
  

 

SAMIRA LAÄROUSSI, assistante sociale formatrice et thérapeute. 

LE JEUDI 24 OCTOBRE 2019 de 9h30 à 16h30. 

              SANTE MENTALE, INTERCULTURALITE ET TRAVAIL SOCIAL : 

               QUAND LA FOLIE DEVIENT REALITE 

Aujourd'hui, le travail social se complexifie de plus en plus. Les questions 

d'identité et de diversité placent le travailleur social devant un défi auquel il est 

de plus en plus confronté : l'étrangeté. Mais est-ce que cette différence que je 

perçois chez l'étranger n'est pas aussi la différence qu'il perçoit chez moi. Nous 

nous retrouvons parfois face à des personnes présentant des troubles 

psychologiques et/ou psychiatriques incompréhensibles pour notre culture. 

C'est un véritable choc car notre interprétation et le traitement de la maladie 

en Occident est bien différente de leurs pratiques. Nos stratégies 

thérapeutiques sont inadaptées et donc inefficaces. Il est alors nécessaire de 

pouvoir se pencher sur une tout autre approche de la santé mentale et d'ouvrir 

notre réflexion à d’autres mondes. 

COÜT POUR LA FORMATION : 70 EUROS (café, boissons et sandwich compris)  

__________________________________________________________ 

BRIGITTE DECELLIER, assistante sociale dans un service d’aide à l’intégration 

(secteur AVIQ). 

LES JEUDIS 7 NOVEMBRE ET 14 NOVEMBRE 2019 de 9h30 à 16h30. 

                    UNE  SENSIBILISATION A L’OUTIL SYSTEMIQUE ET A L’OUTIL  

                    GENOGRAMME DANS LE CHAMP DU TRAVAIL SOCIAL …        
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Des outils à expérimenter dans votre boîte à outils …  

Un système est un ensemble d’éléments qui interagissent de manière 

dynamique et s’organisent en fonction d’un but qui évolue avec le temps … 

Revisitons quelques notions importantes en systémique : l’équifinalité, 

l’homéostasie, les interactions …,  les sous-systèmes, certains axiomes de la 

communication comme par exemple :  

« Toute communication est symétrique ou complémentaire selon qu’elle est 

fondée sur l’égalité ou la différence … » 

Nous aborderons aussi l’outil génogramme, en nous basant sur la théorie des 

sous-systèmes et nous tenterons d’utiliser cet outil pour analyser les systèmes 

auxquels nous sommes confrontés. 

Différents jeux de rôles seront proposés. 

COÜT POUR LES DEUX MODULES DE FORMATION : 140 EUROS (café, boissons 

et sandwich compris) 

_________________________________________________________________ 

GEOFFREY LEDOUX, assistant social et agent du SPF justice. 

LE JEUDI 21 NOVEMBRE 2019 de 9h30 à 16h30. 

              COLLABORATION DU SECTEUR SOCIAL ET D’UNE AUTORITE , UNE  
 
               CRAINTE (IN)JUSTIFIEE ?    
 
Même quand le travailleur social travaille dans une institution qui ne collabore 
pas directement avec une autorité, celui-ci peut être confronté à un moment 
donné à une possible demande d’information voir de collaboration.  
On le sait, tout ce qui est confié aux travailleurs sociaux et même tout ce que 
ces travailleurs constatent à l’occasion des contacts qu’ils ont avec les 
bénéficiaires est couvert par le secret professionnel. Le but est évidemment de 
préserver le lien de confiance entre le travailleur social et le bénéficiaire. 
 Au regard de ce contexte, les travailleurs sociaux ont-ils tous le même 
positionnement professionnel ? Les craintes d’une partie d’entre eux est-elle 
justifiée ? Quel lien possible entre le secteur social et une autorité quelle 
qu'elle soit ? Quelle est la réelle place du secret professionnel ?  
Je vous propose de nourrir un débat autour de cette thématique sur base de 

principes théoriques, de cas concrets et d’expériences. 



COÜT POUR LA FORMATION : 70 EUROS (café, boissons et sandwich compris) 

SAMIRA LAÂROUSSI, assistante sociale formatrice et thérapeute. 

LE JEUDI 28 NOVEMBRE 2019  de 9h30 à 16h30. 

          GESTION DE CONFLITS ET DE L’AGRESSIVITÉ : CONFLITS  
          ET NŒUDS 
          
          OUTILS POUR DENOUER ET RENOUER  
                     
Dans notre vie privée ou notre vie professionnelle, nous sommes toujours en 
lien avec les autres. De ces liens se créent parfois voire souvent des noeuds, 
nœuds résultant de notre propre difficulté à communiquer ou de blessures 
passées. Ces noeuds sont le point de départ pour commencer un travail sur soi-
même puis envers les 
autres. 
Des outils tels que le DESC, l’assertivité, le modèle de John Boyd vous 
permettront de dénouer et de renouer en douceur les liens souvent mis à mal 
dans nos relations. 
 
COÜT POUR LA FORMATION : 70 EUROS (café, boissons et sandwich compris) 

__________________________________________________________ 

ROSETTE GARREYN, assistante sociale en santé mentale honoraire. 

Thérapeute psycho-sociale formée à l’analyse transactionnelle et à l’analyse 

clinique de type humaniste. 

LE JEUDI 12 DECEMBRE 2019 de 9h30 à 16h30. 

« QUAND LA SOUFFRANCE PSYCHOLOGIQUE DE L’USAGER S’INVITE DANS LA 

DYNAMIQUE DE LA RELATION D’AIDE EN SERVICE SOCIAL … ET ENTRÂVE LES 

OBJECTIFS DE CE TRAVAIL » 

Recherche de modèles de dépistage des signes de souffrance psychologique. 

Données théoriques concernant les situations cliniques rencontrées, telles que 

burn out, séquelles post trauma, vécus de maltraitance chez l’adulte, 

manipulations et simulations chez l’usager …  

COÜT POUR LA FORMATION : 70 EUROS (café, boissons et sandwich compris)   

_________________________________________________________________ 

 



 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

LIEU :  CAMPUS SOCIAL DE LA HEH 

             13, AVENUE VICTOR MAISTRIAU  

              7000 MONS  

               PARKING ACCESSIBLE 

INSCRIPTION : 

L’INSCRIPTION SE FAIT UNIQUEMENT PAR COURRIEL : camppuces@gmail.com 

LE PAIEMENT FAIT OFFICE DE RESERVATION 

NUMERO DE COMPTE : BE41 3631 4361 5210 

COMMUNICATION : NOM ET PRENOM DU PARTICIPANT. DATE DE LA 

FORMATION.  

ATTESTATION DE FREQUENTATION DELIVREE LORS DE LA SEANCE. 

EN CAS D’EMPÊCHEMENT, LE PARTICIPANT PEUT SE FAIRE REMPLACER PAR 

LA PERSONNE DE SON CHOIX . 
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