
 
PROGRAMME FORMATIONS CONTINUES MAISONS DE REPOS ET/OU DE SOINS  

2021

Notre établissement EPS des FPS organise, chaque année, des formations continues pour
le  personnel  des  maisons  de  repos  et  de  soins.  Il  offre  un  large  éventail  dans  des
domaines variés de la prise en charge quotidienne et qualitative de la personne âgée
placée en institution.  Ces modules ont également pour buts d’acquérir  une meilleure
compréhension  de  la  personne  âgée  dans  sa  globalité  ainsi  que  d’augmenter  la
motivation et le bien-être au travail auprès de votre personnel. 

Ces  formations  sont  organisées  afin  de  répondre  aux  exigences  des  normes
d'agrément du 14.03.1996 de la Commission Communautaire Commune d'une part et
de la Charte Sociale d'autre part, arrêté de la COCOF du 2 avril 2009.

Pour faire face à la demande et à la diversité des temps de travail, nous organisons,
à  présent,  différents  types  de  modules  en  termes  de  jours  et  selon  les
thématiques :

 Formule A > 5 journées = 40 périodes/33H de cours = 185 euros
 Formule B > 4 journées = 32 périodes/27H20’ de cours = 155 euros
 Formule C > 3 journées = 24 périodes/20H de cours = 125 euros
 Formule D > 2 journées = 16 périodes/13H20’ de cours = 105 euros

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

Tous nos formateurs sont des professionnels de terrain, experts dans leur domaine
de prédilection (Médecin,  nutritionniste,  psychologue, …).  Ces intervenants de qualité
partagent  nos  valeurs  dans  l’accompagnement  des  personnes  âgées  et  des
professionnels. 

Formules A

Groupe de paroles et coaching     : lieu d’expression et d’écoute multi disciplinaire,  
par Valérie Van Berlamont (code   103/3   : 185 euros)  

Ce module,  destiné à l’ensemble du personnel  des MR/MRS,  a  pour but de proposer
un espace  d’expression  du  vécu  de  chacun,  de  partage  d’expériences  et  de  ses
difficultés personnelles  dans le  soin à la  personne. Ensemble,  de nouvelles stratégies
sont trouvées pour surmonter les problématiques abordées ou accompagner le  deuil,
par  la  perte  brutale  de  nombreux  résidents  dans  le  contexte  sanitaire  actuel.  Cette
formation permet d’améliorer la communication et de mieux gérer le stress via des
jeux de rôles essentiellement.
> Les lundis 8 et 22/03, 19/04, 3 et 17/05/2021de 9h à 12h20 et de 13h10 à 16h30
> Résidence Trèfle, route de Lennik, 179 à 1070 Bruxelles (Métro La Roue)
> 185 euros/pp, places limitées à 20 participants maximum, 
> Les attestations (participation/réussite) seront envoyées aux directions des maisons
de repos en fin de formation, par courrier postal en double exemplaire.

Massage assis, 
par Natalie Bourlard (code 103/4 : 185 euros) 

La  formation  de  5  jours  permet  d’acquérir des  gestes  simples  de  réconfort,  de
soulagement et de détente. Ce massage est basé sur une technique ancestrale qui vise
à maintenir un bon état général et travaille sur la circulation du sang et sur une détente
des muscles en profondeur. Il soulage en 20 minutes les épaules douloureuses, les bras
engourdis, le haut du dos et la nuque contractés. Il permet de prévenir ou d’estomper les
coups de fatigue et est très efficace pour lutter contre le stress et l’anxiété.   Le massage
assis est vivement recommandé sur le lieu de travail pour aider à la concentration et
donner de l’énergie ainsi qu’une sensation de légèreté, de bonne humeur, et d’entrain. Il
est également l’occasion d’explorer les possibilités pour soulager les personnes souffrant
de  maladies  comme  Parkinsson,  polyartrites,  dépression,  solitude,  dégénéressence
mentale, … Il est à préciser que ce module est destiné tant à soulager le personnel
(en 20 minutes, le massage assis peut remplacer une pause de manière très efficace) que
les résidents.

> Les lundis 15 et 29/03, 26/04, 10 et 31/05/2021 de 9h à 12h20 et de 13h10 à 16h30
> Nouveaux locaux ! école FPS, Rue du Duc 100 à 1150 Bruxelles (Montgomery)
> 185 euros/pp, places limitées à 12 participants maximum
> Les attestations (participation/réussite) seront envoyées aux directions des maisons
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de repos en fin de formation, par courrier postal en double exemplaire.

L’alimentation de la personne âgée     : à la rencontre du résident au travers du repas,  
par Brigitte Devos (code   103/5   : 185 euros)  

Cette  formation  de  5  journées  nous  apprend  à  mieux  comprendre  l’importance
nutritionnelle de la prise alimentaire dans la vie du résident. Elle permet de cibler les
besoins  de  la  personne  âgée.  Elle  apporte  une  prise  de  conscience  des  erreurs,
manques et/ou impossibilités au niveau de l’hygiène alimentaire au sein de la résidence.
L’amélioration de l’hygiène en collectivité permet de garantir la sécurité alimentaire au
niveau des repas servis. Elle permet également d’apprendre à mieux contrôler les repas
proposés en termes de texture, présentation, sans sucre etc (finger food, allergies, …) via
des exercices pratiques.

> Les jeudis 20, 27/05 et 3, 10, 17/06/2021 de 9h à 12h20 et de 13h10 à 16h30
> Nouveaux locaux ! école FPS, Rue du Duc 100 à 1150 Bruxelles (Montgomery)
> 185 euros/pp, places limitées à 20 participants maximum
> Les attestations (participation/réussite) seront envoyées aux directions des maisons
de repos en fin de formation, par courrier postal en double exemplaire.

Vers une insertion socio-professionnelle durable et responsable des travailleurs
Article 60, par Alexandra Buytaers (code   290/2   Printemps et   290/1   Automne)  

NEW ! Cette  formation  est  dispensée  au  sein  même  de  la  maison  de  repos/CPAS
demandeur. Elle aborde en 5 journées des aspects tels que  le travail en équipe mais
aussi le travail individuel dans une perspective de coopération en vue de favoriser
le bien-être et l’autonomie des bénéficiaires ; dans un esprit de bienséance en tendant
vers  des  attitudes  et  comportements  « attendus »  dans  le  monde  du  travail.  Les
thématiques  sur  lesquelles  s’articulent  les  contenus  et  mises  en  situation  sont  la
déontologie, la diététique, la communication, la sécurité, l’hygiène et l’approche
globale de la personne âgée.

Conditions sur demande auprès d’Alexandra Buytaers via l’adresse email des formations
continues MRS du FPS.    
      

Remarque : années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 déjà complètes !
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Formules B
(Pas en 2021)

Formules C

Sensibilisation aux soins palliatifs,
 par   Dominique Matagne      (code   256/1     : 125 euros)  

NEW ! Cette formation de trois journées a pour objectif de permettre aux intervenants
professionnels, susceptibles  d’accompagner une personne en soins palliatifs et ses
proches, de découvrir la culture et les structures des soins palliatifs. Elle précède
une  autre  formation  de  5  journées  qui  se  déroulera  au  printemps  2022  intitulée
« Formation de base en soins  palliatifs »  qui  visera,  elle,  à  intégrer  des  compétences
techniques et relationnelles plus approfondies afin de développer une approche globale
éthique de la personne et d’améliorer grandement sa qualité de vie, dans son contexte
environnemental, social, culturel et philosophique.

> Les jeudis 30/09 et 7, 14/10 de 9h à 12h20 et de 13h10 à 16h30
> Nouveaux locaux ! école FPS, Rue du Duc 100 à 1150 Bruxelles (Montgomery)
> 125 euros/pp, places limitées à 20 participants maximum
> Les attestations (participation/réussite) seront envoyées aux directions des maisons
de repos en fin de formation, par courrier postal en double exemplaire.

Attention : la participation et l’attestation de réussite à l’UE « Sensibilisation » sont
indispensables pour l’inscription à l’UE « Formation de base en soins palliatifs »

programmée au printemps 2022.
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Formules D

Le calme et la sérénité en institution MR-MRS, initiation aux 
Techniques de gestion des émotions pour les soignants, 

par Citana Tullii (code   304/1   et   304/2        : 105 euros )  

DEUX ORGANISATIONS pour améliorer nos pratiques et se sentir mieux ! Ce module a
été pensé pour toute personne ayant une fonction entourant la personne âgée (équipe
paramédicale,  administration,  entretien,  …)  au  sein  d’une  MR/MRS.  Orienté
« pratique »,  il  vous  donnera  des  outils  issus  de  différentes  techniques  telle  que  la
sophrologie,  la  relaxation,  la  pleine  conscience,  …  que  vous  pourrez  mettre  en
pratique dès votre retour en institution. L’objectif est de cheminer vers un mieux-être au
travail.

> Les vendredis 23/04, 21/05 de 9H à 13H et le 11/06 de 9H à 15H (code 304/1) ou
> Les vendredis 22/10, 19/11 et 17/12 de 9H à 13H et le 11/12 de 9H à 15H (code 304/02)
> Nouveaux locaux ! école FPS, Rue du Duc 100 à 1150 Bruxelles (Montgomery)
> 105 euros/pp, places limitées à 12 participants maximum
> Les attestations (participation/réussite) seront envoyées aux directions des maisons
de repos en fin de formation, par courrier postal en double exemplaire.

La sexualité de la personne   âgée placée en institution,  
 par Anne Raeymaekers (code   304/1     : 105 euros)  

NEW !  Cette nouvelle formation de deux jours est issue d’une demande du terrain. La
sexualité est tantôt un tabou, un mystère ou une chose qui « disparaît avec l’âge » … De
nombreux  soignants  sont  confrontés,  dans  leur  pratique,  à  des  situations  vis-à-vis
desquelles ils ne savent pas comment réagir adéquatement. C’est quoi la sexualité et la
vie  affective  au  3ème  ou  4ème âge ?  Comment  en  parler  avec  les  résidents  et  les
familles ? Comment la MRS peut répondre aux besoins/envies des résidents ? Comment
prévenir des MST ? et bien d’autres interrogations. Ce module a pour but de lever le voile
sur une réalité dans nos MRS.

> Les jeudis 21 et 28/10 de 9H à à 12h20 et de 13h10 à 16h30
> Nouveaux locaux ! école FPS, Rue du Duc 100 à 1150 Bruxelles (Montgomery)
> 105 euros/pp, places limitées à 20 participants maximum
> Les attestations (participation/réussite) seront envoyées aux directions des maisons
de repos en fin de formation, par courrier postal en double exemplaire.
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Information, en-dehors du programme, concernant le module d’unités d’enseignement :
AIDE-SOIGNANT > ACTUALISATION EN VUE DE L’EXECUTION DES NOUVELLES

ACTIVITÉES INFIRMIERES DÉLÉGUÉES (A.R. 27/02/2019) de 180 périodes

Voici une organisation sur trois mois calendrier pour permettre aux travailleurs de se
former aux nouveaux actes délégués. Ces unités d’enseignement se dispenseront, à
raison  d’une  à  deux  journées  par  semaine,  hors  stage  à  réaliser,  en  simultané,  chez
l’employeur. Le lieu des cours sera précisé ultérieurement.

Les pré-inscriptions sont ouvertes (     ! places limitées     !)  
N’hésitez pas à nous contacter

> 280 euros pour l’ensemble des UE (code 307/1 et 308/1) du 21/09 au 21/12/2021
Remarque : une autre session sera ouverte au printemps 2022

Renseignements et inscription préalable obligatoire :
Alexandra Buytaers 

formationscontinues.mrs.fps@gmail.com
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Ecole de Promotion Sociale 
des Femmes Prévoyantes Socialistes du Brabant FPS
Secteur formations continues MR/MRS/Enfance
Rue du Duc 100
1150 Woluwe-Saint-Pierre
www.fpsbxl.be

http://www.fpsbxl.be/

