
Cer� fi cat de référent pour 

la 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 : 750 €

- 2 personnes d’une même ins� tu� on : 655 €

- 3 personnes d’une même ins� tu� on : 615 €

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  

P171118-17 +  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)

Forma� on reconnue par le SPF Santé 

Publique, Sécurité de la chaîne alimentaire 

et Environnement sous le n° D11dsF001

CREA-HELB Ilya Prigogine

Formation Continue
Je 11/01/18 8h30 - 18h15

Ve 12/01/18 9h00 - 17h15

Je 25/01/18                      9h00 - 16h00

Ve 26/01/18                     9h00 - 16h00 

                  + Table ronde 17h00 - 19h00

Ve 02/02/18 9h00 - 17h15

Ve 23/02/18 9h00 - 17h00

Ve 09/03/18 8h30 - 17h45

Ve 23/03/18 10h00 - 18h00

Ve 20/04/18 9h00 - 16h45

Ve 18/05/18  8h00 - 17h30

Ve 15/06/18 Journée de cer� fi ca� on

En collabora� on avec

Spécialisa� on 
gériatrie

REPORT DE 

DATES



Ce� e forma� on est des� née aux bacheliers et 
brevetés en soins infi rmiers, ergothérapie, logopédie, 
kinésithérapie et aux licenciés/master en kinésithérapie, 
psychologie, aux personnes d’ac� va� on des MR/MRS 
qui hébergent une moyenne de 25 pa� ents classés dans 
la catégorie de dépendance Cd.

Une demande de valorisa� on des acquis d’expériences 
(VAE) pourra être introduite lors de l’inscrip� on.

DESCRIPTION PUBLIC CIBLE

Les congés éduca� ons sont demandés pour ce� e forma� on.

  THÈMES TRAITÉS  MATIÈRES ABORDÉES DATES

1
Fonc� ons du «référent 
démence»
Ges� on des plans de soins

Rôle du « RÉFÉRENT DÉMENCE »  au sein d’une MR/MRS : garant d’une démarche qualité adaptée 
aux besoins des résidents désorientés Ve

17/11/2017Projet de vie ins� tu� onnel et projet de vie personnel

Le programme de soins gériatriques, les liaisons externes en coordina� on avec les MRS

2
Aspects médicaux de la 
démence

Les états démen� els : comprendre, observer, reconnaître et diff érencier
Ve

08/12/2017
Syndrome et fragilité gériatriques. Polymédica� on.

L’évalua� on gériatrique

3 & 4
Communiquer avec la per-
sonne âgée désorientée.

Le soin rela� onnel. Communiquer avec la personne âgée désorientée..
Je 11 et Ve

12/01/2018

5
Communiquer avec la famille 
et avec l’équipe soignante

Écoute et collabora� on avec les familles, les proches
Travail en réseau avec le monde associa� f.

Ve
02/02/2018

Psycho éduca� on des familles

Le sou� en psychologique de la personne âgée et de sa famille

Développer la communica� on et la collabora� on  interdisciplinaire au sein de la MRS

6 & 7 Organisa� on des soins

Ges� on de la nutri� on et de l’hydrata� on

Ve
23/02/2018

Ges� on des dysphagies

Rôle du « RÉFÉRENT DÉMENCE » par  rapport à la ges� on des plans de soins – conseil et éduca� on 
des équipes

Prépara� on du dossier de cer� fi ca� on : méthodologie. Séance de ques� ons / réponses

Préven� on et ges� on des plaies, des escarres

Ve
09/03/2018

Approche non pharmacologique des troubles du sommeil

Organisa� on des soins pallia� fs, con� nus et de confort

Prévenir ou guérir le burn out des soignants

8 Aspects juridiques

Droits du pa� ent et responsabilités des soignants & Maltraitance inten� onnelle et non-inten� on-
nelle : préven� on

Ve
23/03/2018

Les direc� ves an� cipées

La probléma� que de la conten� on physique de la PA confuse

Ges� on au quo� dien par l’infi rmière de ses responsabilités vis-à-vis des résidents

Prépara� on du dossier de cer� fi ca� on : méthodologie. Séance de ques� ons / réponses

9
Aspects éthiques et déontolo-
giques

Phase terminale et les ques� ons éthiques diffi  ciles de la fi n de vie
Ve

20/04/2018
Communiquer avec le mourant et son entourage

Projet de soin an� cipé en fi n de vie

10

Organisa� on de l’anima� on et 
des thérapies comportemen-
tales
Aspects psycho-social

ANIMATION : méthodologie d’élabora� on d’un programme adapté aux besoins de chaque résident. 
Une approche individualisée.
Maintenir l’indépendance et l’autonomie maximale dans la réalisa� on des ac� vités de la vie quo� -
dienne
Développer une ac� vité d’art thérapie au sein d’une MR/MRS

Ve
18/05/2018

Développer des ac� vités telles que le SNOEZELEN, la gymnas� que, la musique,  la cuisine, les ac� vi-
tés intergénéra� onnelles… adaptées aux personnes démentes 

Ges� on du plan de forma� on INTERNE : méthodologie pour élaborer les programmes de forma� on

  Total des heures de forma! on 68h

11 Journée de CERTIFICATION

Chaque par� cipant sera invité à présenter son projet d’intégra� on de la fonc� on de 
« référent démence » dans son contexte ins� tu� onnel.
Les échanges perme� ront de synthé� ser  la méthodologie de mise en place d’un référent démence 
au sein d’une MR/MRS. 
Les étudiants sont répar� s en 2 groupes et assistent à l’ensemble des présenta� ons des par� cipants 
de leur groupe.

Ve
15/06/2018

(4h)

L’ensemble des cours représente un volume horaire de 68h et 12 crédits ECTS.

Lydie BOSSAERT, Coordinatrice de la forma� on, 
Ergothérapeute

Grégoire CARLIER, Ergothérapeute, Hôpital de jour 
gériatrique Erasme

Philippe MEEUS, Ergothérapeute, Docteur en Santé 
Publique, Chargé de cours CEBxl

Sandra DE BREUCKER, Gériatre, chef de clinique gériatrie, 
Erasme

Anne-Sophie VECHE, Infi rmière, spécialisa� on gériatrie 
HELB/SPAAK

Laurence RUSCART, Infi rmière, ges� onnaire MRS

Bénédicte VANDENHOVE, Ergothérapeute, 
kinésithérapeute, responsable paramédicaux, MRS Nazareth 

Jean-Christophe BIER, Médecin, Erasme

COORDINATION PÉDAGOGIQUE

• Avoir par� cipé à 100% des 10 journées de forma� on ;

• Rédiger un document de +/- 5 pages avant la 11ème journée 
de forma� on dans lequel le/la candidat(e) présente les 
ac� ons à entreprendre dans son ins� tu� on en tant que « 
référent démence » ;

• Présenter son plan stratégique lors de la journée fi nale de la 
forma� on ;

• Le travail écrit et la présenta� on orale seront évalués par un 
jury composé d’intervenants.

CRITÈRES DE CERTIFICATION


