Cette fiche est extraite du Répertoire des acteurs institutionnels et de terrain
actifs en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes
disponible sur le site de l’asbl Educa Santé (http://www.educasante.org/repertoire)

Les Formations du Soi asbl

Public(s) cible(s)
 Public(s) vulnérable(s) : Personnes âgées et entourage
 Public(s) de professionnels : Direction d’établissements d’hébergement et de soins,
aide‐soignant, infirmier, kinésithérapeute, ergothérapeute, logopède, neuropsy, aide‐
ménagère, aide logistique, …

Couverture géographique

Objet social – Mission(s)
L’asbl Les Formations du Soi propose des formations spécialisées autour de la
personne âgée.

 Nationale

Site(s) web et réseaux sociaux
Champ(s) d’intervention
 Traumatismes intentionnels :
‐ Maltraitance
 Mécanismes :
‐ Chute

Sites web
 Lieux de survenue :
‐ Domiciliaire & péri domiciliaire
‐ Institution résidentielle

Domaine(s) d’action
 Création d’environnements favorables à la sécurité
 Développement des habilités individuelles
 Élaboration de politiques publiques saines
 Epidémiologie, veille sanitaire, surveillance
 Médecine préventive

www.lesformationsdusoi.be
Réseaux sociaux
facebook.com/lesformationsdusoi

Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s)
 Publication(s) et/ou outil(s) pour le(s) public(s) des professionnels : Outils d’aide à la
bonne pratique selon les références scientifiques récentes. Quelques exemples de
publication : calendrier mictionnel, arbre décisionnel d'utilisation d'aide aux
transferts, 10 Conseils pour éviter les chutes, …

Activité(s)
 Conseil méthodologique
 Evaluation
 Formation
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Personne responsable & personne de contact
 Personne responsable
DAMIEN Émilie, Présidente
0470/12.45.57, emiliedamien@lesformationsdusoi.be
 Personne de contact
DEFRANCE Kevin, Formateur
0479/16.05.53, kevindefrance@lesformationsdusoi.be

Statut social
 Association sans but lucratif (Asbl)

L’organisme est-il actif uniquement
en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes
Non, et les autres domaines d’activité sont la sensibilisation à l’âgisme (à l’aide d’une
combinaison gériatrique) ; les manutentions ; les outils de communications.

Coordonnées générales
Les Formations du Soi asbl
Avenue Franklin Roosevelt, 254
1050 Ixelles
0470/12.45.57, emiliedamien@lesformationsdusoi.be

Cette fiche a été rédigée sur base des réponses qui ont été apportées par l’organisme au
questionnaire envoyé préalablement par Educa Santé. Si vous constatez des erreurs et/ou des
manquements, merci de nous le signaler à l’adresse communication@educasante.org
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