
Les besoins en  
formation dans le secteur  
des personnes âgées
Une étude ménée en 2017-2018 par l'asbl FE.BI pour le Fonds 
Social Secteur des personnes âgées

Rapport d'étude



RAPPORT DES BESOINS EN FORMATION DANS LE SECTEUR DES PERSONNES ÂGÉES

3 

COLOPHON

Ce rapport de recherche est publié par l'asbl FE.BI et le Fonds Social Secteur des personnes âgées

Rédactrice en chef 
Isabelle Van Houdt (Service d'études de l'asbl FE.BI)

Equipe de recherche
Isabelle Van Houdt, Nathalie Degroote (Service d'études de l'asbl FE.BI)

Editeur responsable  
Jonathan Chevalier, directeur de l'asbl FE.BI,  
Square Sainctelette 13-15, 1000 Bruxelles, www.fe-bi.org

Commanditaire 
Fonds Social du Secteur des personnes âgées

Date de publication  
juin 2018 

Impression  
Nevelland

Lay-out   
L-Ont

Traduction  
BD&D Translations et le Service de traduction de l’asbl FE.BI

AVANT-PROPOS 

Le comité de gestion du Fonds Social du Secteur des personnes âgées vous présente l’étude des besoins en formation 
du secteur des personnes âgées. Cette étude a été lancée à la demande du Fonds Social et a été effectuée par le 
service d'études de l'asbl FE.BI, l'association qui coordonne les actions du Fonds sur le plan de la formation et de 
l'emploi.

Pour faire concorder autant que possible l’offre de formations aux besoins actuels et à la tendance du secteur, 
le comité de gestion du Fonds Social des personnes âgées souhaite baser la composition de l’offre sur la demande 
du secteur via une étude sur les besoins en formation. Cette étude a déjà été effectuée un certain nombre de 
fois par le passé1 dans l’objectif de suivre en continu et de près les besoins en formation du secteur. La dernière 
étude remonte à 2010, il était donc temps de lancer à nouveau une telle étude. La mission a été confiée au 
service d'études de l'asbl FE.BI, l'association qui regroupe un certain nombre de Fonds sociaux, parmi lesquels 
le Fonds Social du Secteur des personnes âgées.

C’est avec plaisir que nous vous présentons ce rapport, qui reflète les résultats de l’étude des besoins en forma-
tion du Secteur des personnes âgées. Vous retrouverez un relevé des besoins de formation les plus prioritaires 
dans le secteur. Il donne également une indication des tendances du secteur.

Nous aimerions remercier le service d’études, les directions et les travailleurs de toutes les maisons de repos  
et de soins, les organismes de coordination, les gestionnaires et autres experts et partenaires qui ont contribué 
à cette étude.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la lecture de ce rapport à travers lequel nous espérons vous donner 
une vision (encore) meilleure du secteur des personnes âgées !

Olivier Rémy Chantal Castermans Jonathan Chevalier
Président du Fonds Social  Vice-présidente du Fonds Social  Directeur  
Secteur des personnes âgées Secteur des personnes âgées de l'asbl FE.BI

1 APEF 2004 (Wallonie); VIVO 2006 (Flandre); asbl FE.BI 2010 (fédéral).
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INTRODUCTION

INTRODUCTION

Le secteur des personnes âgées est un secteur important en Belgique, tant quant au nombre d’institutions que 
quant au nombre de travailleurs. Il s’agit aussi d’un secteur en plein développement et qui connaît diverses 
évolutions qui, dans un proche avenir, auront une influence importante sur le secteur et ses travailleurs, et dont 
il ressent déjà les effets sur certains aspects. Une des évolutions les plus importantes et les plus connues est 
le vieillissement de la population, qui augmente sensiblement la pression sur le secteur des personnes âgées. 
Mais d’autres tendances, comme l’augmentation des pathologies plus lourdes, l’entrée plus tardive des résidents 
dans les maisons de repos et de soins, etc… font en sorte que les travailleurs du secteur ont besoin de formations 
et de soutien pour pouvoir suivre ces évolutions de manière optimale.

Néanmoins, ce ne sont pas que les ‘grandes tendances’ que connaît le secteur qui ont une influence sur les 
besoins en formation de ses travailleurs. Il y a aussi beaucoup de besoins en formation sur le plan des rapports 
avec les résidents et leur famille, les collègues, les responsables d’équipe et le fonctionnement personnel des 
travailleurs dans le secteur des personnes âgées. C’est pourquoi nous pensions qu’il est important d’également 
répertorier les besoins de formation relatifs à ces aspects.
L’étude tente de donner une image des besoins en formation les plus importants qui existent auprès des 
travailleurs du secteur. Ainsi le Fonds Social Secteur des personnes âgées peut mieux répondre aux besoins en 
adaptant son offre de formation.

Ce rapport comprend différentes parties qui donnent un aperçu du déroulement de l’étude et des résultats les 
plus importants et les plus pertinents. Après une description de la méthodologie utilisée, on se penchera sur le 
profil des répondants. Viennent ensuite les résultats de l’étude : quels sont les thèmes les plus importants pour 
lesquels il y a un besoin de formation des travailleurs dans le secteur ?

Que devons-nous précisément entendre par ces thèmes pour orienter au mieux les formateurs ? Quelle 
différenciation y a-t-il en fonction des groupes de fonction ? Les visions des employeurs et des travailleurs 
concordent-elles ? Ce rapport aborde toutes ces questions.

Un deuxième volet de cette étude traite des thèmes qui peuvent aider le Fonds dans l’organisation pratique 
des formations, comme le choix du lieu préféré pour les formations, les formes de formation adaptées, les 
initiatives possibles pour nos groupes à risque et travailleurs, le feedback relatif au fonctionnement actuel du 
Fonds, etc.
Ces sujets ont été repris dans un second rapport, interne, qui sera remis au comité de gestion du Fonds.

Je souhaite enfin adresser un mot de remerciement pour la contribution des membres de l’équipe du service 
d’études et aux autres collègues de l’asbl FE.BI. De même, la collaboration et l’apport des responsables de 
projet et gestionnaires du Fonds Social Secteur des personnes âgées ont été fort appréciés et ont abouti à ce 
que cette étude donne le résultat souhaité.

L’accomplissement de cette étude était un cheminement intéressant, et j’ai le plaisir de partager maintenant nos 
expériences et notre connaissance avec vous. Il s’agit ici d’un relevé sommaire des résultats relatifs aux besoins 
en formation du secteur. Pour plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec le service d’études (voir 
données de contact à la fin de ce rapport).

Je vous souhaite une agréable lecture !

Isabelle Van Houdt
Service d’études FE.BI asbl
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02 MÉTHODE DE RECHERCHE

Cette étude est le prolongement des études des besoins en formation qui ont été effectuées par le passé. 
L’étude se situant tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Comme méthodes d’étude, on a choisi des entre-
tiens, des focus groupes2 et une enquête en ligne. Trois grandes phases composent l’étude : un volet qualitatif, 
suivi d’une enquête quantitative et enfin à nouveau une phase qualitative.

ILLUSTRATION 1 : Phases de l’étude
    
                     

PRÉ-ÉTUDE EXPLORATOIRE

Après une étude documentaire, on a choisi d’effectuer une pré-étude exploratoire pour affiner et actualiser 
notre connaissance des thèmes de formation. Dans cette partie qualitative de l’étude, des interviews ont eu 
lieu avec les directeurs des maisons de repos et de soins, des organisations patronales et des membres du 
Comité de Gestion du Fonds Social Secteur des personnes âgées.

Des focus groupes ont également été organisés avec des travailleurs de quelques maisons de repos et de 
soins. Nous avons tenté, ce faisant, de tenir compte d’une répartition sur les régions de Flandre – Bruxelles – 
Wallonie. Au total, 14 entrevues et 4 focus groupes ont été organisés dans cette pré-étude.

Lors de la constitution des focus groupes pour travailleurs, on a essayé de diversifier autant que possible en 
catégories de fonction et d’âge pour créer ainsi une image la plus complète possible. L’organisation des focus 
groupes était semi-directif. Pour l’organisation des focus groupes, on a tenu à les mener dans les meilleures  
conditions possibles, comme un espace calme, veiller à ce que l’animateur implique tous les participants, du 
matériel d’illustration, etc. On a autant que possible posé des questions ouvertes, ce qui améliore la validité  
de l’étude.

Les focus groupes et entretiens ont été effectués et ensuite retranscrits. Tous les participants ont été rendus 
anonymes dans le traitement des résultats. Pour l’analyse, un outil en Excel développé par le service d’études  
a été utilisé.

2 Un focus groupe est une méthode d’étude dans laquelle diverses personnes sont regroupées pour discuter d’un ou plusieurs thèmes spécifiques. Un panel 
comporte idéalement six à huit personnes qui partagent une même caractéristique (Silverman, 2011, p. 207)

ETUDE  
QUALITATIVE 
PRÉLIMINAIRE

 
QUESTIONNAIRE  

EN LIGNE 
(QUANTITATIF)

 
PHASE  

QUALITATIVE 
CONCLUANTE 



RAPPORT DES BESOINS EN FORMATION DANS LE SECTEUR DES PERSONNES ÂGÉES

11 10 

MÉTHODE DE RECHERCHE

VOLET QUALITATIF

Les idées qui sont sorties des focus groupes, des interviews et de l’exploration théorique ont permis d’ajuster 
les instruments pour la partie quantitative de l’étude. Deux questionnaires structurés ont été développés 
pour les deux groupes-cibles à interroger : les employeurs et les travailleurs des maisons de repos et de soins 
privées du secteur des personnes âgées en Belgique.

Après une phase de test et des adaptations, les deux questionnaires définitifs ont été établis :
Le questionnaire employeurs comporte trois parties : la première partie du questionnaire traite des besoins en 
formation de leurs travailleurs, la deuxième traite de l’organisation pratique de la formation3 et la troisième 
partie des expériences de l’employeur avec le Fonds Social Secteur des personnes âgées. Les résultats du 
deuxième et troisième volet de cette enquête ont été traités dans un document interne qui sera remis aux 
administrateurs du Fonds Social Secteur des personnes âgées.
Le questionnaire des travailleurs a été établi de manière analogue aux deux premières parties du questionnaire 
des employeurs. Ceci permet de comparer les deux points de vue. En outre, le questionnaire des travailleurs 
comporte également des questions visant certaines caractéristiques du travailleur, comme p.ex. la caté-
gorie d’âge et la fonction. Pour vérifier la fiabilité, quelques questions de contrôle ont été prévues dans les 
questionnaires.

Pour interroger quant aux besoins en formation, on a travaillé à partir de 4 perspectives, à savoir les besoins  
des travailleurs :

• dans leurs relations avec les résidents 
• avec les proches des résidents 
• avec les collègues et leurs responsables
• sur le plan du bien-être et du fonctionnement personnel 

Les deux questionnaires ont été soumis anonymement via une enquête en ligne4. On a choisi d’envoyer l’enquête 
des employeurs à tous les directeurs des maisons de repos et de soins privées du secteur des personnes âgées5 
en Belgique.
Les employeurs ont été contactés via une lettre dans laquelle l’étude était expliquée et le lien vers l’enquête 
était indiqué. Il a été demandé que les directeurs remplissent eux-mêmes l’enquête, ou que celle-ci soit  
transmise à la personne responsable de la politique de formation de l’institution. Lorsque c’était possible,  
les directeurs en ont aussi été informés par e-mail.

En ce qui concerne les travailleurs, on a choisi de faire une sélection de 5 travailleurs par institution. Au motif 
que les travailleurs ne pouvaient être contactés directement, on s’est adressé aux représentants des travailleurs 
des institutions. Une lettre a été rédigée à l’attention des représentants des travailleurs avec des informations 
sur l’étude, ainsi qu’une fiche d’information avec des directives indiquant ce qu’on attendait d’eux. Il a été 
demandé au représentants des travailleurs de fournir 5 cartes à 5 travailleurs de l’institution comprenant le lien 
vers l’enquête. Pour stimuler l’hétérogénéité du groupe de répondants, on a demandé aux représentants de 
diversifier le plus possible la remise des cartes aux travailleurs, en fonction de l’âge (avec une attention particu-
lière pour les - de 26 ans et les + de 50 ans, vu qu’ils font partie des groupes-cible du Fonds), de la catégorie de 
fonction, etc.

Les deux enquêtes ont été rédigées en français et en néerlandais. En fonction de la langue véhiculaire de  
l’institution, toute communication, ainsi que le lien, a été effectuée dans cette langue.

Au total, 6742 répondants ont été invités à participer à l’enquête quantitative, dont 1122 employeurs et  
5620 travailleurs.

3 On traite ici des thèmes comme : préférence en ce qui concerne la forme de la formation (p. ex. webinaire, classique avec un formateur, …), le lieu de la formation, etc.
4 A cette fin, on a utilisé le programme d’enquête en ligne Survey Monkey.
5 Pour ceci on a utilisé un fichier interne comprenant les données de contact des institutions qui relèvent du Fonds Social Secteur des personnes âgées.

De nombreuses initiatives ont été entreprises comme des e-mails de rappel, des contacts téléphoniques, etc. 
pour maximaliser le taux de réponse auprès des employeurs et des travailleurs et améliorer la fiabilité de 
l’enquête.

Au total, 1215 répondants ont participé à l’enquête, dont 395 employeurs et 820 travailleurs. Ceci porte le taux 
de réponse pour les employeurs à 35% et pour les travailleurs à 15%.

TABLEAU 1 : Taux de réponse 

NL FR TOTAL (ABS) TOTAL (%)

Employeurs 279 116 395 35%

Travailleurs 385 435 820 15%

TOTAL 664 551 1215

Les données obtenues, après un data cleaning approfondi, ont été analysées à l’aide du programme SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences)6. Certaines variables ont été converties de variables catégorielles 
en variables numériques. Les enquêtes avec beaucoup de valeurs manquantes (‘missing values’) n’ont pas été 
reprises dans l’analyse. Pour le traitement des questions ouvertes, il a été fait usage de Microsoft Excel 2016.

QUALITATIVE APRÈS ENQUÊTE

Après l’analyse des données quantitatives, celles-ci ont été présentées aux directeurs et aux travailleurs du 
secteur et aux organismes de coordination sous forme d’interviews et de focus groupes. Ainsi, nous avons  
pu mieux situer et contextualiser certains résultats. A cette fin, nous avons utilisé un rapport comprenant  
les résultats de l’enquête quantitative.

Vous retrouvez les résultats du volet quantitatif, ainsi que le lien avec les résultats des deux volets qualitatifs 
dans ce rapport.

Dès le début du processus d’étude, nous avons estimé qu’il était important de soumettre l’enquête aux 
membres du comité de gestion du Fonds Social Secteur des personnes âgées. De cette manière les membres 
étaient tenus informés de la progression de l’étude et il y avait de l’espace pour de l’input et du feedback.

6 IBM SPSS Statistics 24.
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03 PARTICIPANTS

Vu que l’enquête vise les besoins en formation des travailleurs, et pour pouvoir bien situer les résultats, il est intéres-
sant d’observer de plus près le profil des travailleurs participants7. Dans les données ci-dessous, qui concernent 
le sexe, l’âge et la catégorie de fonction, vous retrouverez clairement l’analogie avec le secteur des personnes âgées 
dans sa totalité, comme par ex. une représentation majoritaire des femmes et du personnel soignant.

ILLUSTRATION 2 : Sexe des répondants  ILLUSTRATION 3 : Catégorie d’âge des répondants

ILLUSTRATION 4 : Catégorie de fonction des répondants

En ce qui concerne les catégories de fonctions, chaque catégorie est représentée dans les résultats quantitatifs. 
Dans la catégorie de fonction la moins représentée, il y a 7 répondants. Dans la catégorie ‘autres’, nous retrou-
vons une forte variété de fonctions très spécifiques, comme par exemple ‘collaborateur de la blanchisserie’. 
Pour toutes les catégories de répondants, il y a en outre 20,4% qui, dans leur fonction, sont aussi responsables 
d’équipe.

7 Le profil des employeurs est dans ce contexte moins important puisque l’étude vise les besoins en formation des travailleurs.
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RÉSULTATS

04 RÉSULTATS

4.1. THÈMES DE FORMATION PRIORITAIRES QUI SONT SPONTANÉMENT CITÉS (QUESTION OUVERTE)

Avant que les répondants soient interrogés dans le questionnaire sur les différents thèmes de formations, nous 
avons choisi de poser d'abord aux travailleurs la question ouverte ‘quelles formations ils aimeraient suivre pour 
pouvoir continuer à bien effectuer leur travail dans les années à venir’. La même question ouverte a été posée aux 
employeurs, à laquelle ils devaient répondre pour leurs travailleurs, diversifiés par catégorie de fonction. 

De cette manière, nous avons obtenu une liste de priorités de besoins de formation spontanément exprimés 
par les employeurs et les travailleurs dont vous retrouvez ci-dessous le top 10 pour tous les employeurs et 
travailleurs interrogés et le top 5 pour chaque catégorie de fonction de travailleurs.
Vu qu’il s’agit d’une question ouverte, celle-ci a été encodée de manière ‘manuelle’. On a essayé d’utiliser des 
codes simples et utilisable en français et en néerlandais. Vous retrouverez ci-dessous l’explication des codes du 
top 10. Vous trouverez la liste explicative de tous les codes utilisés en annexe8. 

TABLEAU 2 : Top 10 des besoins de formation spontanément exprimés par les employeurs et les travailleurs 
	 (dans	leur	codage	d’origine)	et	tableau	explicatif	afférent	à	ces	codes

RANG TRAVAILLEURS EMPLOYEURS

1 COM DEM

2 ETH TEAM

3 DEM PAL

4 RUG COM

5 TEAM TECH SOINS

6 STR AGR

7 AGR RUG

8 AUTRE STR

9 PAL ETH

10 SEC SEC

8 Annexe 1 : Signification du codage des thèmes spontanément exprimés dans la question ouverte

AGR Gestion de l'agressivité et des conflits

COM Communication

DEM Démence

ETH Ethique

PAL Soins palliatifs

RUG Maux de dos ou autres problèmes physiques

SEC Premiers secours

STR Stress

TEAM Travailler en équipe

TECH SOINS Techniques et approches de soin

AUTRE Autre
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4.2. THÈMES PRIORITAIRES RESULTANT DE L'ENSEMBLE DES QUESTIONS FERMEES

Pour pouvoir déterminer les thèmes prioritaires autrement que via des questions ouvertes, les thèmes de 
formation ont été réparties dans le questionnaire en ligne, en diverses catégories de réponses à plusieurs 
questions fermées. Parmi celles-ci, des questions de contrôle ont également été prévues.
Les diverses catégories de réponses ont été rassemblées par thème lors de l’analyse et, en fonction du nombre 
d’indicateurs pour chaque thème, un score pondéré a été donné.

Dans cette partie du rapport, vous retrouverez un aperçu des thèmes prioritaires qui en ressortent pour les 
employeurs et les travailleurs, ensuite séparés par catégorie de fonction.

4.2.1. PRIORITÉS DES EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS 

Le tableau ci-dessous est un tableau de synthèse dans lequel apparaissent les besoins en formation prioritaires 
pour les employeurs et les travailleurs. Une répartition est faite entre ‘prioritaire’ (rangs 1 à 5 dans la liste 
des priorités), ‘très important’ (rangs 6 à 10), et ‘important’ (rangs 11 à 15). Ensuite, figurent aux rangs 16 à 20 
encore des thèmes.

ILLUSTRATION 5 : Priorités communes des employeurs et des travailleurs 

EMPLOYEURS

 
 Prioritaire  

(rang 1 -> 5)
Très important 
(rang 6 -> 10)

Important  
(rang 11 -> 15) 

 
Rang 16 -> 20

TRAVAILLEURS

Prioritaire  
(rang 1 -> 5)

gestion des conflits communication   

travailler en équipe maux de dos ou 
autres problèmes 
physiques

  

travailler orienté 
solutions

  

Très important 
(rang 6 -> 10)

agressivité troubles 
psychiatriques

stress  

collaborer 
de manière 
pluridisciplinaire

soins palliatifs  

Important  
(rang 11 -> 15)

résidents difficiles  

Rang 16 -> 20
 démence approches de soin gestion du deuil

  soin des repas  

Les employeurs et les travailleurs sont d’accord sur le fait qu’un soutien prioritaire est nécessaire sur le plan du 
‘travail en équipe’, de la ‘gestion des conflits’, et de ‘travailler orienté solutions’. Il ressort des résultats que ces 
deux derniers thèmes concernent la résolution des conflits et les difficultés au sein de l’équipe. Un bon travail 
d’équipe est donc le thème le plus important cité par les employeurs et les travailleurs.

Ensuite, ‘l’agressivité’, la ‘communication’ et la ‘prévention des maux de dos ou autres problèmes physiques’ sont 
aussi des thèmes très importants respectivement pour les employeurs et les travailleurs. Nous nous pencherons 
plus loin dans ce rapport sur le contenu précis de ces thèmes et les catégories de fonctions pour lesquelles il 
s’agit d’un besoin.

TABLEAU 3 : Top 5 des besoins en formation spontanément exprimés par les travailleurs par catégorie de fonction
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1 PAL DEM FOOD PROF TEAM ANIM ANIM AGR TECH SOINS

2 DEM TECH SOINS HYG TEAM BUR ETH AUTRE ADMIN AUTRE

3 AGR COM COM HYG ADMIN SEC DEM STR BUR

4 RUG ANIM PROF BUR COM AUTRE TRD TEAM COM

5 TEAM TEAM TEAM COM DEM STR AGR ALT EF PERSO

TABLEAU 4 : Top 5 des besoins en formation spontanément exprimés par les employeurs par catégorie de fonction
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2 ETH ETH RUG DEM ETH COM COM COM ETH

3 DEM DEM ETH ETH TEAM DEM DEM DEM DEM

4 RUG RUG TEAM RUG STR TEAM TEAM TEAM RUG

5 TEAM TEAM STR TEAM DEM STR STR STR TEAM

Nous voyons clairement que pour les employeurs, l’accent a été mis sur les formations relatives aux aptitudes 
de communication (‘COM’). ‘ETH’ obtient également un score élevé pour tout ce qui concerne l’éthique au  
sens large du terme, allant des questions relatives à la fin de vie jusqu'à la capacité de se mettre dans la peau  
du résident. De même, le travail d’équipe (‘TEAM’) est un élément important pour les employeurs.

Chez les travailleurs, nous retrouvons, tout comme pour les employeurs, les thèmes communication (‘COM’)  
et travailler en équipe (‘TEAM’) dans la plupart des catégories de fonction.
Il y a certains résultats évidents, comme le thème ‘FOOD’ (tout ce qui concerne l’alimentation) comme  
priorité numéro 1 auprès du personnel de cuisine. Ainsi, chez le personnel soignant, des thèmes comme les  
‘soins palliatifs’ et la ‘démence’ ont été cités en priorité. 

Il est remarquable qu’auprès du personnel logistique, ‘TECH SOINS’ (techniques de soins) est cité le plus 
fréquemment. Lors d’interrogations ultérieures dans la post-enquête qualitative, divers motifs ont été cités 
pour cela : y a-t-il ici un groupe de personnes ayant des ambitions pour une fonction de soins, sont-elles 
chargées de tâches très diverses dont des tâches de soins, … ? Sur base de cette étude, nous ne pouvons pas 
donner d’explication définitive à cela, et il s’agit d’un thème pour une éventuelle enquête supplémentaire.
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Vous trouverez ci-après un relevé des 20 thèmes prioritaires cités les plus importants respectivement pour les 
employeurs et les travailleurs :

TABLEAU 5 : Priorités selon les employeurs (top 20) 

EMPLOYEURS

Rang Thème %

1 gestion des conflits 75

2 résidents difficiles 70

3 travailler en équipe 66

4 travailler orienté solution 64

5 agressivité 63

6 troubles psychiatriques 63

7 communication 60

8 maux de dos ou autres problèmes 
physiques

59

9 collaborer de manière pluridisciplinaire 59

10 démence 57

11 gérer des situations d'urgence 56

12 approches de soin 55

13 stress 50

14 soin des repas 50

15 soins palliatifs 48

16 participation des résidents 46

17 gestion du deuil 45

18 politique d'utilisation des média sociaux 44

19 politique d'utilisation des gsm 44

20 éthique 43

Si nous observons les divers thèmes qui sont cités par les employeurs et les travailleurs, nous constatons ce qui 
suit :

Les employeurs mettent davantage l’accent sur la gestion des situations d’urgence (rang 11) et la participation 
des résidents (rang 16). La gestion des résidents difficiles se trouve à la deuxième place. Les employeurs  
citent également la clarté quant à l’utilisation des médias sociaux et du gsm sur le lieu de travail (respectivement 
aux rangs 18 et 19). L’éthique’ est un thème qui vient ‘seulement’ à la 20ème position chez les employeurs (mais 
qui est quand même cité par 43% des employeurs). De même, dans la question ouverte, l’éthique avait un score 
élevé et apparaissait encore plus clairement.

Chez les travailleurs, nous trouvons également quelques thèmes que nous ne retrouvons pas ou dans une 
moindre mesure chez les employeurs. Il s’agit des sujets suivants : ‘droits et devoirs des résidents’ (rang 11),  
‘activités de détente’ (rang 12), ‘mesures de contention et privation de liberté’ (rang 13), ‘gestion de la famille  
du résident’ (rang 14) et ‘connaissance des autres pathologies9’ (rang 17).

9 Ce thème faisait partie d’une catégorie de réponses multiple dans le questionnaire : ‘démence’ et ‘autres pathologies’. Par ‘autres pathologies’, on entend donc 
des affections autres que la démence qui apparaissent dans une mesure importante chez les habitants des maisons de repos et de soins (comme p.ex. Korsakov).

4.2.2. PRIORITÉS SELON LES DIVERSES CATÉGORIES DE FONCTION

Il est intéressant d’observer quels sont les besoins de formation prioritaires indiqués par les travailleurs de 
chaque catégorie de fonction. Ceci permet d’accorder autant que possible l’offre du Fonds Social au groupe-cible 
correspondant.

Tout comme ci-dessus chez les employeurs et les travailleurs, nous indiquons ici le top 20 des thèmes prioritaires 
par catégorie de fonction sous forme de tableaux ordonnés. En annexe10, vous trouverez un aperçu des divers 
thèmes prioritaires pour les employeurs, les travailleurs et par fonction.

En parcourant les tableaux, vous remarquerez qu’il y a beaucoup de thèmes communs, qui se retrouvent dans 
toutes les catégories de fonction.

• ‘Gestion des conflits’ et ‘travailler en équipe’ figurent, pour toutes les catégories de fonction, dans le top 5 
des besoins en formation. De même, le thème ‘travailler orienté solutions’, qui est connexe, se retrouve,  
pour la plupart de catégories de fonctions, dans le top 5.

• La connaissance des ‘troubles psychiatriques’ se retrouve aussi dans les listes de priorités de toutes les  
catégories de fonction, et pour bien des catégories de fonction, même dans le top 10, dont le personnel 
soignant ou paramédical. Il est remarquable que ce thème apparaisse également dans la liste des priorités 
du personnel d’entretien, de cuisine et le personnel administratif.

• ‘Agressivité’ est un thème qui a surtout un score élevé chez le personnel soignant et paramédical, mais aussi, 
p.ex. chez le personnel d’entretien.

• La prévention des ‘maux de dos et autres problèmes physiques’ est principalement citée par le personnel 
d’entretien, logistique et le personnel soignant, mais aussi par le personnel administratif, comme besoin  
en formation.

• Les initiatives relatives à la ‘collaboration pluridisciplinaire’ sont le besoin le plus important des assistants 
sociaux, formateurs et du personnel paramédical.

• Le thème ‘communication’ figure pour la plupart des catégories de fonction des travailleurs dans le top 10. 
Chez les assistants sociaux et les formateurs, même dans le top 5.

• Le ‘stress’ se retrouve chez la plupart des catégories de fonction dans le top 10. On note le score le plus 
élevé chez les formateurs et les animateurs ou le thème est en position 5.

• La ‘démence’ apparaît comme un besoin chez la plupart des catégories de fonction, mais n’est nulle part 
dans le top 10. Il est remarquable que ce thème apparaisse, et même plus haut dans le classement, p.ex. 
auprès du personnel d’entretien et administratif qu’auprès du personnel soignant. A l’exception du 
personnel de cuisine, les autres catégories de fonction indiquent aussi un besoin en connaissance, à propos 
des ‘autres pathologies’ que la démence.

• La ‘gestion de la famille du résident’ figure dans les top 20 de toutes le catégories de fonctions et a le plus 
haut score auprès du personnel logistique et des éducateurs où il figure en position 8.

• Les ‘activités de détente’ figurent dans le top 10 pour quasi chaque catégorie de fonction.

Il y a en outre encore une série de thèmes que nous ne retrouvons que chez une partie ou quelques-unes des 
catégories de fonction, comme le ‘soins des repas’, les ‘soins palliatifs’, les ‘droits et devoirs des résidents’, etc. 
Vous trouverez un relevé complet des thèmes par catégorie de fonction en annexe 2.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des 20 thèmes prioritaires par catégorie de fonction. Nous parcourons 
les thèmes préférentiels des diverses catégories de fonction en fonction de l’importance des répondants ayant 
participé par catégorie de fonction, en commençant par la plus grande catégorie : le personnel soignant. Après 
la série de tableaux par catégorie de fonction, suit un commentaire des thèmes au point 4.3 ‘Tendances et 
thèmes’. 

10 Annexe 2 : Relevé des thèmes de formation prioritaires pour les employeurs, les travailleurs, et par catégorie de fonction

TABLEAU 6 : Priorités selon les travailleurs (top 20) 

TRAVAILLEURS

Rang Thème %

1 gestion des conflits 48

2 travailler orienté solutions 44

3 travailler en équipe 44

4 communication 41

5 maux de dos ou autres problèmes physiques 39

6 agressivité 38

7 collaborer de manière pluridisciplinaire 37

8 soins palliatifs 37

9 troubles psychiatriques 34

10 stress 34

11 droits et devoirs des résidents 30

12 activités de détente 30

13 mesures de contention et de privation de 
liberté

29

14 gestion de la famille du résident 29

15 résidents difficiles 28

16 soin des repas 27

17 connaissance des autres pathologies 27

18 gestion du deuil 26

19 démence 24

20 approches de soin 23
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TABLEAU 7 : Thèmes prioritaires pour le personnel 
soignant (top 20)

PERSONNEL SOIGNANT

Rang Thème %

1 gestion des conflits 51

2 travailler en équipe 47

3 maux de dos ou autres problèmes physiques 46

4 soins palliatifs 46

5 travailler orienté solution 45

6 agressivité 43

7 troubles psychiatriques 40

8 collaborer de manière pluridisciplinaire 39

9 stress 36

10 communication 36

11 mesures de contention et de privation de 
liberté

34

12 droits et devoirs des résidents 34

13 gestion de la famille du résident 33

14 connaissance des autres pathologies 32

15 activités de détente 32

16 résidents difficiles 31

17 soins à la demande 31

18 soins des repas 27

19 dossier médicale électronique 26

20 démence 25

TABLEAU 9 : Thèmes prioritaires pour le personnel  
de maintenance (top 20)

PERSONNEL DE MAINTENANCE

Rang Thème %

1 maux de dos ou autres problèmes physiques 55

2 travailler orienté solution 55

3 travailler en équipe 45

4 gestion des conflits 45

5 agressivité 39

6 collaborer de manière pluridisciplinaire 37

7 stress 36

8 communication 35

9 gérer des situations d'urgence 35

10 activités de détente 33

11 attitude de patience 31

12 éthique 32

13 connaissance des autres pathologies 29

14 résidents difficiles 29

15 démence 29

16 troubles psychiatriques 27

17 gestion de la famille du résident 24

18 bientraitance 22

19 soins à la demande 18

20 droits et devoirs des résidents 18

TABLEAU 11 : Thèmes prioritaires pour le personnel  
de cuisine (top 20)

PERSONNEL DE CUISINE

Rang Thème %

1 soin des repas 75

2 travailler orienté solution 48

3 travailler en équipe 44

4 gérer des situations d'urgence 43

5 gestion des conflits 40

6 stress 39

7 maux de dos ou autres problèmes 
physiques

35

8 communication 28

9 activités de détente 25

10 collaborer de manière pluridisciplinaire 25

11 attitude de patience 25

12 agressivité 20

13 résidents difficiles 20

14 démence 15

15 troubles psychiatriques 15

16 éthique 13

17 gestion de la famille du résident 13

18 fonctionnement personnel 13

19 bientraitance 13

20 droits et devoirs des résidents 10

TABLEAU 13 : Thèmes prioritaires pour les assistants 
sociaux (top 20)

ASSISTANTS SOCIAUX

Rang Thème %

1 collaborer de manière pluridisciplinaire 55

2 gestion des conflits 55

3 travailler en équipe 51

4 communication 45

5 soins palliatifs 45

6 agressivité 41

7 troubles psychiatriques 41

8 connaissance des autres pathologies 41

9 activités de détente 38

10 gestion de la famille du résident 36

11 travailler orienté solution 36

12 droits et devoirs des résidents 36

13 résidents difficiles 36

14 vie affective et sexuelle de la personne âgée 36

15 stress 32

16 démence 27

17 soins à la demande 27

18 éthique 23

19 gestion du deuil 18

20 attitude de patience 9

TABLEAU 8 : Thèmes prioritaires pour le personnel  
paramédical (top 20)

PERSONNEL PARAMEDICAL

Rang Thème %

1 gestion des conflits 54

2 travailler orienté solution 50

3 collaborer de manière pluridisciplinaire 48

4 travailler en équipe 45

5 troubles psychiatriques 39

6 communication 39

7 agressivité 38

8 droits et devoirs des résidents 36

9 mesures de contention et de privation de 
liberté

35

10 Snoezelen (activités pour les résidents)11 33

11 soins palliatifs 32

12 stress 32

13 gestion de la famille du résident 31

14 activités de détente 30

15 soins des repas 30

16 dossier médicale électronique 29

17 résidents difficiles 29

18 connaissance des autres pathologies 27

19 soins à la demande 27

20 maux de dos ou autres problèmes physiques 26
11

TABLEAU 10 : Thèmes prioritaires pour le personnel  
administratif (top 20)

PERSONNEL ADMINISTRATIF

Rang Thème %

1 gestion des conflits 56

2 droits et devoirs des résidents 50

3 maux de dos ou autres problèmes physiques 43

4 travailler orienté solution 43

5 travailler en équipe 43

6 résidents difficiles 40

7 stress 40

8 agressivité 37

9 communication 37

10 activités de détente 33

11 collaborer de manière pluridisciplinaire 33

12 confiance en soi 30

13 troubles psychiatriques 30

14 démence 29

15 gérer des situations d'urgence 29

16 gestion de la famille du résident 26

17 attitude de patience 26

18 connaissance des autres pathologies 17

19 éthique 14

20 empathie 13

11 Le Snoezelen consiste à consacrer aux résidents un temps dédié, dans un 
espace approprié, à « des activités » reposant sur des sollicitations senso-
rielles, où la stimulation des sens se fait simultanément ou séparément 
(Revue Gérontologie et Société 2008/3,  vol. 31, n°126, p.157)

TABLEAU 12 : Thèmes prioritaires pour les animateurs  
(top 20)

ANIMATEURS

Rang Thème %

1 gestion des conflits 73

2 soins palliatifs 62

3 travailler orienté solution 54

4 stress 50

5 travailler en équipe 49

6 troubles psychiatriques 46

7 résidents difficiles 46

8 snoezelen 46

9 communication 44

10 activités de détente 43

11 connaissance des autres pathologies 42

12 démence 38

13 collaborer de manière pluridisciplinaire 38

14 vie affective et sexuelle de la personne âgée 38

15 empathie 35

16 agressivité 31

17 maux de dos ou autres problèmes 
physiques

31

18 gestion de la famille du résident 31

19 droits et devoirs des résidents 31

20 bientraitance 31

TABLEAU 14 : Thèmes prioritaires pour le personnel  
logistique (top 20)

PERSONNEL LOGISTIQUE

Rang Thème %

1 travailler orienté solution 56

2 maux de dos ou autres problèmes physiques 56

3 gestion des conflits 39

4 travailler en équipe 36

5 soins à la demande 33

6 communication 30

7 activités de détente 27

8 gestion de la famille du résident 26

9 stress 33

10 démence 22

11 collaborer de manière pluridisciplinaire 22

12 soins palliatifs 22

13 troubles psychiatriques 22

14 droits et devoirs des résidents 22

15 éthique 22

16 soins des repas 22

17 agressivité 17

18 gestion du deuil 11

19 connaissance des autres pathologies 11

20 gérer des situations d'urgence 11

11 Le Snoezelen consiste à consacrer aux résidents un temps dédié, dans un espace approprié, à « des activités » reposant sur des sollicitations sensorielles, où la 
stimulation des sens se fait simultanément ou séparément (Revue Gérontologie et Société 2008/3,  vol. 31, n°126, p.157)
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Rang Thème %

11 gestion du deuil 43

12 connaissance des autres pathologies 43

13 maux de dos ou autres problèmes physiques 29

14 travailler orienté solution 29

15 gérer des situations d'urgence 29

16 soins palliatifs 29

17 empathie 29

18 bientraitance 29

19 snoezelen 29

20 soins à la demande 29

TABLEAU 15 : Thèmes prioritaires pour les éducateurs (top 20)

EDUCATEURS

Rang Thème %

1 collaborer de manière pluridisciplinaire 71

2 communication 57

3 travailler en équipe 57

4 gestion des conflits 50

5 stress 50

6 agressivité 43

7 troubles psychiatriques 43

8 gestion de la famille du résident 43

9 activités de détente 43

10 démence 43

4.3. TENDANCES ET THÈMES  

Comment pouvons-nous cadrer les thèmes prioritaires cités ci-dessus ? Quelles tendances actuelles et futures 
en découlent ? Vous trouverez une réponse à ces questions ci-dessous, basée sur les résultats de l’étude.

4.3.1. UNE BONNE ÉQUIPE

La gestion des conflits au niveau de l’équipe et le travail en équipe, en général, ont un score très élevé auprès 
de presque tous les groupes de fonction. Le travail en équipe est une des pierres d’achoppement les plus  
importantes dans leur environnement de travail. Ce thème est avancé comme le besoin le plus important 
en formation, tant par les employeurs que par les travailleurs, tout comme la gestion des conflits et le travail 
orienté solutions. Il y a un besoin clair d'investir dans un bon fonctionnement en équipe.

On attend des responsables d’équipe qu’ils en tiennent compte en motivant, en communiquant de manière 
efficace avec leur équipe et en travaillant de manière à résoudre les problèmes. De même, les employeurs et 
les responsables d’équipe qui ont participé à cette enquête partagent cette vision. Les responsables d’équipe 
soulignent le fait qu’ils souhaitent également s'impliquer dans la gestion des différends d’opinion dans l’équipe 
et dans l'amélioration du travail en équipe.

En outre, les responsables d’équipe et les employeurs voient également un rôle important, chez les responsables 
d’équipe, dans l’accompagnement de l’équipe dans des situations d’urgence.

Les travailleurs peuvent contribuer à un bon fonctionnement de l’équipe en étant soutenus sur le plan de la 
communication relationnelle et assertive (voir point 4.3.2 ‘Communication’ ci-dessous).

Améliorer la collaboration au sein de l’équipe est donc prioritaire, mais les employeurs et les travailleurs 
indiquent aussi que l’attention nécessaire doit être portée à la collaboration au niveau pluridisciplinaire.

4.3.2. COMMUNICATION

Tant dans les questions fermées que, de manière encore plus prononcée, dans les questions ouvertes, les 
employeurs et les travailleurs expriment un besoin en formation important autour du thème ‘communication’. 
Le thème de la communication est toutefois très large, voilà pourquoi le thème est opérationnalisé par divers 
indicateurs dans cette enquête.

Il ressort des résultats que les plus grands besoins en formation sur le plan de la communication se situent dans 
les domaines suivants, qui sont en rapport les uns avec les autres :

• Communication assertive : Il s’agit ici de thèmes comme ‘Comment communiquer au cas où on n’est pas d’accord ?’  
‘Oser exprimer son opinion’, ‘Apprendre à dire ce qui d’après nous ne fonctionne pas’, etc., mais aussi p.ex. 
‘Comment communiquer avec des personnes agressives ?’. Le formation relative à la communication assertive 
doit être adaptée en fonction de chacun des groupes-cible avec lesquels les travailleurs sont souvent en contact : 
les résidents, les membres de la famille des résidents, mais aussi les membres de leur équipe et les responsables.

• Communication relationnelle : la communication relationnelle est aussi un besoin en matière de formations. 
Il est important que les travailleurs puissent exprimer leur opinion de manière respectueuse, par exemple 
envers leurs collèges ou responsables d’équipe, mais aussi qu’on parvienne à écouter les autres sans préjugés.

• Communication emphatique : Il s’agit ici de questions comme ‘Comment communiquer de manière ouverte’ 
et ‘Aller réellement à la rencontre des autres’ ?’ Mais aussi ‘Comment rassurer les résidents lorsqu’ils ont des 
difficultés ou se font des soucis ?’, ‘Comment communiquer avec des résidents tristes ou dépressifs ?’, etc.

• Le fait d’annoncer de mauvaises nouvelles est très difficile pour beaucoup de travailleurs, à savoir lorsqu’il 
s’agit de communiquer de mauvaises nouvelles aux résidents ou aux membres de leur famille.

Il est remarquable que la communication interculturelle joue un rôle moins important que dans les enquêtes 
antérieures. L’interculturalité a, de manière générale, un score assez bas dans les résultats de l’enquête.

4.3.3. STRESS SUR LE LIEU DE TRAVAIL

Les employeurs indiquent qu’ils ont des difficultés pour poser leurs limites, veiller suffisamment à eux-mêmes 
dans cette optique, et prendre une distance suffisante vis-à-vis du travail. De même, les employeurs confirment 
que beaucoup de travailleurs ont des difficultés à respecter leurs limites. Il n’est donc pas étonnant que la 
prévention du burn-out soit un besoin clairement présent.

Il est difficile pour beaucoup de travailleurs, après le travail ou durant les pauses, d’actionner l’interrupteur. 
Les travailleurs indiquent qu’ils ont parfois des difficultés à pouvoir se détendre. Partant du principe que les 
moments de détente au travail ont pour effet de réduire le stress (et ont donc un effet positif potentiel sur  
l’efficience), il a été demandé qu’éventuellement un certain nombre d’activités de détente au travail soient 
prises en considération. Dans la liste de ces activités, les exercices de pleine conscience (p.ex. mindfulness),  
le yoga, les sessions de détente par le rire et le massage avaient un score élevé.

4.3.4. AGRESSIVITÉ & ASSERTIVITÉ

L’agressivité au travail est un thème qui apparaît clairement de cette enquête. Les travailleurs indiquent qu’ils 
ont besoin de formation sur le plan de la gestion d’un comportement agressif, tant des résidents que des 
membres de la famille. Dans les entrevues qualitatives, il a été suggéré que l’apparition d’un comportement 
agressif chez les résidents pourrait encore augmenter au cours des prochaines années, entre autres en raison 
de l’augmentation du nombre de résidents avec des troubles psychiatriques. Il est remarquable que les travail-
leurs indiquent aussi qu’il y a un besoin de formation afin de gérer un comportement agressif entre collègues.

Dans les interviews qualitatives, il a été affirmé que les résidents et membres de la famille deviennent de plus 
en plus assertifs dans leur communication. Il y a donc une demande claire de formations relatives à l’assertivité, 
à savoir la manière de communiquer avec les résidents, les membres de la famille et les collègues.
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4.3.5. EVOLUTIONS DANS LE PROFIL DU RÉSIDENT : TROUBLES PSYCHIATRIQUES ET CAS COMPLEXES

Troubles psychiatriques et autres syndromes
Une tendance qui se fait déjà sentir dans le secteur, mais dont nous pouvons nous attendre qu’elle continue à 
se manifester à l’avenir, est l’augmentation du nombre de résidents ayant des problématiques psychiatriques, 
comme par exemple le syndrome de Korsakov. 

Cette tendance ne signifie pas qu’il n’y ait plus de besoin en formation sur le plan des pathologies psychiques 
dont la prévalence dans les maisons de repos et de soins était déjà élevée, comme la démence. Les formations 
relatives à la démence demeurent un besoin clairement présent, qui est confirmé tant par les employeurs que 
par les travailleurs.

Les travailleurs trouvent important d’avoir une connaissance suffisante des divers troubles psychiatriques qui 
apparaissent, mais aussi que le lien soit fait avec la pratique, par exemple, à l’aide de cas traités comme : ‘Que 
puis-je attendre du comportement d’un résident ayant ce trouble ? ‘, ‘Comment y réagir au mieux ?’, etc. Ceci vaut 
aussi pour la connaissance de certaines pathologies évolutives qui apparaissent souvent chez les résidents de 
maisons de repos et de soins, comme p.ex. la maladie de Parkinson.

Lorsque nous parcourons la liste des priorités par groupe de fonction, nous remarquons que ce besoin de 
connaissance (pratique) des pathologies psychiques et autres n’est pas seulement présent dans les fonctions 
de soins, mais auprès de quasi tous les groupes de fonction, parmi lesquels également, p.ex., le personnel d’entre-
tien et le personnel administratif. Ceci est également confirmé dans les données qualitatives : chez presque 
tous les groupes de fonction, il y a le besoin de connaissance (de base) de la démence et d’autres syndromes 
psychiatriques qui apparaissent fréquents dans le cadre des soins aux personnes âgées.

Complexité croissante
Entre autres en raison de l’augmentation des pathologies psychiatriques, nous voyons que la complexité des 
soins aux résidents dans les maisons de repos et de soins augmente.

Bien que les travailleurs, de manière générale, apprécient très positivement la relation avec les résidents12, les 
collaborateurs font savoir qu’il y a un besoin de soutien dans la relation avec un comportement agressif des rési-
dents, la désorientation, les résidents avec des troubles psychiatriques, etc. La gestion de cas plus complexes (qui 
sont parfois taxés de résidents ‘difficiles’) est une chose pour laquelle les travailleurs ont besoin de soutien, de 
préférence par un accompagnement sur les lieux de travail pour les équipes qui sont confrontées à de tels cas. 

4.3.6. EVOLUTIONS DANS LES SOINS AU RÉSIDENT

Modèle de soins évolutif
L’évolution vers un modèle de soins plus axé sur la demande apporte encore bien des imprécisions et questions 
chez les travailleurs, comme, p.ex., ‘Qu’entend-on précisément par ce modèle ?’, ‘Quelles en sont les implications 
pratiques ?’, etc.

Attitude vis-à-vis des résidents
Parce que le résident occupe une place de plus en plus centrale dans les soins et parce que les soins pour les 
résidents deviennent de plus en plus complexes, nous voyons que les travailleurs indiquent qu’ils doivent avoir 
davantage de soutien dans l’adoption et le maintien d’une attitude empathique vis-à-vis du résident. Le fait 
aussi de pouvoir (continuer à) faire preuve d’une attitude de patience vers les résidents fait partie de cela.

Il est important pour les travailleurs d’avoir un ressenti avec le cadre de vie des résidents. Pouvoir se mettre dans 
leur situation et leur rythme quotidien concret est très important. Des mises en situation sont considérées 
comme le type de formation le plus adapté à cette fin.

12 A la question posée aux travailleurs dans laquelle ils devaient évaluer leurs contacts avec les résidents, le résultat était une moyenne de 9 sur 10, sur une échelle 
de 1 à 10 avec ‘1 = les contacts sont très difficiles’ et ’10= les contacts sont très faciles’.

La place du résident au sein de la maison de repos et de soins
A la lumière des évolutions qui précèdent, nous voyons qu’il y a des questions d’un certain nombre d’employeurs 
à propos de la participation des résidents. Il s’agit ici peut-être d’une tendance qui pourra se faire sentir encore 
davantage à l’avenir. Une partie des employeurs qui ont participé aux interviews qualitatifs a toutefois des 
questions quant à la manière d’intégrer de tels modèles dans leur organisation.

Une autre conséquence est que les travailleurs posent des questions tendant à avoir plus de clarté sur les  
droits et les devoirs du résident. On pose aussi des questions des limites et d'éthique autour, par exemple,  
de la sexualité et de l’affectivité chez les personnes âgées et les ‘mesures de contention et de privation de liberté’.

4.3.7. ELÉMENTS DANS LES SOINS AUX RÉSIDENTS

Soins palliatifs
Les soins palliatifs ne sont pas un nouveau thème de formation, mais les travailleurs estiment qu’ils doivent 
encore recevoir du support à ce sujet. Ces soins spécialisés restent une donnée difficile pour les travailleurs,  
et il est important, dans les formations à ce sujet, d’accorder suffisamment d’attention à leur mise en œuvre 
sur le lieu de travail.

Prévention des problèmes physiques
Chez certains groupes de fonction, il y a beaucoup de travail physique de levage. Il s’agit de groupes de fonc-
tions très divers, allant du personnel soignant au personnel d’entretien. Ils indiquent qu’il y a un besoin en 
formation relatif à la prévention d’éventuelles maux de dos ou autres problèmes physiques en raison d’une 
charge importante dans l’exercice de leur travail. 

Soins des repas
Une formation relative aux repas doit, de préférence, aborder divers aspects du repas : d’une part, les aspects 
‘techniques’ (comme les techniques d’avalement), mais aussi les aspects sociaux et éthiques. Pour les résidents,  
le repas, éventuellement avec l’aide d’un travailleur, est un moment social important dans la journée. Il est 
donc important d’accorder suffisamment d’attention aux repas. D’un point de vue éthique, on peut également 
aborder ce thème en termes de droit à l’autodétermination, comme par ex. le choix d’arrêter de manger.

‘Snoezelen’
Il n’est pas étonnant qu’une demande de soutien sur le plan de ‘snoezelen’ apparaisse souvent dans les groupes 
de fonction du ‘personnel paramédical’ et des ‘animateurs’. En les interrogeant davantage à ce sujet dans les 
entrevues qualitatives, on se réfère à un manque d’inspiration dans les éventuelles activités d’éveil sensoriel.

Gérer le deuil
La gestion du deuil, ne fût-ce que dans une moindre mesure (rangs 15 à 20) que les thèmes abordés ci-dessus, est 
exprimée comme un thème où on peut avoir besoin de soutien. Il s’agit de thèmes comme ‘Comment gérer le deuil 
comme travailleur ?’ mais aussi ‘Comment communiquer à ce sujet vers la famille et les soutenir dans ces cas ?’

4.3.8. CONNAISSANCE DE BASE POUR TOUTES LES PERSONNES QUI TRAVAILLENT DANS UNE MAISON DE 
REPOS ET DE SOINS

Tant du côté des employeurs que du côté des travailleurs, on entend qu’il est utile que dès le début de leur carrière 
dans une maison de repos et de soins, les travailleurs puissent avoir une formation dans laquelle des informations 
de base leur sont communiquées quant aux divers aspects du travail dans une maison de repos et de soins. Il 
ressort de l’interrogation des employeurs que l’utilité d’une telle formation a un score de 9 sur 10, chez les 
travailleurs de 10 sur 1013.

13 Avec 1 = ‘une telle formation n’est pas du tout utile’ et 10 = ‘une telle formation est très utile’
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RÉSULTATS

Si nous poursuivons l’interrogation sur les divers aspects qui peuvent être prévus dans une telle ‘formation de 
base’, les sujets suivants se sont entre autres présentés :

• les diverses fonctions et rôles dans une maison de repos et de soins
• les divers syndromes et troubles psychiatriques (p.ex. ‘Qu’est-ce-que la démence ?’ ‘Quel comportement 

puis-je attendre d’une personne atteinte de démence ?’ ‘Comment y réagir de manière adéquate ?’)
• rapports avec les membres de la famille et les proches du résident
• l’utilisation (éthique) des médias sociaux et du gsm sur le lieu de travail

En fait, cette formation pourrait comprendre tous les thèmes qui sont indiqués par des profils très divers dans 
les besoins en formation, comme p.ex. la prévention des maux de dos et autres problèmes physiques.

En principe, tous les profils de fonction peuvent entrer en considération à cette fin, et de cette manière 
satisfaire la demande, p.ex. du personnel d’entretien et de cuisine, d’avoir des connaissances de certaines 
pathologies. Pour le personnel de cuisine, on voit, outre de nombreuses formations obligatoires relatives à 
l’HACCP, l’utilisation du matériel de cuisine et des produits dangereux, etc. de même, prévoir de la place pour 
une connaissance plus large du fonctionnement d’une maison de repos et de soins et de la spécificité de ses 
résidents.

4.3.9. LE CONTACT AVEC LES MEMBRES DE LA FAMILLE DU RÉSIDENT

De manière générale, les travailleurs estiment que leurs contacts avec les membres de la famille ont lieu de 
manière très positive14. Les répondants indiquent que les membres de la famille et les proches du résident 
s’expriment de plus en plus de manière assertive. Voilà pourquoi la communication et les relations avec les 
membres de la famille et les proches des résidents sont parfois un défi pour les membres du personnel d’une 
maison de repos et de soins. Tant les employeurs que les travailleurs indiquent avoir un besoin en formation 
relatif :

• à la gestion des différends d’opinion avec la famille
• à la communication assertive avec la famille
• à la discussion de sujets sensibles (en particulier la fin de vie) ou les mauvaises nouvelles
• à la mise en place d’un bon lien de collaboration avec la famille et les proches du résident

4.3.10. DIGITALISATION PROCHAINE  

Dans des différents secteurs des soins, il est actuellement question d’une vague de digitalisation. Il est remarquable 
que la digitalisation et tout ce qui s’y rapporte est peu ou pas exprimé en tant que besoin de formation. Chez 
certains groupes de fonction, il y a une demande de support quant à l’utilisation du dossier médical électronique  
du résident, mais d’autres thèmes relatifs à la digitalisation ne se manifestent pas.

Nous avons néanmoins remarqué, ce qui est confirmé par les travailleurs dans les entrevues qualitatives, qu’il est 
important pour les travailleurs de savoir quelles sont les règles écrites et plus éthiques relatives à l’utilisation des 
médias sociaux et l’utilisation du gsm sur le lieu de travail. Les formations à ce sujet peuvent traiter, p.ex. de ‘Que 
puis-je communiquer sur les médias sociaux ?’ ‘Que dit la législation sur la protection de la vie privée à ce sujet ?’, 
‘Quel est l’effet de l’utilisation du gsm durant mon temps de travail sur mes collègues et mes contacts avec les 
résidents ?’, etc.

14 Nous notons une moyenne de 8 sur 10, avec 1 = ‘les contacts se déroulent très difficilement’ et 10 =’Les contacts se déroulent très bien’

CONCLUSION

Le secteur des soins personnes âgées est en plein développement et fait face à des nombreux défis pour 
l’avenir en raison des effets de la population vieillissante, des profils de résidents devenant plus complexes,  
des résidents et leurs membres de la famille plus assertifs, etc. ce qui augmente encore plus la pression du 
travail du secteur et de ses travailleurs.

Nous avons perçu les travailleurs et employeurs que nous avons rencontrés dans cette étude comme des 
personnes motivées et dévouées pour les soins de leurs résidents. Nous constatons que la plupart des travail-
leurs du secteur des personnes âgées, en général, apprécient positivement leurs relations avec les résidents et 
les membres de la famille et proches.

Néanmoins, il ressort de cette étude que beaucoup des travailleurs ont encore besoin de soutien à propos des 
thèmes suivants : 

Le travail en équipe

Gestion des conflits (à savoir au niveau de l’équipe)

Travailler orienté solutions (également au niveau de l’équipe)

Collaboration multidisciplinaire

Communication (communication relationnelle, communication empathique, annoncer de mauvaises nouvelles)

Résistance au stress (mettre des limites, veiller à soi-même, prévention du burn out, détente)

Prévention des maux de dos et des problèmes physiques

Assertivité et agressivité

Démence, autres troubles psychiatriques et syndromes

Modèle de soins évolutif (soins à la demande)

Attitude empathique et patiente (à savoir dans les rapports avec les résidents difficiles)

Soin des repas

Droits et devoirs des résidents

Gérer le deuil

Soins palliatifs

Mesures de contention et de privation de liberté

Gérer des situations d’urgence

Rapports avec les membres de la famille et les proches des résidents

Connaissances de base pour toutes les personnes qui travaillent dans une maison de repos et de soins

Digitalisation (utilisation du dossier médical électronique du patient, usage des médias sociaux et du gsm, etc)

 Le soutien du Fonds peut contribuer à ce que ces travailleurs soient encore davantage en état de donner le 
meilleur d’eux-mêmes en affûtant encore leurs compétences sur divers plans.

Le Fonds prend note des informations reçues dans ce rapport et examine comment mettre cela en pratique, 
pour adapter l’offre de formations et les actions afin de répondre encore mieux aux besoins des travailleurs et 
des employeurs dans le secteur.

Nous souhaitons par la présente remercier tous les employeurs et travailleurs qui ont participé à cette enquête. 
Sans leurs efforts, il aurait été impossible d’effectuer cette étude. Nous constatons d’ailleurs qu’ils étaient très 
positifs quant à cette initiative, 85% des employeurs et 84% des travailleurs indiquant être ‘satisfaits’ ou ‘très 
satisfaits’ d’être interrogés sur cette matière.
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ANNEXES

ANNEXES 

ANNEXE 1 : Signification	de	la	codification	question	ouverte	sur	les	thèmes	de	formation	:	spontanément	évoqués	

CODE SIGNIFICATION

ADMIN Gestion de la MR

AGR Gestion de l’agressivité et des conflits

ALT Techniques alternatives (soins et bien-être personne âgée)

ANIM Animation

AUTRE Autre

AUTRES PATH Autres pathologies (Parkinson, diabète, cancer…)

BUR Bureautique

COM Communication

DEM Démence

DIV Diversité : interculturel, intergénérationnel, handicap

ECD Ecouter le corps et ses douleurs

EF PERSO Efficacité personnelle

ETH Ethique (formations stimul et autres liées à bientraitance)

FAM Relations avec les familles

FOOD Nutrition, alimentation, cuisine spécifique personnes âgées

HYG Hygiène (aussi HACCP)

LSOC Législation sociale/formation syndicale

NEW Accueil des nouveaux travailleurs

PAL Soins palliatifs

PLAIES Soin de plaies

PROF Formation professionnelle (non soignant)

PSY Psychiatrie et psychologie personne âgée

RSS Relation soignant-soigné

RUG Prévention des plaintes musculo-squelettiques

SEC Premiers secours

SOIGNANT Formation professionnelles (ou complémentaires) pour soignants

STR Gestion du stress

TEAM Travailler en équipe; gestion d’équipe

TECH SOINS Techniques et approches de soins

ANNEXE 2 : Relevé des thèmes de formation prioritaires pour les employeurs, les travailleurs, et par catégorie de fonction
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Travailler en équipe X X X X X X X X X X X

Gestion des conflits X X X X X X X X X X X

Travailler orienté solution X X X X X X X X X X X

Agressivité X X X X X X X X X X X

Communication X X X X X X X X X X X

Prévention de maux de dos ou autres 
problèmes physiques

X X X X X X X X  X X

Troubles psychiatriques X X X X X X X X X X X

Collaborer de manière pluridisciplinaire X X X X X X X X X X X

Stress X X X X X X X X X X X

Soins palliatifs X X X X    X X X X

Gérer des résidents difficiles X X X X X X X X X   

Démence X X X  X X X X X X X

Evolution dans l'approche de soin X X          

Soins des repas X X X X   X   X  

Gestion du deuil X X       X X X

Gérer des situations d'urgence X    X X X   X X

Participation des résidents X           

Mesures de contention et de privation 
de liberté

 X X X        

Politique d'utilisation des média 
sociaux

X           

Politique d'utilisation des gsm X           

Ethique X    X X X  X X  

Droits et devoirs des résidents  X X X X X X X X X  

Activités de détente  X X X X X X X X X X

Gestion de la famille du résident  X X X X X X X X X X

connaissance des autres pathologies 
(que la démence)

 X X X X X  X X X X

Soins à la demande   X X X    X X X

Dossier médical électronique   X X        

Snoezelen    X    X   X

Attitude de patience     X X X X   

Bientraitance     X X X   X

Confiance en soi      X      

Empathie      X X   X

Vie affective et sexuelle de la personne 
âgée

       X X   

Legende :

Rang 1 -> 5

Rang 6 -> 10

Rang 11 -> 15

Rang 16 -> 20
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QU’EST-CE QUE LE FONDS SOCIAL SECTEUR DES PERSONNES 
ÂGÉES ?  

Le Fonds Social Secteur des personnes âgées a été créé comme Fonds de sécurité 
d'existence par la Convention collective de travail du 3 mai 1993. Il est géré pari-
tairement par un comité de gestion. Le Fonds Social Secteur des personnes âgées 
finance et organise des formations pour certains groupes à risque du secteur (CCT 
du 20 avril 2009). Par ces projets de formation, le Fonds souhaite atteindre trois 
groupes cibles, à savoir :

• Les travailleurs : outre le soutien à la formation pour devenir aide-soignant et 
infirmier, le Fonds développe et soutient des formations telles que la gestion 
du stress et de l'agressivité, la prevention des maux de dos et autres lesions 
physiques, etc.

• Les demandeurs d'emploi : pour qui le Fonds cherche à mettre en place des 
actions complémentaires à celles des opérateurs publics (entre autres VDAB & 
Actiris)

• Les jeunes : le Fonds soutient des jeunes qui veulent travailler dans une maison 
de repos via  le contrat d’alternance (apprentissage et travail en alternance à 
temps partiel). 

Ces actions sont coordonnées par l'asbl FE.BI qui regroupe les Fonds de sécurité 
d'existence fédéraux et bicommunautaires relevant des Commissions paritaires 
des établissements et services de santé (CP 330), des établissements d'éducation 
et d'hébergement (CP 319), du secteur socioculturel (CP 329.03) ainsi que de la 
commission paritaire auxiliaire du Non Marchand (CP 337).
Les moyens financiers du Fonds proviennent de cotisations payées par les 
employeurs du secteur des personnes âgées à l'Office national de sécurité sociale 
(ONSS), qui les reverse ensuite au Fonds. La cotisation s'élève actuellement à 
0,10% de la masse salariale.

Sur www.fe-bi.org ainsi que dans notre catalogue de formations, vous retrouverez 
toutes les informations relatives à FE.BI et aux actions de ses Fonds sociaux, dont 
le Fonds Social Secteur des personnes âgées.

VOUS SOUHAITEZ PLUS D'INFORMATIONS SUR LE FONDS 
SOCIAL SECTEUR DES PERSONNES ÂGÉES ? 

www.secteurpersonnesagees.be  I  formationpersonnesagees@fe-bi.org 

Tom Van Oost, Responsable de projets (NL) : 
Tom.VanOost@fe-bi.org  I  tél. 02/227.59.73

Céline Cifre, Responsable de projets (FR) : 
Celine.Cifre@fe-bi.org  I  tél. 02/227.59.78



VOUS SOUHAITEZ CONSULTER CE RAPPORT EN LIGNE ? 

www.secteurpersonnesagees.be  >  ‘Recherches et publications’

ENCORE DES QUESTIONS ? CONTACTEZ-NOUS :

Service d'études de l'asbl FE.BI 
Square Sainctelette 13-15  I  1000 Bruxelles

Isabelle Van Houdt, Responsable du service d'études
Isabelle.VanHoudt@fe-bi.org  I  tél. 02/227.22.55  I  enquete@fe-bi.org 

Fonds Social Secteur des personnes âgées
Square Sainctelette 13-15  I  1000 Bruxelles
www.secteurpersonnesagees.be  I  formationpersonnesagees@fe-bi.org 

Tom Van Oost, Responsable de projets (NL) :  
Tom.VanOost@fe-bi.org  I  tél. 02/227.59.73

Céline Cifre, Responsable de projets (FR) : 
Celine.Cifre@fe-bi.org  I  tél. 02/227.59.78

Asbl FE.BI
Square Sainctelette 13-15  I  1000 Bruxelles
www.fe-bi.org  I  info@fe-bi.org

L'association des Fonds Fédéraux et Bicommunautaires du Secteur non marchand  
(asbl FE.BI) vise entre autres la promotion et le développement d'actions initiées par  
le Fonds Social auxiliaire du Non Marchand et les Fonds de sécurité d'existence  
appartenant aux secteurs suivants :

• Hôpitaux privés
• Secteur des personnes âgées
• Soins infirmiers à domicile
• Centres de revalidation
• Etablissements et services de santé bicommunautaires
• Etablissements d'éducation et d'hébergement bicommunautaires  

et fédéraux
• Secteur socioculturel
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