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1. Introduction	

«	Si	comme	nous,	vous	pensez	que	:	
- Les	personnes	agressives	peuvent	s’apaiser	
- Les	équipes	de	soignants	sont	capables	de	s’entendre	et	de	fonctionner	positivement	
- L’agressivité,	le	burn-out,	les	conflits	peuvent	être	évités		
- Les	fins	de	vie	peuvent	être	«	sereines	»		
- ….	

…	alors	nous	avons	un	défi	à	relever	ensemble	!	

	

Comment	?	En	marquant	un	temps	d’arrêt	où	l’on	écoute	les	soignants,	où	on	les	met	au	centre.		
La	 reconnaissance	 des	 soignants	 -	 à	 travers	 l’écoute,	 le	 dialogue,	 un	 courrier	 d’accueil	 avant	 une	
formation	…	-		est	essentielle.	Nous	avons	observé,	au	terme	d’une	expertise	de	près	de	30	ans	dans	le	
domaine	de	la	formation,		que	la	responsabilisation	des	soignants	entraine		un	travail	de	qualité.	Ce	
processus	est	un	succès	surtout	lorsqu’il	est	soutenu	et	appuyé	par	la	direction.		
En	réunissant	des	professionnels	autour	d’un	questionnement	clinique	(supervision	et/ou	intervision),	
ou	au	sein	d’une	formation,	vous	créez	les	conditions	de	cohésion	et	de	responsabilisation	de	votre	
équipe.	
La	philosophie	de	travail	du	Cefem		est	de	permettre	une	modification	de	l’état	d’esprit,	de	la	manière	
d’appréhender		les	situations	pour	que	des	changements	puissent	s’opérer.	Il	s’agit	bien	ici	de	re-mise	
en	action	personnelle	et	collective.	Il	s’agit	d’un	processus	de	changement	qui	va	s’installer	dans	le	
temps.	
	
Les	chefs	de	projet	du	Cefem	viennent	à	votre	rencontre	et	sont	à	votre	écoute	afin	d’analyser	votre	
demande,	et	vous	proposer	ensuite	les	projets	les	plus	adéquats,	les	plus	ajustés	à	votre	situation,	et	
au	besoin	créer	une	formation	«	sur	mesure	»		pour	votre	institution.	
Par	la	suite,	en	fin	de	formation,	une	évaluation	est	réalisée	pour	mesurer	à	quel	point	la	formation	
reçue	 par	 votre	 personnel	 a	 été	 en	 adéquation	 à	 ses	 besoins	 et	 à	 ceux	 de	 votre	 institution.	 	Notre	
volonté	est	de	faire	un	travail	qualitatif	 impactant	 le	 long	terme.	Les	projets	personnalisés	sont	une	
priorité	pour	nous.	Nous	n’arrivons	pas	avec	un	 savoir	à	 transmettre	mais	bien,	avec	une	expertise	
d’écoute	et	d’accompagnement	que	l’on	met	«	au	service	»	du	groupe.		
	
Grâce	au	subside	que	lui	octroie	la	Cocof,	le	Cefem	peut	mettre		à	votre	disposition	des	collaborateurs	
compétents	pour	vous	accompagner	dans	votre	démarche	d’évaluation	en	besoins	de	 formation	ou	
d’accompagnement	 de	 vos	 équipes.	 Cette	 démarche	 est	 réalisée	 dans	 le	 but	 de	 rendre	 ces	
formations/accompagnements	de	vos	équipes	efficientes	au	vu	de	l’investissement	consenti.	
	
D’autre	 part,	 notre	 travail	 de	 collaboration	 avec	 différents	 Fonds	 sociaux	 (voir	 ci-dessous)	 est	 un	
avantage	 financier	 important	 pour	 les	 hôpitaux,	maison	 de	 repos	 et	maisons	 de	 repos	 et	 de	 soins,	
établissements	 et	 services	 de	 santé,	 établissements	 d’éducation	 et	 d’hébergement	
bicommunautaires,	puisque	ces	Fonds	prennent	en	charge	le	financement	de	plusieurs	formations	du	
Cefem.	
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Un	 besoin	 s’exprime	au	 sein	 de	 vos	 équipes?	 Un	 nouveau	 chalenge	 est	 à	 relever	 dans	 votre	
institution	?	Nous	vous	accompagnons	dans	le	diagnostic	et	la	mise	sur	pied	de	la	formation	adéquate	
et	appropriée,	nous	vous	 suggérons	un	plan	d’action,	…	ensuite	 la	 réussite	est	à	 la	portée	de	votre	
équipe	!	
Alors,	 faites	 le	 choix	 d’être	 notre	 partenaire,	 et	 entamons	 ensemble	 ce	 processus	 de	 changement	
pour	améliorer	la	qualité	de	votre	service	…	et	faire	la	différence	!	»	
	
	
Voici	le	texte	d’introduction	de	notre	nouveau	catalogue	de		formations	du	Cefem.	
	
Rien	de	mieux	que	ce	texte	ne	peut	 introduire	 le	rapport	d’activité	2016	:	 	 il	est	 le	 reflet-même	de	
l’état	d’esprit	de	la	coordination	du	Cefem	au	cours	de	cette	année	!	
Nous	vous	souhaitons	très	bonne	lecture	du	rapport	d’activité	du	Cefem	et	serons	ravies	de	pouvoir	
en	reparler	avec	vous	dès	que	l’occasion	se	présente.	
	

Bonne	lecture	!	
	
	

La	coordination	du	Cefem,	
	

Isabelle	de	Cartier,	Dorothée	van	der	Straten	et	Anouchka	de	Grand	Ry																																																																																																																																																															
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2. Cadre	légal	spécifique	du	Cefem	

	

- Décret	du	5	mars	2009	relatif	à	l’offre	de	services	ambulatoires	dans	les	domaines	de	
l’action	sociale,	de	la	famille	et	de	la	santé	(MB	08/05/2009)	

Et	 en	 particulier	 l’art	 26	:	 «	Le	 service	 de	 soins	 palliatifs	 et	 continués	 exerce	 tout	 ou	 parties	 des	
missions	 suivantes	:	 …	 4°	 sensibiliser,	 assurer	 la	 formation,	 théorique	 ou	 pratique,	 la	 formation	
continue	 ou	 la	 supervision	 d’intervenants	 professionnels	 ou	 bénévoles,	 extérieurs	 au	 service,	
amenés	 à	 traiter	 ou	 à	 soutenir	 les	 patients	 atteints	 d’une	 maladie	 à	 pronostic	 fatal	 et	 leur	
entourage	…	»	

	

- Arrêté	du	4	juin	2009	du	Collège	de	la	Commission	communautaire	française	portant	
application	du	décret	du	5	mars	2009	relatif	à	 l’offre	de	services	ambulatoires	dans	
les	domaines	de	l’action	sociale,	de	la	famille	et	de	la	santé	

Et	en	particulier	pour	ce	qui	concerne	sa	programmation	:	art	3,			son	agrément	:	art	4,			les	normes	à	
respecter	:	 articles	 5	 à	 14	 et	 57,	 	 le	 financement	 de	 la	 coordination	:	 art	 	 59,	 	 en	 tant	 service	
ambulatoire	agréé	par	la	Cocof	dans	le	domaine	de	la	santé	

	

- Statuts		du	Centre	de	formation	à	l’écoute	du	malade		(en	abrégé	CEFEM)	parus	aux	
annexes	du	Moniteur	Belge	du	19	août	2005	(NE	432	369	580)	

Et	en	particulier	 l’art	3	:	«	 	 L’association	a	pour	but	 le	développement	et	 l’amélioration	des	 soins	
palliatifs	 et	 continués,	 la	 formation	 et	 la	 supervision	 des	 personnes	 qui,	 à	 titre	 professionnel	 ou	
comme	bénévoles,	sont	en	contact	avec	les	malades	afin	d’améliorer	la	qualité	des	soins	palliatifs	
ainsi	qu’une	écoute	adaptée	au	vécu	personnel	des	patients	».		

	

3. Philosophie	générale	du	Cefem	

- Les	 formations	 du	 Cefem	 ont	 toutes	 pour	 objectif	 une	 «	mise	 en	 action	»	 des	 concepts	
abordés	 et	 étudiés	 au	 cours	 des	 formations.	 Les	 formations	 constituent	 un	 levier	 qui	 doit	
permettre	 aux	 participants	 de	 développer	 de	 nouvelles	 capacités	 à	 appréhender	 leur	
quotidien	professionnel.			

- Chaque	 participant	 dispose	 d’un	 potentiel	 important	 qu’il	 incombe	 aux	 formateurs	 de	
«réveiller».		

- Durant	 les	formations,	 les	formateurs	du	Cefem	accompagnent	 la	réflexion	des	participants	
sur	l’évolution	de	leurs	pratiques	de	travail,	pour	favoriser	l’implémentation	du	changement	
réfléchi	au	sein	des	équipes.		
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4. Administration	de	l’Association		

Assemblée	Générale		

L’assemblée	générale	s’est	réunie	une	fois	en	2016	:	le	25	mai	2016.		

	

Conseil	d’administration	

Le	Conseil	d’administration	s’est	réuni		4	fois	en	2016	:	les	24	février,	11	mai,	25	mai	et	5	octobre.	

Administrateurs	:	
Docteur	Didier	du	Boullay	Président	(depuis	le		
8	mai	2014)	
Madame	Goudy	Parmentier	

Madame	Isabelle	Ribesse	–	de	Haas	
Monsieur	Patrice	de	Ruyver	
Monsieur	Alexis	Nolet	

	

Personnel	employé	du	Cefem	

Cadre	de	personnel	financé	(cf.	Décret	du	5	mars	2009	relatif	à	l’offre	de	services	ambulatoires	dans	
les	domaines	de	l’action	sociale,	de	la	famille	et	de	la	santé	(MB	08/05/2009)	:	

0.25	ETP	direction	et	0.5	ETP	coordination	

Personnel	employé	effectivement	présent	en	2016	:	
Madame	Isabelle	de	Cartier,	directrice	:	0.25	ETP		
Madame	Dorothée	van	der	Straten	:	0.42	ETP	jusqu’au	30/09,	et	depuis	le	01/10,	0.53	ETP	
Madame	Anouchka	de	Grand	Ry	:	0.4	ETP	jusqu’au	30/10,	et	depuis	le	01/11,	0.53	ETP	(congé	
de	maternité	du	23/06	au	30/10)	

	
Total	des	heures	de	travail	de	la	coordination	par	semaine	:	(2*20)+9.5	=	49.5	heures	dont	21	heures	
financées	sur	fonds	propres.	
	

Les	formateurs	du	Cefem		

Le	Cefem	travaille	avec	des	formateurs	indépendants	ayant	un	profil	répondant	-	de	préférence	-		aux	
conditions	suivantes:	

- avoir	une	formation	de	niveau	supérieur	ou	universitaire,	de	préférence	avec	une	formation	
complémentaire	en	psychologie	ou	en	pédagogie	;	

- avoir	une	expérience	en	milieu	de	soins	;		
- avoir	une	expérience	de	travail	en	équipe	et	de	gestion	de	groupes	;	
- pouvoir	témoigner	d’un	travail	sur	soi	en	développement	personnel.	

	
Le	Cefem	est	particulièrement	attentif	à	ce	que	les	formateurs	fassent	preuve	de	leur	capacité	à	:	

- intervenir	adéquatement	en	milieu	de	soins	(MR/MRS,	hôpitaux,	maisons	de	répit	…)	;	
- gérer	une	dynamique	de	groupe	;	
- travailler	sur	les	attitudes	et	aptitudes	des	participants	;	
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- respecter	 les	 principes	 généraux	 de	 pédagogie	 du	 Cefem	:	 écoute,	 parole,	 respect,	
élaboration	 commune	 des	 concepts	 théoriques	 au	 départ	 d’études	 de	 cas	 et	 de	mises	 en	
situation	;	

- intégrer	la	philosophie	générale	du	Cefem.			
	
Les	modalités	de	collaboration	entre	le	Cefem	et	les	formateurs	indépendants	sont	formalisées	dans	
un	 document	 qui	 a	 été	 retravaillé	 en	 2016	 pour	 répondre	 aux	 nouvelles	 exigences	 d’une	
collaboration	 claire	 et	 transparente	 avec	 les	 futurs	 formateurs	 du	 Cefem.	 Ce	 document	 a	 été	
présenté	et	avalisé	par	le	Conseil	d’Administration.	
	

L’équipe	des	formateurs	:		

Madame	Anne	Ducamp	
Madame	Françoise	Van	den	Eynde	
Madame	Katia	Rizzi		

Madame	Marie-Philippe	Hautval	
Monsieur	Paul	Verstraeten	
Le	Docteur	Olivier	Bernard		

	
En	 fin	d’année,	 le	Cefem	a	 fait	appel	à	3	nouvelles	 formatrices,	d’horizons	professionnels	 variés	et	
répondant	aux	exigences	de	qualité	du	Cefem	:	

- Madame	Sylvie	Jamar	
- Madame	Natacha	De	Boose	
- Docteur	Virginie	Huyghe	

	

Ce	 qui	 distingue	 et	 fait	 la	 qualité	 des	 formations	 du	 Cefem	 est	 directement	 dépendant	 des	
formateurs	:	 ils	 sont	 compétents,	 qualifiés,	 curieux,	 avec	 des	 valeurs	 humaines	 reconnues,	 et	 en	
formation	continue.	
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5. Activité	du	Cefem	en	2016	

Bilan	chiffré	des	formations	et	supervisions	

Formations	2016	

Exprimées	en	nb	de	journées	

Fonds	social		
Clients	privés	Sessions	

ouvertes		
In	situ		

Bientraitance	de	la	personne	âgée	(2	jours)	 		 4	 		

Désorientation:	formation	approfondie	(3	jours)	 12	 59	 2	

Désorientation:	formation	de	base	(1	jour)	 7	 28	 1	

Formation	sur	mesure		 		 		 2	

Gestion	de	l'agressivité	et	du	conflit	(2	jours)	 		 48	 6	

Gestion	du	stress	(1	jour)	 		 6	 		

Sexualité	de	la	personne	âgée	(2	jours)	 		 		 1	

Soins	palliatifs	(3	jours)	 21	 6	 3	

Travailler	en	équipe	(y	compris	CNV)	(2	jours)	 		 		 6	

		 		 		 		

total	 40	 151	 21	

total	FE.BI	 191	 		

total	général		
212	 jours	de	formation	

1484	 heures	de	formation	

		 		 		 		

Supervisions	2016	

Supervision	(séances	de	2	heures	ou	3	heures)	
51	 séances	de	supervision	

109	 heures	de	supervision	

	

	

Le	 volume	 d’heures	 de	
formation/supervision	 dispensé	
par	le	Cefem	reste	dans	un	trend	
positif	depuis	plusieurs	années.	

Cela	s’explique	en	grande	partie	
par	 le	 travail	 de	 prospection	 et	
de	 fond	 mené	 par	 la	
coordination	 ainsi	 que	 par	 la	
reconnaissance	de	la	qualité	des	
formations	données.	
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La	 formation	 la	 plus	 demandée	 en	 2016	 est	 toujours	 celle	 sur	 l’accompagnement	 de	 la	 personne	
désorientée,	 elle	 représente	 51%	 du	 volume	 total	 de	 formations,	 soit	 109	 journées	 sur	 212.	 Cela	
s’explique	e.a	par	son	financement	possible	par	le	Fonds	Maribel	Social.	La	gestion	de	l’agressivité	et	
du	conflit	(25%)	est	de	plus	en	plus	demandée	(26	journées	en	2015	à	54	en	2016).	Les	thématiques	
«	soins	 palliatifs	»	 et	 «	bientraitance	»	 n’étaient	 pas	 encore	 présentes	 dans	 le	 catalogue	 du	 Fonds	
social	mais	ont	pu	être	exceptionnellement	organisées	fin	de	l’année	2016.		

	

à	 91%	 des	 formations	 données	 en	 2016	 par	 le	 Cefem	 concernaient	 la	 désorientation,	 les	 soins	
palliatifs	ou	la	gestion	de	l’agressivité	et	des	conflits.	Cela	correspond	bien	à	la	mission	du	Cefem	telle	
qu’énoncée	dans	les	statuts	de	l’association.		

	

	

88%	 des	 journées	 de	 formation	
dispensées	 par	 le	 Cefem	 ont	 été	
prises	 en	 charge	 financièrement	
par	le	Cefem.	

Cela	 a	 peu	 évolué	 par	 rapport	 à	
2015	mais	plusieurs	collaborations	
privées	 ont	 été	 initiées	 en	 fin	
d’année	 et	 participeront	 à	 une	
évolution	en	2017.	
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La	répartition	régionale	des	formations	données	par	le	Cefem	reste	stable.	Il	est	toutefois	intéressant	
de	remarquer	que	malgré	la	disparition	des	formations	en	sessions	ouvertes	organisées	à	Namur	(et	
financées	par	le	FE-BI),	le	Cefem	y	est	toujours	présent	–	par	le	biais	de	formations	in	situ.		

Le	nombre	important	de	formations	dispensées	dans	la	Province	de	Hainaut	s’explique	en	partie	par	
le	 nombre	 d’habitants	 (plus	 de	 1.300.000	 personnes).	 Proportionnellement,	 cela	 nous	 indique	
également	 que	 le	 Cefem	 est	 relativement	 bien	 présent	 dans	 la	 Province	 de	 Namur	 (env	 475.000	
habitants).	

Les	 demandes	 de	 formation	 émanant	 d’institutions	 situées	 dans	 la	 Province	 de	 Luxembourg	 sont	
envisagées	 au	 cas	 par	 cas,	 en	 fonction	 de	 la	 distance	 et	 de	 la	 présence	 d’autres	 organismes	 de	
formation	disposés	à	donner	les	formations	demandées	dans	la	région.	

Relations	avec	les	institutions	&	analyses	de	demande		
La	pérennisation	des	liens	avec	nos	clients	et	la	qualité	de	nos	analyses	de	demande	sont	des	aspects	
cruciaux	du	travail	de	la	coordination.	C’est	pour	cette	raison	que	le	Conseil	d’administration	de	l’asbl	
a	 souhaité	 un	 engagement	 de	 temps	 de	 travail	 complémentaire	 sur	 fonds	 propres,	 convaincu	 que	
l’augmentation	 de	 ressources	 humaines	 dédiées	 à	 cet	 objectif	 permettrait	 à	 plus	 long	 terme	 une	
amélioration	de	la	qualité	globale	du	service	rendu	par	le	Cefem,	et	in	fine	la	qualité	des	soins	donnés	
par	les	personnes	qui	suivent	nos	formations,	au	profit	des	patients.	

Il	semble	clair	actuellement	que	nous	avons	réussi	le	pari	de	fidéliser	les	institutions	avec	lesquelles	
nous	 travaillons.	 Le	 suivi	 personnalisé	 et	 attentif	 dont	 nous	 faisons	 preuve	 a	 porté	 ses	 fruits	:	
plusieurs	institutions	reviennent	vers	nous	pour	demander	d’autres	formations.	

Aidées	et	soutenues	par	la	direction	et	un	facilitateur	de	changement,	la	manière	de	procéder	à	cette	
analyse	a	évolué	en	2016	vers	plus	de	diversité,	de	suivi	et	de	personnalisation.		

	

	

Hainaut	
41%	

Bruxelles	
19%	

Liège	
19%	

Namur	
11%	

Brabant	Wallon	
7%	

Luxembourg	
3%	

RéparTTon	régionale	des	formaTons	2016	
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6. Nouveaux	projets	menés	en	2016	

Lettre	d’information	trimestrielle		
La	 première	 lettre	 d’information	 trimestrielle	 du	 Cefem	 a	 été	 envoyée	 à	 664	 destinataires	 le	 10	
février	 2016.	 Celle-ci	 a	 pour	 objectifs	 principaux	 d’informer	 notre	 public	 (majoritairement	 des	
responsables	de	MR	et	MRS	et	 d’asbl	 diverses)	des	nouveaux	projets	 du	Cefem,	du	 calendrier	 des	
formations	ainsi	que	de	partager	une	réflexion	de	fond	par	le	biais	d’un	article	thématique.	

	

En	 2016,	 nous	 avons	 partagé	 nos	
réflexions	sur	les	sujets	suivants	:		

	

− L’importance	 des	 supervisions	 pour	
éviter	absentéisme	et	burnout	dans	les	
équipes	 de	 soignants	 (article	 de	
Françoise	Van	den	Eynde)	

− L’harmonisation	 des	 soins	 de	 plaie	 en	
fin	de	vie		

− La	place	des	proches	en	soins	palliatifs	
(article	de	Françoise	Van	den	Eynde)	

− La	diversité	culturelle	dans	les	soins	en	
fin	de	vie		

Cette	 lettre	 d’info	 a	 un	 bon	 taux	
d’ouverture	:	 30,5%	 et	 est	 envoyée	 à	
707	contacts.		

	

	

	

Nouvelles	collaborations		
L’année	 2016	 a	 été	 marquée	 par	 la	 concrétisation	 de	 plusieurs	 nouvelles	 collaborations	 avec	 des	
associations	souhaitant	mettre	leur	plan	de	formation	dans	les	mains	du	Cefem,	et	ce	pour	plusieurs	
années	a	priori.	Des	conventions	de	collaboration	ont	été	signées	avec	:	

	

o Gammes		

Un	 plan	 de	 formation	 «	sur	 mesure	»	 a	 été	 imaginé,	 qui	 concerne	 l’ensemble	 des	 travailleurs	 de	
l’association	de	gardes	à	domicile,	soit	environ	85	personnes.	Tous	seront	formés	à	la	désorientation	
et	 les	 plus	 expérimentés	 d’entre	 eux	 suivront	 également	 quelques	 journées	 sur	 les	 thèmes	 de	
l’écoute	et	du	sens.	Les	responsables	d’équipes	régionales	seront	par	ailleurs	accompagnés	dans	leur	
gestion	d’équipe	par	une	formatrice	du	Cefem.		
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o Aide	aux	Familles	de	Schaerbeek		

Le	souhait	de	cette	association	était	de	former	l’ensemble	de	ses	aides	familiales	à	la	désorientation.	
Cela	 sera	 chose	 faite	 en	 2017.	 Les	 assistantes	 sociales	 responsables	 d’équipes	 seront	 également	
formées	à	la	gestion	d’équipe.	

	

o La	Cerisaie	(MRS	du	CPAS	de	Schaerbeek)		

Cette	 MRS	 (135	 lits)	 désire	 former	 l’ensemble	 de	 son	 personnel	 à	 la	 Pleine	 Conscience®.	 Cette	
ambition	étant	pour	le	moment	peu	réaliste	au	vu	de	leur	contexte,	une	première	étape	aura	été	–	
en	2016-	de	travailler	avec	une	bonne	partie	des	équipes	 (48	bénéficiaires)	 les	questions	du	travail	
d’équipe,	de	communication	non-violente	et	de	résolution	des	conflits.	

	

o La	Vie-là	

La	Vie-là	 est	 une	«maison	de	 soutien»	ouverte	 à	 tous	 les	 patients	 traités	 à	 la	 Clinique	 Saint	 Pierre	
(Ottignies)	 pour	 un	 cancer	 ,pendant	 le	 traitement	 et	 pendant	 l’année	 qui	 suit.	 Elle	 y	 offre,	 depuis	
septembre	2013,	une	prise	en	charge	globale	selon	le	principe	de	la	médecine	intégrative.		
	
L’équipe,	 entièrement	 bénévole	 -	mais	 constituée	 de	 spécialistes	 et	 professionnels	 qualifiés,	 a	 été	
accompagnée	en	2016	 le	Cefem	sous	 la	 forme	d’un	projet	«	sur	mesure	»,	aliant	des	ateliers	d’une	
demi-journée	sur	une	thématique	précise	(l’écoute	par	exemple)	à	des	groupes	de	paroles.		
	

Nouvelle	formation	sur	la	diversité	culturelle	dans	les	soins	de	fin	vie		
Au	 fil	 des	 analyses	 de	 demande	 et	 rencontres	 avec	 les	 institutions,	 la	 formation	 à	 la	 question	 de	
l’interculturalité	dans	 les	soins,	et	plus	spécifiquement	en	 fin	de	vie,	nous	est	apparue	comme	une	
question	 à	 laquelle	 nous	 ne	 pouvions	 pas	 échapper.	 Cette	 réalité	 semble	 plus	 prégnante	 dans	 les	
grandes	villes	qu’en	province.	

L’une	des	 chefs	de	projet	 a	 été	plus	 spécifiquement	en	 charge	de	 ce	projet	;	 elle	 a	donc	 suivi	 une	
formation	 à	 l’interculturalité	 (2jours),	 assisté	 à	 des	 colloques,	 lu	 de	 nombreux	 ouvrages	 sur	 la	
question,	 rencontré	 des	 experts	 en	 la	matière,	 et	 utilisé	 sa	 propre	 expérience	 (infirmière	 en	 soins	
intensifs	dans	un	hôpital	public	bruxellois	du	centre-ville).	Après	2	réunions	avec	les	formateurs	(qui	
le	 souhaitaient)	 et	un	 spécialiste	de	 cette	problématique,	 elle	 a	 réalisé	 la	de	 la	 formation	et	 coulé	
celle-ci	en	un	syllabus	de	référence	propre	au	Cefem.	Cette	formation	est,	à	l’heure	actuelle,	prête	à	
être	dispensée.		

Questionnaire	d’évaluation	:	collaboration	avec	le	FeBI	
Un	travail	de	collaboration	relatif	à	l’évaluation	des	formations	financées	par	le	FeBI	a	été	initié	et	le	
Cefem	s’y	implique	activement.	En	effet,	le	questionnaire	utilisé	jusqu’à	présent	ne	répondait	ni	aux	
exigences	 du	 Fonds	 social	 (évaluation	 quantitative	 et	 qualitative)	 et	 ne	 nous	 apportait	 aucune	
information	pouvant	alimenter	une	quelconque	réflexion.		

A	 terme,	 l’objectif	 est	 de	généraliser	 l’usage	d’un	 formulaire	d’évaluation	unique	à	 l’ensemble	des	
formations	du	cartalogue	du	Fonds	social,	en	y	intégrant		-	sur	les	conseils	du	Cefem	–	l’évaluation	de	
type	3-2-1	(3	choses	apprises,	2	à	mettre	en	pratique,	1	à	approfondir).		



	
13	

Centre	de	documentation	sur	le	serveur	du	Cefem	
La	 changement	 de	 site	 Internet	 en	 2014	 a	malheureusement	 entrainé	 la	 perte	 de	 la	 bibliothèque	
virtuelle	qui	contenait	bon	nombre	d’informations	utiles	aux	formateurs.		

Un	accès	à	distance	au	serveur	est	aujourd’hui	mis	en	place,	qui	permet	à	chacun	d’accèder	à	de	la	
documentation	 thématique	 (articles,	 législation,	 vidéos	 …)	 ainsi	 qu’à	 une	 série	 de	 documents	
administratifs	(listes	des	présences,	dossiers	clients	…).		

Notre	 souhait	est	que	 cette	bibliothèque	virtuelle	 soit	 alimentée	 tant	par	 l’équipe	de	 coordination	
que	par	les	formateurs.		
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7. Démarche	d’évaluation	qualitative	triennat	2014	-2016	

La	DEQ	(Démarche	d’évaluation	qualitative)	est	une	des	conditions	d’agrément	en	tant	que	service	
ambulatoire	(Cf.	Décret	du	5	mars	2009	relatif	à	 l’offre	de	services	ambulatoires	dans	les	domaines	
de	l’action	sociale,	de	la	famille	et	de	la	santé).		
La	démarche	d’évaluation	qualitative	porte	sur	un	ou	plusieurs	thèmes	de	travail	choisis	par	chaque		
service	 ambulatoire	 ou	 organisme	 dans	 une	 liste	 de	 thèmes	 propres	 à	 son	 secteur	 et	 liés	 à	 ses	
missions.	Un	projet	différent	est	mis	en	œuvre	tous	les	3	ans,	après	avoir	été	soumis	et	approuvé	par	
la	 Cocof.	 Le	 cefem	 a	 cloturé	 sa	 2ème	 DEQ	 fin	 2016.	 Les	 thématiques	 travaillées	 par	 le	 Cefem	 ces	
dernières	années	ont	été	:	

De	2011	à	2013	:	«	Connaître	notre	public	?	»	

Il	nous	est	apparu	évident	que	nous	devions	retravailler	l’image	du	Cefem	et,	en	particulier,	celle	que	
renvoie	notre	site	Web	au	public	que	nous	avons	dorénavant	ciblé.	

Cependant,	retravailler	«	l’image	»,	si	l’on	ne	retravaillait	pas	en	profondeur	toute	la	structure-même	
du	Cefem,	nous	est	rapidement	apparu	comme	un	«	leurre	».	Nous	avons	donc	décidé	de	faire	appel	
à	un	organisme	externe	pour	nous	aider	dans	cette	démarche.	

De	2014	à	2016:	«	Développer	et	favoriser	l’accessibilité	du	service	»	

Il	 s’en	 est	 suivi	 :	 un	 nouveau	 logo	 (2014),	 un	 nouveau	 site	Web	 (2014),	 un	 nouveau	 catalogue	 de	
formation	 (2015),	 une	 nouvelle	 définition	 des	 fonctions	 de	 la	 coordination	 (2015),	 un	 travail	
approfondi	du	Conseil	d’administration	 sur	 les	missions	 respectives	et	 interactions	entre	 le	Conseil	
d’administration	et	de	la	direction	(2015),	une	augmentation	du	temps	de	travail	(financée	sur	fonds	
propres)	du	personnel	du	Cefem	(fin	2015)	…	

Ce	 travail	 a	 été	 pris	 «	 à	 bras	 le	 corps	 »	 par	 tous	 les	 intervenants	 du	 Cefem	 :	 administrateurs,	
direction,	chefs	de	projets	et	formateurs.		

Au	terme	de	cette	DEQ,	il	apparait	que	notre	visibilité	s’est	nettement	améliorée	:	le	site	a	gagné	en	
clarté,	la	newsletter	est	largement	lue,	les	partenariats	avec	les	clients	privés	se	développent	bien,	de	
nouvelles	 formations	 sont	 créées,	 de	 nouveaux	 formateurs	 engagés,	 le	 partenariat	 avec	 le	 Fonds	
Social	des	ME	et	MRS	privées	s’est	renforcé,	…	

Pour	 la	 DEQ	 3	 (2017-2019)	 notre	 choix	 est	 de	 continuer	 dans	 le	 sens	 de	 ce	 que	 nous	 avons	 déjà	
entamé	avec	la	2eme	DEQ.	Nous	souhaitons	«	améliorer	le	service	offert	»	(approche	«	SMART	»).		

Les	 demandes	 de	 formation	 qui	 nous	 sont	 adressées	 sont	 de	 plus	 en	 plus	 spécifiques	:	 cela	 va	 de	
l’accompagnement	d’une	nouvelle	équipe	dans	une	asbl	à	la	création	d’une	formation	adaptée	à	des	
travailleurs	en	insertion	professionnelle	par	exemple.	Notre	«	core	business	»	reste	bien	la	formation	
autour	des	thématiques	touchant	à	la	fin	de	vie,	mais	force	est	de	constater	que	le	contexte	évolue:	
de	plus	en	plus	de	travailleurs	étrangers	nous	amènent	à	réfléchir	 l’interculturalité	par	exemple,	de	
très	grosses	 institutions	 (groupes)	côtoient	des	plus	petites	asbl…	Cela	nous	amène	à	personnaliser	
de	plus	en	plus	les	formations.		
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8. Conclusions	et	perspectives	d’avenir		

Une	activité	qui	se	développe	et	se	perpétue	ne	se	conclut	pas	!		

Nous	 pouvons	 cependant	 tirer	 des	 enseignements	 de	 l’année	 écoulée	 et	 les	 transformer	 en	
perspectives	de	travail	:	

- Le	secteur	de	la	formation	est	un	secteur	«	en	difficulté	»	:	 les	investissements	consentis	ne	
semblent	pas	toujours,	aux	yeux	des	directeurs	d’institution,	ramener	d’effets	immédiats.	La	
présence	 accrue	 des	 chefs	 de	 projet	 sur	 le	 terrain	 pour	 les	 analyses	 de	 demande	 et	 les	
évaluations	 post	 formation	 permettent	 aux	 commanditaires	 des	 formations	 d’avoir	 une	
satisfaction	 nettement	 augmentée	 par	 rapport	 aux	 formations	 qui	 se	 sont	 déroulées	 chez	
eux.	Nous	continuerons,	voire	intensifierons,	ce	processus	à	l’avenir.	

- Après	une	évolution	importante	de	son	volume	d’activité	au	cours	des	4	dernières	années,	le	
Cefem	souhaite	stabiliser	son	activité	afin	de	prendre	le	temps	nécessaire	à	réaliser	un	travail	
en	profondeur	avec	les	institutions	qui	font	appel	à	lui.	

- La	qualité	des	formateurs,	des	formations	dispensées,	et	du	personnel	employé	du	Cefem	est	
une	priorité	que	le	Conseil	d’Administration	du	Cefem	a	demandé	à	la	direction	de	maintenir	
et	 développer	 encore.	De	nombreux	outils	 sont	mis	 en	œuvre	 à	 cette	 fin	:	 supervision	des	
formateurs,	supervision	de	l’équipe	de	coordination,	réunions	de	rencontre/travail	entre	les	
formateurs	et	la	coordination,	forfait	annuel	de	300	€	octroyés	à	chaque	formateur	pour	lui	
permettre	de	suivre	une	formation	spécifique	en	relation	avec	son	activité	au	Cefem,	plan	de	
formation	 pour	 l’équipe	 de	 coordination	 (en	 2017	:	 budget	 de	 5.000	 €	 =	 7%	 de	 la	 masse	
salariale),	mise	à	jour	des	syllabus	pour	chaque	formation.	Cette	«	politique	qualité	»	portera	
nécessairement	ses	fruits	!			

	

L’objectif	des	 formations	du	Cefem	est	d’augmenter	 la	professionnalisation	par	 la	 formation	…	ceci	
ne	va	néanmoins	pas	de	soi,	en	particulier	dans	notre	secteur	où	la	souffrance,	les	soins	palliatifs,	la	
vieillesse,	 l’approche	de	la	mort	…	sont	des	situations	toujours	uniques	tant	pour	les	personnes	qui	
les	vivent,	que	pour	les	aidants	proches	et	les	soignants	qui	les	accompagnent.		

Les	trois	axes	de	travail	mentionnés	ci-dessus	nous	guideront	au	cours	de	l’année	2017	afin	que	les	
formations	soient	de	réels	outils	d’amélioration	de	la	qualité	du	service	rendu	aux	patients.	

	

	

	

	


