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de Couvin
Club thérapeutique la parenthèse (SSM
Couvin)

Les problèmes psychosociaux et psychiatriques des personnes
âgées posent de multiples questions aux intervenants du soin et de
l’accompagnement qui se sentent parfois démunis face à des situations ou
des comportements inattendus que ce soit au domicile du patient ou dans
un lieu d’hébergement comme une maison de repos ou un EHPAD.
Les formations proposées ici visent à aider les personnes qui interviennent
auprès du public âgé qui souffre de problèmes psychiques ou psychiatriques.
L’objectif est de donner des repères et de répondre au questionnement
des professionnels afin qu’ils soient en capacité de mieux répondre aux
personnes âgées.
Le programme des formations a été établi sur base d’un sondage réalisé
fin 2019 et de 2 journées de focus groupes qui se sont tenues à Dinant,
Couvin et Charleville-Mézières en 2020.

Service provincial « Avec nos aînés » (ANA)
Plateforme 65+
ASD (Aides et Soins à domicile Namur)
CSD (Centrale des soins à domicile –
Namur/Philippeville)
SPAF (Service provincial d’aide familiale)
HEPN
(Haute École de la Province de Namur)
Résidence Churchill (DINANT),
Le Beau Vallon (HP Namur)
Le CNP Saint Martin (HP Dave)
La Résidence OMALIUS de Ciney
Le SPAD Chalaze (Hastière)
ADMR
(Service d’aide à domicile en milieu rural)
Arduinn’âge
Maia

OS3PG est un micro projet INTERREG-V porté par Le Centre Hospitalier
Bélair de Charleville-Mézières et par la Province de Namur.

Conseil départemental des Ardennes
Ehpad de Rocroi - Résidence Porte de
France
Ehpad Les Hauts Buttés
SSIAD de Revin
SSIAD Coix Rouge Antenne de Givet
Centre Hospitalier Bélair

ORGANISATION
DES FORMATIONS

PROGRAMME DE LA FORMATION - DE 14H À 16H

MODULE 1

Organisation en 6 modules de formation
en visioconférence : chaque visio est
animée par un binôme franco-belge et
bénéficie de l’apport d’une personne
référente pour le cadrage théorique.
Chaque module est composé :
- d’une analyse de pratique
- d’un apport théorique
L’idée est donc bien de partir de cas
concrets, de la pratique pour discuter les
approches possibles et souhaitables et de
terminer par un cadrage plus théorique.
Chaque module aborde une thématique
spécifique, il est programmé soit le
lundi ou le jeudi. Cette formation
est à destination des professionnels
des établissements de santé (EHPAD
– maisons de repos, etc.), et pour le
personnel intervenant au domicile.

CALENDRIER PRÉVU :
Calendrier prévu : du 22 mars au 10
mai 2021.

Le stagiaire peut s’inscrire pour un ou
plusieurs modules.
Chaque séance se déroule en
visioconférence d’une durée de 2 heures
(de 14H à 16H).

LUNDI 22 MARS 2021

Le bénéficiaire, un être humain, un être de relation : sujet ou objet de soin ?
La communication : les perceptions, les représentations et les croyances
comme pierre angulaire de la communication.

• Rencontrer la personne âgée : cet Autre dans sa globalité, le patient avec ses propres besoins, dans ses
différentes dimensions, son histoire de vie.
• Connaître les droits et devoirs de la personne âgée, l’associer aux décisions.
Cette dynamique d’échange respecte strictement la
confidentialité́ des informations et situations évoquées
par les groupes.
L’émargement se fait par voie électronique (signature
d’une attestation de présence par le stagiaire et par les
formateurs).

EN PRATIQUE
Cette formation est gratuite et entièrement financée
par le Fonds Européen de Développement Régional.
Chaque personne s’inscrit pour les journées auxquelles
elle souhaite participer avec l’accord de sa hiérarchie via
le lien suivant : https://urlz.fr/f2j3
Les inscriptions se clôturent une semaine avant chaque
journée de formation.

• Prendre en compte les compétences des personnes âgées et personnes soignées (PAPS) souffrant de
problèmes psychiques ou psychiatriques.
• Communiquer avec les PAPS, le langage facilitant et les barrages à la communication, langage verbal
et non verbal.

MODULE 2
JEUDI 25 MARS 2021

Le bénéficiaire âgé, sa souffrance psychique, ses pertes, ses deuils :
le rôle des proches et des soignants.

• Pertes et deuils de la personne âgée.
• La place des familles et leurs rôles.
• Les implications des pertes et des deuils chez les personnes âgées.
Comment accompagner les proches face à ces changements, et les aider à soutenir leurs aînés.

Chaque personne inscrite recevra par mail le cahier
pédagogique afin de préparer au mieux sa participation
au moins deux jours avant la conférence.
Un formulaire d’évaluation sera rempli par le participant
à l’issue de chaque conférence.
Une attestation de participation sera fournie avant fin
juin 2021.

Pour plus d’informations, nous contacter
Province de Namur : santepublique@province.namur.be
Centre Hospitalier Bélair :
		
- Madame Caroline BERTOUT : cbertout@ch-belair.fr
		
- Madame Evelyne JORON : ejoron@ch-belair.fr
		
- Monsieur Jean-Marie THÉODORE : jmtheodore@ch-belair.fr

MODULE 3
LUNDI 29 MARS 2021

Accompagner le bénéficiaire dans son parcours de vie et de soins par la
mise en oeuvre du réseau.

• Identification des acteurs et travail en réseau : cartographie du réseau et des partenariats.
• Le réseau (professionnels et hébergements) du territoire comme ressource du soignant.
• Communication et coordination autour d’une vignette clinique.

PROGRAMME DE LA FORMATION (SUITE)

MODULE 4
LUNDI 3 MAI 2021

Travail sur les représentations du Soin et de la relation au patient : l’éthique et
l’équipe ; soutien des équipes en maisons de repos et EHPADS.

• Vivre en équipe, dans l’institution, partager le sens et les modalités de l’accompagnement des
personnes âgées ;
• Mettre en place des modalités de partage pérennes de l’information dans les équipes.
• Se questionner sur l’éthique professionnelle, aborder la souffrance éthique.

MODULE 5
JEUDI 6 MAI 2021

Comprendre les comportements inattendus au regard des différentes
pathologies psychiatriques : éclairage pour la conduite à tenir par le
soignant .

• Connaître les pathologies psychiatriques et leur évolution chez la personne âgée et comment elles
se traduisent en comportements parfois inattendus.
• Mieux repérer pour mieux traiter les signes de la démence et des maladies apparentées, ainsi que les
troubles psychiques et psychiatrique chez la personne âgée.

MODULE 6
LUNDI 10 MAI 2021

Points de repère pour prévenir et gérer une situation de crise.

• Le ressenti du patient face au risque de crise : comment rassurer, contenir et soutenir le patient.
• Apprendre à repérer la survenue d’une crise pour mieux la prévenir, la gérer.
• Notre contribution soignante à accompagner la souffrance psychique.

Équipe de préparation des modules :
Caroline Bertout, Evelyne Joron, Jean-Marie Théodore, cadres de santé au CH Bélair ; Catherine Romand-vieuxmaire (Arduinn’Age), Jessie
Gendrillard (MAIA), Catherine Casseau, Espéranze Delvaux, Michel Laloux, Sophie Lottin, Aurore Piret, Catherine Rossion, Véronique Vincart,
services de santé mentale de la Province de Namur ; “la parenthèse du Lundi” et….. : les groupes de patients qui ont soutenu le module 6.
Avec les Interventions de : Claire Dachelet (respect seniors), Catherine Barreau (SSM Namur Astrid), Cécile Bolly (médecin généraliste, éthicienne),
Jean-Marie Warzee (psychogériatrie Beau Vallon Namur) et Stéphanie Sauvage (médiatrice de la plateforme namuroise de concertation en santé
mentale). Avec l’appui de Patricia Schneider, directeur adjoint du CH Bélair et Véronique Tellier, directrice des services de santé publique de la
Province de Namur

