27/07/2021

Donner du sens à la vie et à l’accompagnement en maisons de
repos au travers d’activités variées et porteuses de sens
n

z

14 h

280,00 €

Public
Professionnels de l’accompagnement des personnes âgées (à domicile ou en institution)

Objectifs
Des activités porteuses de sens : ouvrons le champ des possibles !

Contenu des 2 journées :
Questionnons-nous sur différentes notions : indépendance/autonomie, activités, animation, animateur/facilitateur, projet
de vie, ...
Apprenons à mieux connaître les personnes que nous accompagnons : histoire de vie, centres d'intérêts, capacités
préservées, talents, ...
Explorons les différents types d'activités possibles par le biais de boîtes d'activités, ...
Apprenons à contourner les difficultés auprès des personnes ayant des troubles cognitifs
Explorons des activités instantanées lors de manifestations comportementales
Accordons une place aux familles
Développons des activités porteuses de sens : de l'idée à l'action en passant par la communication sans oublier
l'évaluation
Au cours de ces 2 journées, expérimentation et exploration sous forme d'ateliers concrets en groupes, d'échanges et de
partage de terrain

Remise d'un livret (fiches d'activités, outils, ...)

Informations pratiques
g

Droit d'inscription
280,00 €
w Cette formation est agréée "chèques formation".

g

Horaires
i Villers-le-Bouillet
g

Du 14 octobre 2021 au 28 octobre 2021
de 9h à 17h

g

Certificat - Attestation
Attestation de participation

g

Aides sectorielles à la formation
Pouvez-vous bénéficier d’une aide sectorielle ? Pour en savoir plus, consultez l’onglet Fonds sectoriels de
formation (https://prod-ifapme-liege.wavenet.be/aides-la-formation/fonds-sectoriels-de-formation)

g

Reconnaissance
Agréée COCOM
Agréée formation permanente des directeurs de maisons de repos - Wallonie

Donner du sens à la vie et à l’accompagnement au travers d’activités variées et porteuses de
sens - Les mercredis 14 et 28 octobre 2020, Villers-le-Bouillet
Renseignements
Tél : 04/229.84.20

z 160,00 € ou 7 chèque-formation
d Dates de formation
Les mercredis 14 et 28 octobre 2020
Horaire
de 9h à 13h
i Site de Villers-Le-Bouillet
Waremme 101
4530 Villers Le Bouillet
Belgique
Inscription-Villers@centreifapme.be
085/27.14.10
Formateur
Miriam VITELLO

Donner du sens à la vie et à l’accompagnement au travers d’activités variées et porteuses de
sens - Les vendredis 21 février et 6 mars 2020, Liège
Renseignements
Tél : 04/229.84.20

z 160,00 € ou 7 chèque-formation
d Dates de formation
Les vendredis 21 février et 6 mars 2020
Horaire
de 9h à 13h
i Site de Liège Sainte-Beuve
Boulevard Sainte-Beuve, 1
4000 Liège
Belgique
inscription-sainte-beuve@centreifapme.be
04/229.84.20
Formateur
Miriam VITELLO

Donner du sens à la vie et à l’accompagnement au travers d’activités variées et porteuses de
sens - Les jeudis 14 et 28 octobre 2021, Villers-le-Bouillet
Renseignements
085/27.14.10

z 280,00 € ou 14 chèque-formation
d Dates de formation
Les jeudis 14 et 28 octobre 2021
Horaire
de 9h à 17h
i Site de Villers-Le-Bouillet
Waremme 101
4530 Villers Le Bouillet
Belgique
Inscription-Villers@centreifapme.be
085/27.14.10
Formateur
Alexandra BERTOLUTTI, référente en démence, facilitatrice et formatrice dans l’accompagnement des habitants et des
professionnels en maison de repos

