
 

 

« La maltraitance des aînés, parlons-en ! » 
Module de base – NIVEAU 1 

La maltraitance envers les seniors est une problématique relationnelle complexe  

qui nous concerne tous.  

Trop souvent, elle reste taboue alors ne la laissons pas sous silence. 
 

MARDI 21 NOVEMBRE 2017 ▪ DE 9H00 À 17H00 
OBJECTIFS DE LA JOURNÉE 

- Cerner le phénomène de la maltraitance envers les aînés et identifier les enjeux d’une situation.  

- Appréhender diverses situations de maltraitance à travers la philosophie et la pratique de  

  Respect Seniors. 
 

PROGRAMME  

- Définition et les différentes formes de maltraitance envers les ainés 

- La complexité de la problématique et les différents protagonistes 

- La maltraitance, sujet tabou et les raisons du silence 

- Les facteurs de risques 

- Prévention, intervention et présentation de l’asbl Respect Seniors et de sa méthodologie. 
 

MÉTHODES  

- La formation combine apports théoriques et outils didactiques (vignettes cliniques, échanges et 

exercices pratiques) 

- Basée sur l’expertise de Respect Seniors et l’expérience des participants 
 

FORMATRICES 

Pascale BROCHE – intervenante psychosociale chez Respect Seniors (antenne de Namur) 

Virginie LEBLOIS – intervenante psychosociale chez Respect Seniors (antenne de Liège) 
 

PUBLIC CIBLE  

Cette formation s’adresse à toute personne exerçant une activité professionnelle en lien avec les aînés  

(Directeur et personnel de maison de repos, aides à domiciles, professions médicales et paramédicales,…). 

8 à 15 personnes maximum. 

 

 ▶ DATE  

 MARDI 21 NOVEMBRE 2017 

 DE 9H (ACCUEIL DÈS 8H30) À 17H (LUNCH À 13H) 

 ▶ LIEU   

 CENTRE L’ILON  

 RUE DES TANNERIES, 1  

 5000 NAMUR  

 ▶ PARTICIPATION  

   100€ (LUNCH INCLUS)         

▶ CONTACT & INSCRIPTIONS  
 

Pour vous inscrire, cliquez ici 
  

Votre inscription sera effective dès réception  

de votre versement sur le compte  

IBAN : BE54 3631 0661 8497 

BIC : BBRUBEBB  

Merci d’indiquer en communication :  
Prénom - Nom - fonction – Formation 21/11/17 
 

contact@respectseniors.be ▪ 081/ 22 63 32

 
 

https://docs.google.com/forms/d/1xOUVkgCBb7DRjnH6CD30XCb2YaeTIueUOg7dCoCugv8/prefill
mailto:contact@respectseniors.be

