
L’Association des Directeurs de Maison de Repos   
  vous invite au forum des soignants   

  

« Rebondir et trouver du sens dans son travail. » 
 

Au Centre Culturel de La Marlagne-Wépion, le jeudi 28 octobre 2021 
Chemin des Marronniers, 26 - 5100 Wépion 

08h15' : Accueil des participants.  
 
09h00' précises : Mot de bienvenue par la Présidente de l’ADMR et présentation de la journée  
 
9h10' : « La crise Covid-19 en MRS : Empêcher de vivre pour empêcher de mourir ? Pari gagnant ? » 
par Mme Elodie BROMAN, psychologue à la MR Marchienne – CPAS Charleroi.  

10h00' : « Le projet de vie individualisé, une méthode pour améliorer le bien-être des résidents, animer 
votre projet de vie institutionnel et renforcer la cohésion d’équipe » par Mme Sandrine BOYALS, 
Gestionnaire de projets - Attachée-Expert Direction des Aînés – AviQ. 

10H45 : Pause et visite des stands. 
 
11h15' : « Faire résonner la maison de repos : de la rengaine à l’opéra ! », par Monsieur Christophe 
CREVIEAUX, Managing partner - Be-Coopera & Valloris. 

Toute personne qui arrive pour travailler en maison de repos a été sélectionnée sur une base de compétences plus 
ou moins détenues et une motivation plus ou moins affirmée.  Or, au fur et à mesure du temps, il n’est pas rare 
d’assister à une érosion plus ou moins grande de ces deux éléments fondamentaux.  Très souvent, nous pensons 
que ce changement est inhérent au travailleur lui-même.  Et si la manière d’organiser l’activité en était la cause ?  

12h15’ : Débat et questions. 
 
12h30' : Apéritif dans les stands suivi du repas (formule buffet). 
 
14h15' : Spectacle d’improvisation par Les Zindésirables 
 
16h30' : Remise des attestations selon les directives de la Région wallonne et de la Région bruxelloise.  
 

Inscription uniquement : 
Via le site internet www.admr-asbl.be : dans l’onglet « agenda ». NOUVEAU : Pour vous inscrire, vous 
devez créer un compte sur le site. 

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. 

 

ATTENTION : le nombre de places est limité à 200 personnes. Les premiers inscrits ont une certitude d’avoir 
une place. Selon l’évolution de la crise sanitaire, des places supplémentaires pourraient être mises à 
disposition. Mesures sanitaires (masque, covid safe,…) applicables en fonction des règles à cette date. 
En cas de désistement après le 15 octobre 2021, la totalité du montant de l’inscription sera due. 
L’inscription ne sera effective qu’après réception du paiement. 


