points qui posent problème.
La formation s’appuie sur les situations vécues par les participants. Au 
départ de questions envoyées par les ASD, le formateur apportera les 
éléments théoriques et pratiques nécessaires à une bonne utilisation du 
logiciel.
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Questions sociales et fiscales relatives 
à l’assurance groupe et à la rémunération – F70

Les directions administratives et financières sont confrontées à de 
nombreuses situations dans la gestion des dossiers du personnel. 
L’organisation d’un après-midi autour de questions partagées per-
mettra de renforcer la connaissance de la législation et de fédérer les 
centres autour de pratiques communes. 

Deux grands thèmes seront abordés au cours de l’après-midi :
 > les questions qui concernent la rémunération et tous les élé-
ments qui y sont liés ;
 > les questions autour de l’assurance groupe.

Les questions seront répertoriées avant la rencontre afin de les 
consolider et d’y répondre de manière précise et organisée.

Formation juridique– F71

Les équipes de direction sont confrontées à de multiples questions 
autour de la gestion du personnel et des services. Travailler ces ques-
tions avec l’ensemble des ASD permet d’enrichir ses connaissances 
et de développer des réponses communes. 

L’objectif principal de la formation est de raviver les connaissances 
en matière juridique et législative.

Les principaux thèmes abordés dans la journée seront les suivants :
 > la responsabilité civile et pénale ;
 > la rémunération (salaire, avantages, indemnités, rembourse-
ment…) ;
 > la gestion des horaires, congés, maladies.

La formation sera construite autour des questions transmises aupa-
ravant par les participants. 

Maximum 25 personnes

PUBLIC CIBLE : 
Direction administrative 
et financière et gestionnaire 
de dossier

DATE : 
25 mars 2020 – 13h30 à 17h 

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATEURS : 
Catherine LANGENAEKEN,
senior legal consultant, 
ACERTA
Stéphane GAZON,
VANBREDA

Maximum 25 personnes

DATE : 
7 mai 2020 

LIEU : 
CREAGORA – Namur (Bouge)

FORMATRICES : 
Marie-Paule DELLISSE
et Aurore GUYETTE,
juristes, 
FASD
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FORMATIONS EN 
LANGUE ALLEMANDE 

Maximum 14 personnes

PUBLIC CIBLE : 
Pluridisciplinaire

DATE : 
à déterminer - 9h30 à 12h30

LIEU : 
ASD Eupen

FORMATEUR : 
à déterminer

Prévention du burn-out – F72 

Le monde du travail évolue, les procédures de travail changent de plus 
en plus vite, nos entreprises se transforment…
Incertitude, stress sont souvent au cœur de nos journées de travail… 
et pourtant chacun a besoin de se sentir rassuré et reconnu dans sa 
pratique, dans son apport à l’organisation !
Comment faire pour être heureux au travail ?...

Cette matinée se veut ressourçante et poursuit plusieurs objectifs :
 > faire le point sur mes compétences, ma motivation, mon 
énergie ;
 >prendre du recul, partager de bonnes pratiques pour retrouver 
de petites étincelles ; 
 >partager des expériences heureuses ou plus difficiles dans le but 
de les traverser et de retrouver plus de sérénité et d’efficacité au 
travail.
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Accompagner les personnes souffrant 
de dépendance à l’alcool – F73

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 positionner face aux 
bénéficiaires.

Accompagner les personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer - F74

Cette formation propose aux professionnels de l’aide et des soins 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 bénéficiaire et de sa famille.
Le développement de concepts théoriques alterne avec des échanges 
interactifs alimentés par la pratique de terrain. 

Maximum 14 personnes

PUBLIC CIBLE : 
Aide familiale

DATE : 
à déterminer 

LIEU : 
ASD Eupen

FORMATEUR : 
Gabi FISCHER, 
pédagogue social certifié, 
Suchthilfe Aachen

Maximum 14 personnes

PUBLIC CIBLE : 
Aide familial(e) 
et garde à domicile

DATE : 
à déterminer 

LIEU : 
ASD Eupen

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

Afi n 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 
programme.
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. 

Afi n de rendre l’inscription accessible à tous au 
même moment, le début des inscriptions est fi xé au 
lundi 20 janvier 2020.

3. Charte du participant

Cette charte est jointe au Programme de 
Formation FASD 2020. Il est convenu qu’elle soit 
lue, commentée en réunion d’équipe et éventuel-
lement 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 confi rmation. 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 confi dentiel destiné 
uniquement au formateur. Cela sera spécifié 
comme tel sur le questionnaire afi n de rassurer les 
personnes qui le rempliront.

5. Confi rmation de l’inscription

La confi rmation de l’inscription est transmise aux 
participants inscrits environ 3 semaines à l’avance : 
>  par courrier à leur adresse privée.
>  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 fi che tech-
nique ; le questionnaire de préparation de la 
formation (si nécessaire) ; la liste des participants 
inscrits ; le plan d’accès au lieu de formation.
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6. Gestion des absences

La FASD demande aux Relais Formation de pour-
suivre 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 moins de 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 subsidiées 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 ins-
crivent prioritairement les travailleurs sociaux et les 
coordinateurs aux formations de son programme. 
Cela contribue grandement au développement 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. Personne ressource à la FASD

Martine DEMANET – Responsable Formation 
- 02/738.17.92 – 0493/09.80.33

13. Relais formation

ASD en Brabant Wallon : Audrey FERVIL
ASD Bruxelles : Chiraz DHAOUADI  
et Elodie HENRIET
ASD Hainaut oriental : Aline AMANT
ASD Hainaut Picardie : Stéphanie JACQUES
ASD Liège-Huy-Waremme : Timothy PREVOT
ASD Luxembourg : Patricia RICHARD
ASD Namur : Sarah FISCHER
ASD Verviers : Véronique SUMKAY
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 (coordon-

nées 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.
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NOTES



UNE CHARTE POUR LA FORMATION

• PRÉSENCE ET PONCTUALITÉ
Etre présent et ponctuel à chacune des journées.
Respecter l’horaire ! (Accueil : 9h00 - Formation : 9h30-16h30)
Informer la FASD si un désistement est inévitable (02/738.17.92 
ou 0493/09.80.33).

• ÉCOUTE
Ecoute de soi, des autres, des formateurs.
Cela suppose de pouvoir exprimer son point de vue, d’entendre celui 
des autres et de se mettre dans les conditions d’écoute (pas de GSM !).

• RESPECT
Le respect de soi, des autres, des formateurs.
Cela suppose le respect des idées différentes, de parcours différents, 
de manières de faire différentes…

• LA CONFIDENTIALITÉ DES ÉCHANGES
Ce qui est partagé dans le groupe et qui concerne les personnes ou 
les pratiques institutionnelles appartient au groupe et ne peut être diffusé 
en dehors de la formation (sauf accord de l’ensemble du groupe).
Les apports des différents formateurs ne s’inscrivent pas dans cet espace 
de confidentialité.

• LE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL
Le respect du secret professionnel est essentiel dans cet espace de formation.
Lors du partage de situations concrètes, les participants veilleront 
à ne pas nommer les personnes dont il est question. 

• L'ENGAGEMENT PERSONNEL ET L’IMPLICATION
Adopter une position d’ouverture, de curiosité (envie d’apprendre) ainsi 
qu’une attitude constructive et participative dans la formation et les 
différents temps d’accompagnement. 
Parler en “je” et se reconnaître le droit à l’erreur.

• LE CROISEMENT DES SAVOIRS
Se reconnaître chacun comme “porteur de savoirs” et viser à travers la 
formation et les différents temps du processus le croisement des savoirs.

• L’ARTICULATION “THÉORIE/PRATIQUE” OU LE TRANSFERT DES ACQUIS
S’investir dans une démarche d’activation des acquis de la formation dans 
son milieu de travail.



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
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