
 

 

L’Association des Directeurs de Maison de Repos   
vous invite à la 55ème journée des directeurs 

« Les émotions au cœur de l’activité de la maison de repos » 
 

au Centre Culturel de La Marlagne-Wépion, le mardi 26 mars 2019 
Chemin des Marronniers, 26 - 5100 Wépion 

 

La présence des émotions est au cœur des relations humaines.  Véhiculées plus ou moins consciemment, elles nous 
font vibrer, nous surpasser, parfois aussi, elles peuvent nous dérouter et nous mettre hors de nous.  Le soin en 
maison de repos étant par essence de  nature relationnelle, la capacité à reconnaître les émotions, à les gérer et à 
les mobiliser dans une orientation que l’on souhaitera positive est un facteur de première importance pour soi 
comme pour les autres.  Il s’agira dès lors de les reconnaître pour accompagner au mieux les résidents et leurs 
familles ou encore afin d’établir des relations de collaboration fructueuse.  

Cette journée a pour but de lever le voile sur un concept à la fois présent et mal apprivoisé.  Elle aura pour vocation 
de permettre à chacun de mieux comprendre les éléments qui les traversent et impactent sa relation aux autres 
qu’ils soient collègues, résidents ou membres de leur propre famille.  Elle portera un regard sur les dynamiques 
émotionnelles en cours dans le processus de vieillissement et se clôturera sur des témoignages d’organisations qui 
ont intégré cette dimension dans leur quotidien.  

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' : « L’intelligence émotionnelle : déclinaison du concept et dynamique de développement. » par 
Monsieur Brieuc DENIS, Formateur PRH. 
 
10h00' : « L’usure émotionnelle chez le soignant, une fatalité ? retour sur un processus méconnu aux 
effets dévastateurs. » par  Madame Lila Maas, psychologue du travail. 
 
10h45' : Pause et visite des stands. 
 
11h15' : « L’émotion dans l’exercice du Leadership » par Monsieur Christophe Crévieaux, Cabinet Sienne.  

12h15’ : Débat. 
 
12h30' : Apéritif dans les stands suivi du repas (formule buffet). 
 
14h15' : « La supervision comme régulateur des émotions au cœur des équipes » par Madame Françoise 
van den Eynde, formatrice CEFEM. 
 

15h15’ : « La gestion émotionnelle dans l’accompagnement de fin de vie. » par Madame Sophie Derval, 
psychologue asbl Reliance.  
 
16h15’ : Débat. 



 

 

 
16h30' : Remise des attestations selon les directives de la Région wallonne et de la Région bruxelloise. 
Prix : 75 € (directeur non membre) ou 60 € (directeur membre) ou 40€ (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 « agenda ». 
 

Date limite des inscriptions le vendredi 15 mars 2019. 
En cas de désistement après le vendredi 15 mars 2019, la totalité du montant de l’inscription sera due. 
L’inscription ne sera effective qu’après réception du paiement. 
 

NB/ Nouvelle procédure de participation : une feuille de présence validant votre participation sera mise en place pour le 
matin et l’après-midi. 
 


