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Date Titre Public 
 

Le mardi 7/2 De la maltraitance à la bientraitance Pour les professionnels des MR / 
MRS privées – sur inscription auprès 
de FormAction 

Le jeudi 16/2 Apprendre à observer, dépister et évaluer les 
capacités préservées des résidents présentant 
des troubles cognitifs  
 

Personnes de référence pour la 
démence  

Les mardis 14/3 
et 28/3 (2 jours) 

Les nouvelles missions et le plan d’action  
 

Personnes de référence pour la 
démence 

Le lundi 27/3 Comprendre le vécu de l’entrée en maison de 
repos et repenser les pratiques d’accueil 

Travailleurs sociaux de maison de 
repos 

Les jeudis 16, 23 
et 30/3 (3 jours) 

Training en 3 journées – Approfondissement de 
la formation "Vous avez dit Alzheimer?" 

Pour les professionnels des MR / 
MRS privées – sur inscription auprès 
de FormAction 

Le jeudi 06/04 Capacités préservées - révision et utilisation de 
l’outil sur le terrain – attention uniquement en 
suivi de la formation de base  

Personnes de référence pour la 
démence 

Le mardi 11/4 Vous avez dit Alzheimer? Comprendre et 
accompagner les personnes ayant des difficultés 
cognitives 

Pour les professionnels des MR / 
MRS privées – sur inscription auprès 
de FormAction 

Les mardis 18 et 
25/4 (2 jours) 

Manger quand on est âgé Pour les professionnels des MR / 
MRS privées – sur inscription auprès 
de FormAction 

Le lundi 24/4 Histoire et récit de vie ou comment aller à la 
rencontre du résident pour mieux le connaitre 

Personnes de référence pour la 
démence 

Les jeudis 20 et 
27/4 

Recréer un partenariat avec les familles Pour les professionnels des MR / 
MRS privées – sur inscription auprès 
de FormAction 

Le mardi 16/5 Convaincre ses collègues ou comment faire 
adhérer les équipes et les cadres à d’autres 
manières de faire et de voir. 

Personnes de référence pour la 
démence 

Le lundi 22/5 La protection juridique des personnes 
vulnérables : la protection de la personne et des 
biens, quel rôle pour l’assistante sociale ? 

Travailleurs sociaux de maison de 
repos 

Les mardis 23 et 
30/5 (2 jours) 

Quand la psychiatrie s’invite dans le monde du 
vieillissement 

Pour les professionnels des MR / 
MRS privées – sur inscription auprès 
de FormAction 

Le jeudi 25/5 Starter kit pour la maison de repos Pour les professionnels des MR / 
MRS privées – sur inscription auprès 
de FormAction 

Le jeudi 8/6 Adapter l’alimentation pour les personnes en 
difficultés cognitives  

Personnes de référence pour la 
démence 

Le Jeudi 22/6 Apprendre à observer, dépister et évaluer les 
capacités préservées des résidents présentant 
des troubles cognitifs  

Personnes de référence pour la 
démence 
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