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Le Centre IFAPME Liège-Huy-Verviers dispose d’une expérience reconnue dans le secteur puisqu’il organise la formation  
« Directeur de maison de repos » en un an.

Nous mettons donc nos compétences au service des maisons de repos en proposant un programme de formations 
continues à destination de tout le personnel des MR/MRS.

Plusieurs de nos formations satisfont aux obligations de formations des MR/MRS imposées par l’AVIQ, le SPF Santé,  
la COCOM et la Wallonie.

Nous vous proposons plusieurs lieux de formation :

Outre la planification 2022-2023 que vous allez trouver dans ce catalogue, nous pouvons organiser des formations  
sur mesure pour votre institution, organisées dans nos locaux ou dans les vôtres.  
Nous vous conseillons de prendre contact avec Florence Descamps au 0494/56 17 29 ou florence.descamps@centreifapme.be.  
En fonction du ou des thèmes retenus, du lieu de formation, du nombre de personnes à former, elle établira une offre 
personnalisée.

Vous ne trouvez pas la formation que vous cherchez dans notre catalogue ? N’hésitez pas à nous contacter, nous mettrons 
tout en œuvre auprès de notre réseau de formateurs pour vous proposer une solution.

Le service Formation Continue

LES AIDES DE LA FEBILES AIDES DE LA FEBI
Une institution de la CP 330 (numéro ONSS 330, 311 et 830) qui souhaite organiser sa propre formation dans le cadre des 
thèmes proposés, peut demander un financement ou une subvention au Fonds social pour les soins aux personnes âgées.

Ce projet prend fin au 31/12/2022. Le Fonds prévoit un délai maximum de 3 semaines pour accorder une réponse à votre 
demande. Contactez-nous pour élaborer vos formations sur mesure grâce aux aides de la FEBI.

NOS FORMATIONS BÉNÉFICIENT DE DIFFÉRENTS AGRÉMENTSNOS FORMATIONS BÉNÉFICIENT DE DIFFÉRENTS AGRÉMENTS

Lg SB Centre IFAPME Liège – Site du Boulevard Sainte-Beuve – Boulevard Sainte-Beuve, 1 – 4000 Liège

Lg CM Centre IFAPME Liège – Site du Château Massart – Rue du Château Massart, 70 – 4000 Liège 

VB Centre IFAPME Huy-Waremme – Villers-le-Bouillet – Rue de Waremme, 101 – 4530 Villers-le-Bouillet  

VV Centre IFAPME Verviers – Rue de Limbourg 37 – 4800 Verviers (uniquement pour des formations sur mesure)

DIRECTEURS, PERSONNEL D’ENCADREMENT ET INFIRMIERS CHEF

DESCRIPTION DURÉE DATES HORAIRE LIEUX PRIX AGRÉÉ
LA GESTION D’ÉQUIPE EN MAISON DE REPOS

Comment, au sein d’une équipe, allier écoute active individuelle, harmonie 
collective et objectif commun tout en suscitant l’engagement et l’implication ?

Formateur : Georges IANNELLO, consultant

16h Les 
vendredis 
18 et 
25/11/2022

8h30-17h
Lg SB

320 € 3 
4
5

ÉCHELLE DE KATZ (NIVEAU DE BASE)

Présentation de l’échelle de Katz. Des exercices de mise en application sont 
prévus afin de faciliter la compréhension des concepts.

Formateur : Thomas HERPAIX, directeur de maison de repos

4h Le mercredi 
23/11/2022

9h-13h
Lg SB

88 €  
ou 4 CF

2 
3 

ÉCHELLE DE KATZ (NIVEAU AVANCÉ)

Analyse de l’impact de l’échelle de KATZ sur le fonctionnement et le financement 
des MRPA/MRS. Des exercices de mise en application sont prévus afin de faciliter 
la compréhension des concepts.

Formateur : Thomas HERPAIX, directeur de maison de repos

4h Le vendredi 
10/02/2023

9h-13h
Lg SB

88 €  
ou 4 CF

2 
3

LA COMMUNICATION INTERPERSONNELLE  
EN MAISON DE REPOS

Cette formation a pour objectif de vous faire prendre du recul par rapport à votre 
manière de communiquer, de sensibiliser aux mécanismes et phénomènes de 
la relation interpersonnelle et de rechercher les comportements et les attitudes 
permettant de mieux communiquer.

Formatrice : Laurence LEMAUVAIS, psychologue

8h Le jeudi 
26/01/2023

8h30-
17h30

Lg SB
160 € 2 

3

LE RECRUTEMENT EN MAISON DE REPOS

Faire le bon choix dans l’engagement d’un candidat est un enjeu stratégique 
pour les maisons de repos. Cette formation aborde les procédures efficaces de 
recrutement.

Formatrice : Catherine HURARD, consultante en recrutement

8h Le mercredi 
15/03/2023

8h30-
17h30

Lg SB
160 €  
ou 7 CF

2 
3

LÉGISLATION MR ET MRS

L’objectif est d’obtenir une vision claire et structurée des concepts légaux. Toutes 
les notions indispensables de la législation seront expliquées et illustrées de 
situations fréquemment rencontrées.

Formateur : Mike WARLOMONT, juriste

8h Le mardi 
18/04/2023

8h30-
17h30

Lg SB
160 €  
ou 7 CF

2 
3

MAÎTRISEZ VOTRE TEMPS ET GÉREZ VOS PRIORITÉS

L’objectif de cette journée est de comprendre les mécanismes du temps qui passe, 
d’apprendre à mieux se connaître et de gagner en efficacité et bien-être au travail.

Formatrice : Anne-Catherine GERON, consultante RH et coach

8h Le jeudi 
25/05/2023

8h30-
17h30

Lg SB
160 € 2 

3

1. Agréé formation continue aide-soignant CFWB

2. Agréé COCOM 

3. Agréé formation permanente des directeurs de maisons de repos – AVIQ – Wallonie

4. Agréé par le SPF Santé pour la formation permanente des cadres de santé afin de percevoir le complément fonctionnel

5. Formation éligible aux aides de la FEBI pour la commission paritaire 330 (demande à introduire au plus tard 3 semaines 
avant la formation)

INTRODUCTION
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DESCRIPTION DURÉE DATES HORAIRE LIEUX PRIX AGRÉÉ
LES SOINS DES PLAIES : ACTUALISATION (POUR INFIRMIERS)

Les dernières évolutions en matière de traitement des plaies, pansements et 
remboursements Inami.

Formatrice : Geneviève PLANCQ, infirmière stomathérapeute clinicienne

7h Le jeudi 
10/11/2022

9h-17h
VB

140 €  
ou 7 CF

2 
5 

LES PREMIERS SECOURS EN MAISON DE REPOS

Premiers secours en cas de malaise ou d’accident des résidents en maison 
de repos.

Formatrice : Sylvie VANESSE, formatrice en secourisme agréée

8h Le mercredi 
16/11/2022

8h30-
17h30 Lg CM

160 €  
ou 7 CF

1 
2
5 

LA MISE AU FAUTEUIL ET LA MISE AU LIT SÉCURISANTE  
ET RESPECTUEUSE DE LA PATHOLOGIE DU PATIENT

Pouvoir appliquer les meilleures positions en fonction des pathologies du résident 
pour une installation au lit et au fauteuil confortable et sécurisante. Exercices 
pratiques.

Formateur : Vincent VANDENBULCK, kinésithérapeute en maison de repos 

7h Le jeudi 
15/12/2022

8h30-
16h30 Lg CM

140 €  
ou 7 CF

2
5 

MASSAGE POUR SENIORS, POUR PERSONNES ALITÉES,  
AU FAUTEUIL OU EN CHAISE ROULANTE

Cette formation vous permettra de réaliser un massage en toute sécurité et en 
confort tant pour le patient que pour vous.

Formatrice : Patricia HOUBAR infirmière spécialisée en prévention santé, en 
coaching de vie et en énergétique chinoise

12h Les mardis 
10 et 
17/01/2023 

9h-16h
Lg CM

216 €  
ou 12CF

2 

MASSAGE EN ONCOLOGIE

Le massage pour les personnes en souffrance demande une bonne maitrise des 
techniques de massage pour pouvoir adapter instantanément son geste, mais 
demande aussi une réelle présence, un savoir-être et une maîtrise émotionnelle.

Formatrice : Patricia HOUBAR infirmière spécialisée en prévention santé, en 
coaching de vie et en énergétique chinoise

30h Les mardis 
14, 21, 
28/03, 11 et 
18/04/2023 

9h-16h
Lg CM

450 €  
ou 30 CF 

2 

MASSAGE EN SOINS PALLIATIFS 

Communiquer par le toucher et le massage avec des personnes en fin de vie.

Formatrice : Patricia HOUBAR infirmière spécialisée en prévention santé, en 
coaching de vie et en énergétique chinoise

12h Les mardis 
16 et 
23/05/2023 

9h-16h
Lg CM

216 €  
ou 12 CF 

2

L’AROMA PALLIATIF

Donner apaisement, réconfort avec des “odeurs” agréables en diffusion ou 
applications sur différents points précis du corps, en massage, en bain pour le 
malade. Pour diminuer tensions et douleurs, pour faciliter un peu... le départ.

Formatrice : Tina RUSSILLO, thérapeute holistique et formatrice

12h Les jeudis 
10 et 
17/11/2022 

9h-16h
Lg CM

180 € 2
5 (pour la 
session de 
2022)12h Les jeudis 

8 et 
15/06/2023 

9h-16h
Lg CM

180 €

DONNER DU SENS À LA VIE ET L’ACCOMPAGNEMENT  
EN MAISON DE REPOS AU TRAVERS D’ACTIVITÉS VARIÉES, 
STIMULANTES ET ADAPTÉES POUR CONTRIBUER AU BIEN-ÊTRE 
ET À L’ÉPANOUISSEMENT DES RÉSIDANTS

Cette formation vous aidera à améliorer les animations proposées au sein de 
votre maison de repos en vous proposant divers outils et techniques adaptés.

Formatrice : Shirley DUYCKAERTS, ergothérapeute 

14h Les 
mercredis 
5 et 
19/10/2022

9h-17h
Lg SB

140 €  
ou 14 CF

1 
2
3
5

DESCRIPTION DURÉE DATES HORAIRE LIEUX PRIX AGRÉÉ
PRISE EN CHARGE DES TROUBLES DE LA DÉGLUTITION  
CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE

Cette formation aidera le personnel soignant à détecter au plus tôt la 
dysphagie, afin de mettre en place des solutions pour y remédier et adapter 
l’alimentation de la personne concernée.

Formatrice : Joëlle GREGOIRE, logopède et référente en démence

4h Le lundi 
28/11/2022

8h30-12h30
Lg SB

80 €  
ou  4 CF

1 
2 
5

GÉRER LES TROUBLES DU COMPORTEMENT  
CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE

Quelles réactions avoir face à un comportement perturbateur ?
Quelle est la raison du comportement ?
A travers des exemples concrets et un partage d’expérience, nous 
allons découvrir de quelle manière nous pouvons réagir aux troubles du 
comportement.

Formatrice : Laurence LEMAUVAIS, psychologue du vieillissement

8h Le jeudi 
8/12/2022

8h30-17h30
Lg SB

160 € ou 
7 CF

1
2
5

LA GESTION DU STRESS POUR PERSONNEL DE MAISON  
DE REPOS

Découverte et capacité de mettre en application des outils concrets pour 
améliorer la gestion du stress et prévenir le burnout.

Formatrice : Joëlle ILAND, consultante et coach

8h Le mercredi 
14/12/2022

8h30-17h30
Lg SB

160 € 1 
2 
3
4
5

COMPRENDRE ET ACCOMPAGNER LES PERSONNES ÂGÉES 
SOUFFRANT DE DÉMENCE

Cette formation vise à permettre aux soignants d’augmenter leurs techniques 
de communication relationnelle avec les patients souffrant de démence ou 
de maladie d’Alzheimer.

Formatrice : Laurence LEMAUVAIS, psychologue du vieillissement 

8h Le jeudi 
16/02/2023

9h-17h
VB

160 € ou 
7 CF

1 
2 
3

L’ART THÉRAPIE : ANIMER DES ATELIERS EN MAISON  
DE REPOS

L’art thérapie est une forme de thérapie visant à développer la créativité et 
l’expression artistique d’une personne, et de ce fait, à stimuler ses capacités 
cognitives, sensorielles ou même motrices. L’utilité de cette méthode repose 
dans le fait qu’elle apporte bien-être à la personne âgée, lui permettant 
aussi bien de stimuler sa concentration et ses capacités motrices que de 
se sociabiliser.

Formatrice : Joëlle ILAND, coach et formatrice en art thérapie

14h Les mercredis 
17 et 
24/03/2023

9h-16h30
Lg SB

280 € 1 
2

LE DEUIL : PROCESSUS DE DEUIL ET GESTION DES PERSONNES 
ENDEUILLÉES

Approche du travail de deuil pour le personnel de maison de repos.

Formateur : Michel SMEETS, psychologue et administrateur d’Enaos

8h Le mercredi 
29/03/2023

8h30-17h
Lg SB

160 € ou 
7 CF

1 
2 
3

LES SOINS PALLIATIFS, UNE APPROCHE PHILOSOPHIQUE  
MAIS AVEC DES ACTIONS CONCRÈTES POUR TOUS !

Cette formation abordera la prise en charge du résident, tant au niveau 
médical, paramédical que psychologique mais également la prise en charge 
des familles et de l’équipe infirmière.

Formatrice : Sylvie VANESSE, infirmière, référente en soins palliatifs

6h Le jeudi 
13/04/2023

9h-16h
VB

120 € ou 
6 CF

1 
2 
3

OÙ S’ARRÊTE LA BIENVEILLANCE ET OÙ COMMENCE  
LA MALTRAITANCE ?

Identifier les différents types de maltraitance et prévenir toute situation de 
maltraitance ou de violence à l’égard des personnes âgées.

Formatrice : Sylvie VANESSE, infirmière, référente en soins palliatifs

6h Le mercredi 
14/06/2023

9h-16h
Lg SB

120 € ou 
6 CF

1 
2 
3

PERSONNEL DE SOINS ET PERSONNEL D’ENCADREMENT
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PERSONNEL D’ENTRETIEN 

PERSONNEL DE CUISINE

DESCRIPTION DURÉE DATES HORAIRE LIEUX PRIX AGRÉÉ
LE BIONETTOYAGE EN MAISON DE REPOS 

Choix des produits, hygiène, plan d’entretien, techniques spécifiques, 
check-list d’autocontrôle, etc.

Formatrice : Pina MARZUCCO, conseillère en prévention niveau I

4h Le lundi 
6/02/2023

13h-17h
Lg SB

80 € ou 4 CF 2

ERGONOMIE 

Comment réduire la charge de travail et éviter les risques de lésions 
pour le personnel d’entretien ?

Formatrice : Pina MARZUCCO, conseillère en prévention niveau I

4h Le mercredi 
15/02/2023

8h30-12h30
Lg SB

80 € ou 4 CF 2

DESCRIPTION DURÉE DATES HORAIRE LIEUX PRIX AGRÉÉ
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE : LES OBLIGATIONS LÉGALES  
EN MATIÈRE D’HYGIÈNE

Démystifier et proposer des solutions simples afin de répondre aux 
exigences légales de façon raisonnable à des coûts acceptables, mais 
également préparer les maisons de repos et de soins aux contrôles qui 
se généralisent.

Formateur : Benjamin VICQUERAY, diététicien en maison de repos

8h Le vendredi 
9/12/2022

8h30-17h30 160 € ou 7 CF 2

FINGERFOOD 

Pour les résidents qui ont des difficultés à se servir de leurs couverts, 
le fingerfood propose des repas complets à déguster avec les mains. 
Cette formation allie théorie et atelier pratique.

Formateur : Benjamin VICQUERAY, diététicien en maison de repos

8h Le jeudi 
17/02/2023

8h30-17h30 160 € ou 7 CF 2

L’UTILISATION APPROPRIÉE DES TEXTURES MODIFIÉES  
ET DES ENRICHISSEMENTS 

L’utilisation des textures et des enrichissements permet de préparer 
des plats adaptés aux troubles de mastication et de déglutition des 
personnes accompagnées. Cette formation allie théorie et atelier 
pratique.

Formateur : Benjamin VICQUERAY, diététicien en maison de repos

8h Le vendredi 
19/05/2023

8h30-17h30 160 € ou 7 CF 2

Le CENTRE IFAPME Liège-Huy-Verviers vous propose également des formations en secourisme, sécurité, prévention incendie, bien-être et 
prévention au travail, techniques de construction, etc. Consultez notre site www.formation-continue.be

LE BULLETIN D’INSCRIPTION - FORMATIONS CONTINUES

UTILISEZ CE FORMULAIRE OU INSCRIVEZ-VOUS SUR WWW.FORMATION-CONTINUE.BE

COORDONNÉES DU PARTICIPANT
 Mme    Mr 

Nom, Prénom* : ............................................................................................................................................................................................................................

Adresse privée (rue)* :  ..................................................................................................................................................................................... N°* :  .................

Code postal* : ............................................... Localité* : .............................................................................................................................................................

Tél. privé : ...................................................... GSM* :  .......................................................................................... Fax : .............................................................. 

E-Mail :  ........................................................................................................N° de registre national* : .......................................................................................

Profession : ...............................................................................................................................................  Expérience professionnelle : ........................années

Ce bulletin d’inscription est à renvoyer par email ou par courrier, au(x) Centre(s) de formation concerné(s) :

COORDONNÉES DE L’ENTREPRISE
Nom de l’entreprise* :  ..............................................................................N° de TVA ou N° unique* :  ......................................................................................

Adresse de l’entreprise (rue)* : .........................................................................................................................................................................  N°* :  ...............

Code postal* :  .........................................  Localité* :  .................................................................................................................................................................

Tél. professionnel*  ..................................................Fax* :  ..............................................  E-Mail* : ................................................... .......................................

Nom de la personne responsable* :  ..............................................................................Sa fonction* :  ......................................................................................

Secteur d’activité ou Commission paritaire*** : ............................................................................................................Nbre de personnes* :  .........................

INSCRIPTIONS
Je m’inscris à la (aux) formation(s) : 

........................................................................................................ débutant le ............................

........................................................................................................ débutant le ............................

........................................................................................................ débutant le ............................

Diplôme obtenu
 Primaire   Secondaire inférieur
 Secondaire supérieur   Supérieur non 

universitaire   Universitaire

Statut
 Cadre   Employé   Ouvrier 
 Indépendant   Conjoint aidant
 Intérimaire     Demandeur d’emploi

Nationalité
 Belge   Union Européenne  
 Hors Union Européenne   Apatride

J’ai été informé(e) de la formation :

 Brochure   Emailing   Facebook

 Famille / Amis   Mon entreprise

 J’ai déjà suivi une formation   Site Internet

 Fonds sectoriel

* Champs obligatoires. Votre adresse e-mail sera utilisée exclusivement pour vous avertir de nos programmes et de leur modification.
** Attention : Si vous vous inscrivez à plusieurs formations qui se déroulent dans plusieurs sites de formation (Liège, Verviers ou Villers), 
 merci d’envoyer le formulaire d’inscription à chacun des sites pour la formation qui le concerne.
*** À renseigner si vous souhaitez bénéficier d’une aide sectorielle.

MODE DE PAIEMENT & FACTURATION
 Je verse la somme de ....................................................................................... 

  au compte n° BE26 3400 3703 3729 **
   Je souhaite payer par Chèques-Formation. Je m’engage à respecter la règlementation  
en cette matière et à communiquer le numéro d’autorisation (12 chiffres) et le code  
d’utilisation (8 chiffres) au plus tard le premier jour de la formation.

Je souhaite recevoir une facture* 
 à mon nom 
 au nom de mon entreprise.

 J’ai pris connaissance des conditions d’inscription.
  J’accepte que les informations saisies soient 
utilisées par le Centre IFAPME pour l’administration 
des formations et dans le cadre de la relation 
commerciale qui en découle.

Date :  .................................................................

Signature :  .........................................................

Site du Boulevard Sainte-Beuve
Boulevard Sainte Beuve 1 — 4000 Liège
formation.continue@centreifapme.be

Site du Château Massart
Rue du Château Massart 70 — 4000 Liège
formation.continue@centreifapme.be

Site de Villers-le-Bouillet
Rue de Waremme 101 — 4530 Villers-le-Bouillet
formation.continue.villers@centreifapme.be

a  Voir conditions générales sur notre site web :  
https://www.formation-continue.be/conditions-generales-de-ventes

a  Consulter les aides à la formation :  
www.formation-continue.be

VB

VB

VB

Le CENTRE IFAPME Liège-Huy-Verviers vous propose également  
des formations en secourisme, sécurité, prévention incendie et évacuation,  
bien-être et prévention au travail, techniques de construction, informatique.

Consultez notre site www.formation-continue.be
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Centre IFAPME Liège-Huy-Verviers 
Premier opérateur de Formation Continue en Wallonie

Centre IFAPME Liège
Site du Château Massart
Rue du Château Massart, 70
4000 Liège
T. 04 229 84 60 
formation.continue@centreifapme.be

Centre IFAPME Liège 
Site du Boulevard Sainte-Beuve 
Boulevard Sainte-Beuve, 1 
4000 Liège
T. 04 229 84 20  
formation.continue@centreifapme.be

Formations sur mesure 
Florence Descamps 
04/229.84.62 – 0494/56.17.29
florence.descamps@centreifapme.be
Informations générales
04/229.84.20
formation.continue@centreifapme.be

Centre IFAPME Huy-Waremme
Site de Villers-le-Bouillet
Rue de Waremme, 101
4530 Villers-le-Bouillet
T. 085 27 13 40
formation.continue.villers@centreifapme.be

www.formation-continue.be

Le service Formation Continue du Centre IFAPME Liège-Huy-Verviers est certifié

Grâce à ce label, les futurs participants sont assurés de suivre une formation de qualité auprès d’un institut agréé.
Ce label est une belle reconnaissance pour l’équipe qui œuvre au quotidien pour satisfaire au mieux les besoins de ses participants.

Lieux de formation

Contacts 

Maison de repos 
Maison de repos & soins

/school/centreifapmelhv Centre IFAPME Liège-Huy-Verviers centreifapmelhv


