
  
 
 
 
 

Rapport du Conseil participatif des familles 16/05/2022 
1. Présents pour les familles : Monique Gérard et sa fille (pour Mme Gérard Lucette), 

Mme Houssiau (pour Mme Mynck), Mme Cazin (pour Mr Cazin), Mme Peeters (pour 

Mme Villers), Mr et Mme Sandron (pour Mme Vandamme), Mme Baecke (pour Mr 

Baecke), Mme Vismara (pour Mme Herreweghe), Mr Devos (pour Mme Jooris). 

2. Présents pour l’institution : Mme Fanny de Man (direction), Mme Danielle Van 

Horenbeeck (Coordination des unités de vie), Mme Bénédicte Vandenhove 

(coordination du service paramédical) et Mme Muriel Moens (ergothérapeute et 

référente pour la démence) 

3. Présentation des différentes personnes par la direction 

4. Présentation de l’organisation des Conseils participatifs des familles par Bénédicte   

➢ Ce n’est pas obligatoire, mais vu que peu de résidents soient encore capables de 

participer au conseil participatif des résidents, nous avons fait le choix d’organiser 

des conseils participatifs pour les familles  

➢ Objectifs :  

o Donner de l’information sur un ou plusieurs thèmes 

o Donner la parole aux familles qui représentent leur proche 

o Faire remonter les difficultés et/ou suggestions pour améliorer les 

services offerts 

o Ecouter les points de satisfactions 

➢ Manière de fonctionner 

o Dialogue ouvert 

o Ne pas rentrer dans des considérations individuelles qui pourront être 

traitées après, lorsqu’on prendra un verre à la cafétéria. 

5. Thème de la soirée : L’approche Montessori adaptée aux seniors, présenté par 

Muriel Moens.  Voir powerpoint en pièce jointe.   

6. Drink à la cafétéria et rencontre entre les participants 

La direction vous remercie pour votre présence et espère avoir répondu à vos attentes. 
Rapport fait par Bénédicte Vandenhove 
 

 

 

 

 

 



Verslag participatieraad families 16/05/2022 
7. Aanwezig voor de families : Monique Gérard et sa fille (pour Mme Gérard Lucette), 

Mme Houssiau (pour Mme Mynck), Mme Cazin (pour Mr Cazin), Mme Peeters (pour 

Mme Villers), Mr et Mme Sandron (pour Mme Vandamme), Mme Baecke (pour Mr 

Baecke), Mme Vismara (pour Mme Herreweghe), Mr Devos (pour Mme Jooris). 

8. Aanwezig voor Nazareth : Mme Fanny de Man (direction), Mme Danielle Van 

Horenbeeck (Coordination des unités de vie), Mme Bénédicte Vandenhove 

(coordination du service paramédical) et Mme Muriel Moens (ergothérapeute et 

référente pour la démence) 

9. Voorstelling van de aanwezige medewerkers van Nazareth door de directie  

10. Voorstelling organisatie participatieraad families door Bénédicte   

➢ Aangezien het voor velen van onze bewoners niet mogelijk is om deel te nemen 

aan een participatieraad, houden wij eraan dit ook regelmatig te organiseren 

voor de families. 

➢ Doelstellingen:  

o Informatie geven over één of meerdere thema’s 

o Het woord geven aan de families die de bewoners vertegenwoordigen 

o Problemen of suggesties bespreken met de bedoeling de kwaliteit van 

onze zorgverlening te verbeteren 

o Luisteren naar positieve ervaringen 

➢ Wijze van functioneren 

o Open dialoog 

o Er wordt niet ingegaan op individuele problemen. Deze kunnen na de 

vergadering besproken worden met de aanwezige medewerkers 

11. Thema van de avond : Montessori, toegepast bij ouderen. Presentatie door Muriel 

Moens. Zie powerpoint in bijlage. 

12. Drink in de cafetaria en gelegenheid tot ontmoeting tussen de aanwezigen 

De directie dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en hoopt te zijn tegemoet gekomen aan 
de verwachtingen. 
Verslag door Bénédicte Vandenhove 
   

 

 


