
 

Rencontre formative à destination des professionnels du secteur du 

vieillissement : offre de formation 

 

Au départ de son expertise en matière de lieux de vie pour seniors, l’ASBL SENOAH propose, 

depuis deux ans déjà, des rencontres formatives. 

Quels en sont les objectifs ?  

Les objectifs visés sont multiples.  

L’animation et les outils utilisés viseront à amener les participants à :  

 

o Prendre conscience de l’importance de leur rôle dans la réflexion et la préparation à un 

éventuel changement de lieu de vie ; 

o Mieux connaitre les différents lieux de vie existants pour adultes vieillissants ; 

o Oser aborder la question d’un éventuel changement/aménagement du lieu de vie avec la 

personne concernée et offrir des pistes et des outils pour ce faire ; 

o Approcher la règlementation relative aux établissements d’accueil et d’hébergement pour 

personnes âgées, en lien avec leur pratique de terrain ; 

o Prendre conscience de l’importance du dialogue avec le senior, les proches, l’entourage 

sur ces questions du choix d’un lieu de vie ; 

o Prendre conscience du rôle d’acteurs que possèdent les seniors notamment sur ces 

questions du choix d’un lieu de vie ; 

o Mieux connaitre les sources d’informations et les relais existants ; 

o Mieux connaitre les services offerts par l’ASBL Senoah ;  

o Bénéficier d’un moment d’échange, de partage d’expériences, de réflexion. 

 

Les animatrices (binôme assistante sociale/juriste de Senoah) s’attarderont sur l’un et/ou 

l’autre point et adapteront le contenu de l’animation en fonction des demandes et attentes 

des participants. 

 

Les participants repartent avec une brochure sur la préparation à un éventuel changement de 

lieu de vie et des fascicules contenant des informations pratiques, des conseils et des liens 

utiles. 

 

Public visé ? 

Les professionnels du secteur du vieillissement : les aides-familiales, les aides ménagères, les 

assistants sociaux des centres de coordinations, des services sociaux des mutuelles et des 

hôpitaux, … 



 
Ces professionnels sont quotidiennement en contact avec les personnes âgées. Ils sont 

souvent témoins du questionnement de ces personnes et le lien de confiance et de proximité 

qui les unit constitue un véritable support à la réflexion et à la prise de décision. 

 

Méthodologie ? 

- La rencontre formative alterne les apports théoriques et pratiques basés sur 

l’expertise de Senoah et sur l’expérience des participants ; 

- La rencontre mise sur les échanges et les réflexions qui émanent du groupe pour 

atteindre les objectifs visés ci-dessus ; 

- La rencontre utilise des outils didactiques créés à partir de notre travail au quotidien : 

power point, brochure, mise en situation, vidéo, … 

- La rencontre met l’accent sur le rôle d’acteur du senior dans la prise de conscience et 

dans la préparation à un éventuel changement de lieu de vie ; 

- Le contenu de la rencontre se base sur l’expérience au quotidien de Senoah, sur la 

formation continue des animatrices ainsi que sur des informations issues de note 

mission d’observatoire. 

 

Informations pratiques 

- Un contact préalable à la rencontre est organisé avec Senoah (rendez-vous ou 

téléphone) ; 

- Durée de la rencontre formative :  minimum 3 heures ; 

- Local adapté à prévoir si possible pourvu d’un écran et du matériel de projection ; 

- Groupe de 6 à 15 personnes maximum ; 

- Gratuité sauf pour les frais de déplacement des animateurs ; 

- Evaluation prévue en fin de rencontre. 

 


