L’Association des Directeurs de Maison de Repos
vous invite à leur journée de formation

« Comprendre afin de mieux accompagner dans les eaux troubles du
comportement »
Le jeudi 24 novembre 2022 à l’Hôtel Charleroi Airport - VAN DER VALKE,
Chaussée de Courcelles 115 à 6041 Gosselies

PROGRAMME :
08h15' : Accueil des participants.
09h00' précises : Mot de bienvenue par le président de l’ADMR et présentation de la journée.
09h15' : « Qualité et Résident Psycho-Gé, comment l’accueil peut tout changer»
par Madame Laure Istas, Quality & Safety Officer auprès de PAQS Asbl
10h15' : Pause et visite des stands.
11h00' : « Expérience de l’accompagnement des Résidents Psycho-Gériatriques au sein de la Résidence
Béthanie » par Eric Delbauve, Directeur de la résidence Béthanie
12h00’ : Temps d’échanges.
12h30' : Repas de midi (formule buffet).
14h00’ : « Les troubles du comportement chez les Résidents Psycho-Gériatriques, comment les
appréhender en maison de repos ?» par Xavier Schmitz, Intervenant à Lyage, Psychologue au sein du
service de gériatrie au CHU Liège.
15H00’ : « Comment optimiser l’échelle de Katz pour dépister et anticiper les troubles cognitifs» par
Monique Winants, Consultante en Gestion et Organisation des Soins en MR-MRS
16h00' : Temps d’échanges
16H30’ : Remise des attestations selon les directives de la Région wallonne et de la Région bruxelloise.
Prix : 95 € (directeur non membre) ou 75 € (directeur membre) ou 55€ (autres fonctions). La somme est à verser au
compte n° BE52 0682 0594 8609 de « ADMR asbl – Sambreville », en indiquant le(s) nom(s) du ou des participant(s)
et non celui de l’institution.
Inscription uniquement :
Via le site internet https://admr-asbl.be/agenda : dans l’onglet « agenda ».
NOUVEAU : Pour vous inscrire, vous devez créer un compte sur le site.
Date limite des inscriptions le lundi 14 novembre 2022.
En cas de désistement après le lundi 14 novembre 2022, la totalité du montant de l’inscription sera due.
L’inscription ne sera effective qu’après réception du paiement.
ATTENTION : le nombre de places est limité à 200 personnes. Les premiers inscrits ont une certitude d’avoir une place.
Mesures sanitaires (masque, covid safe,…) applicables en fonction des règles à cette date.

