L’Association des Directeurs de Maison de Repos
vous invite à la 54ème journée des directeurs
« Gestion de la qualité et qualité de vie : compatibles ? »

au Centre Culturel de La Marlagne-Wépion, le mardi 27 mars 2018
Chemin des Marronniers, 26 - 5100 Wépion

Toujours faire mieux avec moins !!! Voici un postulat que connaissent bien les maisons de repos, ceux qui
les gèrent comme ceux qui y participent. Le niveau d’attentes des résidents, des familles, des partenaires ne
cesse d’augmenter. Le niveau de ressources disponibles pour y faire face ne cesse de diminuer. Le défi peut
donc paraître difficile à relever, sur le terrain il relève même de la gageure.
Le monde des chiffres propre à la gestion est-il si peu compatible avec celui des soins, de la qualité de vie et
de la relation ? Qu’en est-il donc pour les maisons de repos ?
Cette journée dédiée aux praticiens de la maison de repos propose d’aborder la question sous différents
angles. Elle débutera par une perspective publique en précisant les attentes de la Région Wallonne sur
quelques principes de gestion qu’il serait souhaitable de retrouver au cœur des organisations. Par la suite,
elle abordera la notion clef « de qualité de vie » en proposera différents modes de mesure et de gestion,
notamment au travers du projet de vie. Une fois ces éléments fixés, quelques perspectives d’évolution
alternatives seront évoquées en projetant des modèles organisationnels contemporains issus d’autres secteurs
et en évoquant l’évolution éventuelle de pratiques que l’on pourrait retrouver au cœur de nos organisations.
La journée se clôturera en livrant quelques éléments de réponse pluridisciplinaire.
PROGRAMME :
08h15' : Accueil des participants.
09h00' précises : Mot de bienvenue par la présidente de l’ADMR et présentation de la journée par Monsieur
Christophe CREVIEAUX, consultant Sienne.
09h15' : « Orientations de la gestion des maisons de repos : vers une qualité nécessaire et contrôlée »
par Madame Jessica MARCHAL, chargée de projet à l’AVIQ.
10h00' : « L’évaluation de la qualité de vie » par Monsieur Pierre MISSOTTEN, Docteur en sciences
Psychologiques et Chercheur – ULG.
10h45' : Pause et visite des stands.
11h15' : « Le PPH comme levier de projet de vie individualisé ? », Pierre CASTELEIN, Directeur du
Centre de Recherches et d'Etudes Appliquées de la Haute Ecole Libre de Bruxelles,
12h00’ : Débat.
12h30' : Apéritif dans les stands suivi du repas (formule habituelle).
14h15' : « L’évaluation de la qualité des soins en maison de repos » par Monsieur Eric-Angélo BELLINI,
Directeur, Correspondant de l’AD-PA, et coach.
15h00’ : « Le projet de vie comme médiateur entre quantité et qualité » par Monsieur Christophe
CREVIEAUX, consultant Sienne.
15h45’ : Débat.
16h30' : Remise des attestations selon les directives de la Région wallonne et de la Région bruxelloise.

Prix : 60 € (directeur non membre) ou 50 € (directeur membre) ou 30€ (autres fonctions). La somme est à
verser au compte n° BE52 0682 0594 8609 de « ADMR asbl – Sambreville », en indiquant le(s) nom(s) du
ou des participant(s) et non celui de l’institution.
Inscription uniquement :
- Via le site internet www.admr-asbl.be : dans l’onglet « formation – inscription à notre formation ».
Date limite des inscriptions le vendredi 16 Mars 2018.
En cas de désistement après le 16 mars 2018, la totalité du montant de l’inscription sera due.
L’inscription ne sera effective qu’après réception du paiement.

