Institut Provincial de Formation Sociale (IPFS)

Ont l’honneur de vous inviter à une
journée de réflexions sur les métiers de
l’aide et des soins, le vendredi 8 juin
2018 dans le cadre du 25ème anniversaire
de l’organisation des formations « aidefamilial(e) » et « aide-soignant(e) »

10h15 : Evolution du métier d’aide-soignante
dans le secteur hospitalier par Mme Arlette
PRAILE (CHR Sambre et Meuse, site Meuse)

Programme

11h00 : Le respect des seniors : un sujet mal
traité ? Mme Pascale BROCHE, Respect
Senior Namur

8h45 : Accueil par le Député Provincial en
charge de l’enseignement, M. Philippe
BULTOT
9h00 : Accueil par Mme Bénédicte NOËL,
Directrice de l’IPFS

Le Gouverneur de la Province de Namur,
Denis MATHEN,

9h15 : Evolution du métier d’aide-familiale par
M. Didier DUBOIS, Service Provincial d’Aide
Familiale (SPAF)

10h30 : Séance de questions/réponses
10h45 : Pause santé

Séance de questions/réponses
11h30 : Le rôle de la méditation dans mon
travail au quotidien par Mme Wendy CORNET
(aide-soignante, ancienne étudiante à l’IPFS)
en binôme avec Mme Elisabeth MONVILLE,
psychologue, chargée de cours à l’IPFS
Séance de questions/réponses

Luc DELIRE

9h35 : Elargissement des missions de l’aidefamiliale par Mme Laurence GILON,
Directrice du département Aide à la Vie
Journalière (ASD)

Le Collège de la Province de Namur,

9h50 : Séance de questions/réponses

Jean-Marc VAN ESPEN, député-président,

10h00 : La fonction d’aide-soignant(e) à
domicile : activités au sein d’une équipe
structurelle par Mme Patricia BEAUFAYS,
Directrice du département soins infirmiers
(ASD)

Le Président du Conseil provincial,

Geneviève LAZARON, Philippe BULTOT,
Coraline ABSIL, députés provinciaux,

Et Valéry ZUINEN, directeur général,

12h00 : Pause repas
13h00 : Reprise des activités via les ateliers
13h15 : Atelier n°1
14h15 : Pause santé
14h30 : Atelier n°2
15h30 : Bilan de la journée : synthèse et
conclusions par Mme Bénédicte NOËL et un
enseignant de l’IPFS rapporteur pour chaque
atelier.
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Aide-soignant(e) dans le secteur de la
personne handicapée : table ronde par Mme
N. FRANCOIS (ancienne étudiante de l’IPFS) +
Mme V. STAFFE
Atelier méditation par Mme W. CORNET
(ancienne étudiante de l’IPFS) + Mme E.
MONVILLE
Yoga du rire par Mme I. PURNODE
et Mme C. LARDINOIS
Auto-massage par M. F. MASCAUX
et Mme N. KINIF
Développement d’une association
professionnelle regroupant des aidesoignant(e)s par A. ROMIGNON (ancienne
étudiante de l’IPFS) et M. E. LICHTFUS
Solidos : comment ménager son dos
lorsqu’on travaille au domicile des
bénéficiaires ? Mme LACROIX (CSD) + Mme
N. GOSSIAUX
Finger-food : atelier culinaire (MAX 2 X 15
personnes) par Mme E. GUILLAUME
Olivier, le robot actif dans les MRS par Zora
Robotics NV
Soins palliatifs dans le secteur des soins à
domicile, l’expérience de l’ASD : Mme D.
VEYS + Mme P. LECHAT
Vivre et réfléchir un atelier d’écriture (MAX 2
X 15 personnes) par M. Ph. BERTRAND
Un toit, deux âges : opportunités pour le
senior et pour le jeune par Mme Elisabeth
MARTIN, responsable secteur de Namur pour
l’ASBL « Un toit, deux âges » + Mme A. LINCE
ASBL Aidants proches par Mme A. BERTOSSI
+ Mme A. OVERSTEYNS

Et ma vie affective dans tout cela, qui s'y
intéresse? par Mme V. LOVENS

TALON REPONSE
Modalités pratiques :
PAF (participation aux frais)
-

Etudiant(e) : 8€

-

Professionnel(le) : 50€

NOM :
Prénom :
Sera présent(e) à la journée du 8/6/2018.

à virer sur le compte :

Je souhaiterais participer aux ateliers
suivants (MAX 4 choix) :

BE05 0011 3303 5475

1er choix : ____________

ASBL PReFAS

2ème choix : ___________

Avec en communication : journée 8/6 +
Nom + Prénom du participant
Au plus tard le 31/5/2018
Si paiement postérieur :
-

Etudiant(e) : 10€
Professionnel(le) : 60€

Adresse du jour :
Campus provincial
IPFS
188-190 rue Henri Blès
5000 NAMUR

3ème choix : ___________
4ème choix : ___________
Vos choix seront au maximum respectés,
dans les faits, vous participerez à 2
ateliers.
Pour communiquer votre inscription soit :
- Par poste à l’adresse du jour ;
- Par courriel à :
caroline.theatre@province.namur.be
en mentionnant vos Nom, Prénom et
les 4 choix d’atelier.

