
Ges� on de l’agita� on et de 

l’agressivité chez le résident a� eint 

de démence

LIEU DES COURS

Campus ERASME - Bâ� ment P
808 Route de Lennik, 1070 Bruxelles

ACCÈS

• Métro : ligne 5, sta� on Erasme

• Bus De Lijn : 190 et LK

• Voiture : sor� e 15 du ring ouest (R. O.) 

Parking payant en semaine, gratuit le week-end

CREA-HELB Ilya Prigogine
Campus ERASME - BÂTIMENT P

808 Route de Lennik - 1070 BRUXELLES
Tél : 02 560 28 00 - Fax : 02 560 28 20

crea@helb-prigogine.be

Inscription sur www.crea-helb.be

- Prix plein : 135 €

- Membre UPE : 110 €

- Personnel ULB - Erasme - CUMG ULB : 110 €

- Ancien étudiant HELB : 110 €

- Enseignant HELB - IORT - CEBxl : 95 €

- Demandeur d’emploi : 95 €

- Étudiant - Jeune diplômé 2017 : 95 €

Je 18/01/2018

De 9h à 16h

DATES ET HORAIRES DES COURS

PRIX DE LA FORMATION

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENT

Les frais d’inscrip� on sont à verser sur le compte de 
CREA-HELB Ilya Prigogine
BELFIUS 777-5970267-90 
IBAN : BE34 7775 9702 6790    BIC : GKCCBEBB

En précisant en communica� on sur le virement la  référence 
comptable de votre inscrip� on  

P180118-12 +  le nom de la personne inscrite.

Vous pouvez faire une demande d’étalement pour payer en plu-
sieurs versements (25% doivent être payés à l’inscrip� on)

État des lieux, ges� on et plan de soins 

situa� onnel

CREA-HELB Ilya Prigogine

Formation Continue



Marco LOMBARDI

Directeur QUALITY CARE (forma� on/coaching/
audit/plan de soins en MRS), www.quality-care.be

Ce! e forma� on est des� née aux kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes, infi rmiers, médecins, logopèdes, 
éducateurs, assistants-sociaux ainsi que les 
étudiants en année diplômante.

Le personnel de maisons de repos et de soins est quo� diennement confronté à l’état d’agita� on des résidents a! eints 
de démence.

Ce! e forma� on vous apportera les ou� ls nécessaires à une approche thérapeu� que en adéqua� on avec votre organi-
sa� on de travail. Ce module vous donnera notamment une indica� on sur ce que « vit et ressent » un résident a! eint 
de ce! e pathologie grâce à un exercice de mise en situa� on.

Au terme de la forma! on, les par! cipants seront capables :

• De reconnaître les causes d’agita� on et d’agressivité chez le résident dément.
• D’u� liser des techniques de ges� on de l’agita� on et de l’agressivité, en vue d’apaiser le résident dément.
• D’impliquer les diff érents intervenants afi n d’op� maliser la prise en charge du résident

Contenu :

• Passage en revue des diff érentes démences
• Défi ni� on de l’agita� on selon le DSM 5
• Etat des lieux en maison de repos
• Exercices, étude de cas pra� ques, brainstorming
• Solu� ons de ges� on d’agita� on et d’agressivité
• Passage en revue de la pharmacologie u� lisée et des eff ets secondaires chez les personnes âgées
• Exercices de mise en situa� on

DESCRIPTION

INTERVENANT

PUBLIC CIBLE

Forma� on accréditée pour les kinés (15 UFC).


