
 

Fonction du référent démence 

 

Pourquoi un référent pour la démence ? 

Le vieillissement de la population se fait sentir de plus en plus. Le nombre de personnes âgées 
présentant des problèmes de mémoire, de désorientation, de troubles de la personnalité, 
augmente d'année en année. 

La maladie d'Alzheimer et les autres maladies de la démence atteignent fréquemment les 
personnes âgées. 

Ces personnes nécessitent un accompagnement spécifique afin qu'elles puissent vivre les années 
qui leur restent avec dignité et humanité. 

Rôle du référent pour la démence : 

La personne de référence pour la démence exerce un rôle de conseil, de sensibilisation et de 
suggestion. 

Elle le fait en concertation avec les équipes pluridisciplinaires et travail en réseau. 

Cette fonction n’est pas basée sur une relation hiérarchique. La personne de référence dépend en 
ligne directe de la direction. 

Cette fonction est exercée à mi-temps. 

Les tâches incombant au référent pour la démence: 

 Être la personne de conseil et d'avis pour les questions concernant l'encadrement et les soins 
pour les personnes atteintes de démence et leur entourage. 

 Rester informée sur la législation et l'évolution des connaissances en matière de démence et 
en informer la direction. 

 Contribuer à la formation du personnel soignant et paramédical afin de leur fournir les outils 
et attitudes favorisant le bien-être des résidents atteins de démences en veillant à proposer 
des experts extérieurs pour dispenser certains aspects de cette formation. 

 Sensibiliser également le personnel aux signes précurseurs de telles pathologies et en 
coordination avec l'infirmier en chef, en avertir le médecin traitant. 

 Être le lien entre les différents intervenants auprès des résidents au sein de Magnolia 
(personnel soignant, médical et paramédical, direction) en assurant entre autre le suivi des 
réunions multidisciplinaires, mais également le lien entre les acteurs extérieurs (centre 
d'expertise pour la démence, hôpitaux de jour, médecins spécialistes,...) 

 Encadrer et soutenir les familles des personnes atteintes de démence. 
 
Comment solliciter ? 

 
Votre candidature peut être avoyée à l’adresse email : hr@magnolia-jette.be 

 


