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Contexte

Suite à la réforme 107, les personnes qui 

vieillissent et qui souffrent de manifestations 

psychiatriques, sont amenées à quitter les maisons 

de soins psychiatriques et arrivent en MR-MRS.

Face à ces nouveaux résidents, les professionnels 

de l’accompagnement des personnes âgées, 

désireux de garantir la qualité de vie et de soins de 

tous les résidents, se retrouvent souvent démunis 

face à certains comportements: ils ne les 

comprennent pas, ne savent pas comment réagir. 

Peu outillés  face à cette approche singulière, ils 

développent parfois des réponses qui complexifient 

la situation. Or, les personnes âgées, qui ont des 

problèmes de santé mentale, forment un groupe 

très hétérogène. Leurs besoins spécifiques varient 

en fonction de leur fragilité et de leur profil plutôt 

que leur âge chronologique.

Les professionnels de première ligne jouent un rôle 

clé dans la prise en soin des problèmes de santé 

mentale des personnes âgées.

Une formation professionnelle de 3 jours autour de 

la question : 

« Comment développer les aptitudes et 

compétences spécifiques dans ce domaine ? »

Dates
Mardi 09.11.2021

Mardi 30.11.2021

Mardi 20.12.2021

Horaires
9h à 16h

Lieu
HELMo Campus de l’Ourthe

Quai du Condroz, 28

4031 Angleur (LIEGE)

Inscriptions en ligne
Sur le site www.helmo.be / onglet « Formation

Continuée », Nombre de places disponibles : 15

Prix
220 euros pour 3 journées à payer sur le compte 

BE 76001296201195, avec en communication 

votre NOM et votre PRENOM, ainsi que le titre de 

la formation : « Re Mobilisons nos connaissances 

en santé mentale  ».

Personne de contact :
Angelina Napoli

a.napoli@helmo.be

0474/24.27.91

mailto:a.napoli@helmo.be


Thèmes abordés
 Spécificité des maisons de soins psychiatriques: 

incidence sur les soins et activités quotidiennes

 Le « choc » lié au changement de structure de 

soins

 Refus de soin

 Le résident délirant-halluciné

 Le résident présentant des manifestations:

paranoïaques, schizophréniques, bipolaires

 Risque suicidaire

 Gestion des comportements violents, 

agressifs….

Objectifs
La formation vise à vous outiller à un 

accompagnement adéquat et respectueux des 

personnes âgées présentant des profils 

psychiatriques. 

Elle vous permettra de : 

 Découvrir, revisiter les grandes familles de 

pathologies psychiatriques y compris les notions 

de pharmacologie

 Pouvoir Identifier les manifestations et 

comportements liés à celles-ci 

 Comprendre les besoins spécifiques de ces 

résidents

 Mettre en évidence et développer des modalités 

d’interventions adaptées en lien avec la pratique 

de terrain qui contribueront à une prise en soin 

plus sereine.

Public visé
La formation est ouverte à tout professionnel de la 

santé accompagnant les personnes âgées 

présentant des troubles psychiatriques.

Formatrice
La formation est animée par Béatrice Jacquinet, 

infirmière spécialisée en santé mentale : 15 années 

d’expérience professionnelle dans 

l’accompagnement de personnes présentant des 

assuétudes et des pathologies aiguës. 

Enseignante, chargée des cours de pathologies et 

de soins infirmiers en santé mentale et Maître de 

formation pratique au sein d’unités de sons aigus, 

hôpital de jour et maisons de soins psychiatriques. 

G O Û T E Z  A U X  F R U I T S  D E  N O S  E X P E R I E N C E S …  E T  PA R TA G E Z  L E S  V Ô T R E S  !

Démarche
La formation s’appuie sur une dynamique  

d’accompagnement socioconstructiviste et interactif.

A partir de réflexions, de situations vécues, partagées 

en groupes puis collectivement, vous êtes amenés à :

 Faire émerger vos représentations

 Evoquer votre vécu

 Décrire votre pratique

 Analyser vos ressources, freins et difficultés

 Apprendre à réajuster son mode relationnel et 

attitudes pour (ré)agir face aux comportements, 

attitudes déstabilisants.

Par le biais des exercices et sources théoriques, vous 

êtes accompagnés à :

 Prendre du recul par rapport à votre pratique et 

amorcer une posture réflexive

 Réinvestir les apprentissages réalisés dans votre 

pratique quotidienne.


