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Formation continue
de la Haute école en Hainaut
L’accompagnement de personnes nécessite de la part des professionnels de 
développer des compétences pluridisciplinaires pour assurer une prise en 
charge la plus adaptée qui soit. 

Dans leurs pratiques de terrain, les travailleurs se sentent parfois démunis 
face à certaines techniques et outils nouveaux qu’ils sont amenés à utiliser. 

Pour répondre à ce besoin grandissant de disposer d’une large palette 
de ressources, la Haute Ecole en Hainaut (HEH) met en avant l’expertise 
d’intervenants issus des domaines pédagogique et social et propose une 
formation continue autour de thématiques porteuses de sens, en lien avec 
les pratiques quotidiennes des professionnels. 

Chaque module de formation sera éclairé par des apports théoriques et des 
mises en situation qui enrichiront les échanges de pratiques. 

Nos experts
LORELINE HELLIN
MaÎtre-assistante en éducation aux médias à la HEH, bénévole à l'AFrAHM 
Mons Borinage et organisatrice de la biennale d'art différencié "Art en moi"

MICHÈLE LADRIÈRE
Maître-assistante en éducation plastique à la HEH, praticienne en atelier d’art-
thérapie, diplômée du centre Alternative - Mme AC. André, psychothérapeute 
et art thérapeute

FRÉDÉRIQUE BINON
Maître-assistante en histoire de l’art et archéologie, éducatrice spécialisée

CATHERINE DELVAUX
Licenciée en psychologie clinique adulte, représentante pour la Belgique du 
réseau parentalité créative, formée à l’accompagnement des parents et aux 
professionnels de l’enfance

CATHERINE AUTHOM
Licenciée en psychologie clinique et sociale, formée à l’accompagnement 
des familles (thérapie familiale, CNV et accompagnement à la parentalité) 
et des professionnels de l'éducation



    

MODULE PÉDAGOGIQUE
Au programme de cette formation continuée, la dimension pédagogique 
sera abordée au travers de thématiques diverses : 

• La personne handicapée mentale adulte, cette artiste : Voyage entre art 
différencié et cinéma ;

• La découverte de l’art-thérapie ; 
• La réfléxion autour du prisme du genre ; 
• Les pratiques d’accompagnement de l'enfant et de l'adolescent à la 

lumière des neurosciences affectives et sociales.

Pour qui ?
Personnels travaillant dans le secteur de l’éducation spécialisée :  éduca-
teurs(trices) spécialisé(e)s en accompagnement psycho-éducatif et 
socio-sportif, agents d'éducation, infirmiers(ières), ergothérapeutes, 
kinésithérapeutes, assistant(e)s sociaux(ales), assistant(e)s psychologues, 
aides-soignant(e)s, puériculteurs(trices), etc. 

Droits d'inscription
• Les droits d'inscription diffèrent selon les séminaires.



DÉCOUVERTE DE L'ART-THÉRAPIE

5 JOURS

21/02/19 de 9h00 à 12h30

07/03/19 de 9h00 à 12h30

21/03/19 de 9h00 à 12h30

04/04/19 de 9h00 à 12h30

25/04/19 de 9h00 à 12h30

150 € 
pour les 5 séances

Min. 6 participants
Max. 12 participants

CAMPUS 
PÉDAGOGIQUE 
TOURNAI

19b, rue des Carmes 
7500 TOURNAI

DESCRIPTIF

Ces ateliers permettront de découvrir et de s’initier aux 
techniques créatives en art-thérapie.

• Découverte de l’implication et de l’application de 
l’atelier d’art-thérapie.

• Impact de la dynamique de groupe

FORMATRICE

Michèle LADRIÈRE
Maître-assistante en éducation plastique à la HEH,  
praticienne en atelier d’art-thérapie , diplômée du centre 
Alternative - Mme AC. André, psychothérapeute et art 
thérapeute.
Formations : « Outils Créatifs pour accompagner les 
enfants », « Outils Créatifs pour accompagner les ado-
lescents »
Expérience de terrain : Enseignement spécialisé 
Formes 1 et 3 

INSCRIPTION

formationcontinue@heh.be

 

Ce séminaire comprend obligatoirement les 5 séances 





REVISITER LES PRATIQUES  
D’ACCOMPAGNEMENT À LA LUMIÈRE DES  
NEUROSCIENCES AFFECTIVES ET SOCIALES

 

4 SÉANCES
de 3h30 

120 € 
pour les 4 séances

Places limitées à
8 CANDIDATS

CAMPUS 
PÉDAGOGIQUE 
TOURNAI

19b, rue des Carmes 
7500 TOURNAI

DESCRIPTIF

• Nouveau regard sur les besoins de l’enfant et sur nos 
pratiques d’accompagnement

• Émotions d’enfants et d’adultes (parents et pro 
fessionnels), histoire de résonnance affective

• Limites en collectivitté, un défi à relever
• Écoute-soutien des enfants et des parents/

épanouissement du professionnel, un équilibre précieux
• Synergie créative parents-professionnels : postures et 

supports ludiques pour accompagner les enfants et la 
parentalité

OBJECTIFS

• Découvrir ce qui, dans nos attitudes, facilite le 
développement harmonieux de l’enfant et soutient le 
parent.

• Expérimenter de nouvelles postures d’accompagnement.



INSCRIPTION

formationcontinue@heh.be

26/02/19 de 9h00 à 12h30

14/03/19 de 9h300 à 12h30

02/04/19 de 9h00 à 12h30

16/05/19 de 9h00 à 12h30

Catherine AUTHOM
Licenciée en psychologie clinique et sociale, formée à 
l’accompagnement des familles (thérapie familiale, CNV  
et accompagnement à la parentalité) et des professionnels de 
l'éducation.
Elle découvre récemment les Neurosciences Affectives et 
Sociales (NAS) et propose d’explorer leur impact sur nos 
représentations et pratiques d’accompagnement.

Catherine DELVAUX
Licenciée en psychologie clinique adulte, représentante 
pour la Belgique du réseau parentalité créative, formée à 
l’accompagnement des parents et aux professionnels de 
l’enfance ainsi qu'aux neurosciences affectives et sociales 
auprès de Catherine Gueguen.

28/02/19 de 9h00 à 12h30

28/03/19 de 9h00 à 12h30

25/04/19 de 9h00 à 12h30

23/05/19 de 9h00 à 12h30

ACCOMPAGNER L’ENFANT ET L’ADOLESCENT 
AU QUOTIDIEN ET/OU SOUTENIR LE PARENT 
DANS L’EXERCICE DE SA PARENTALITÉ

FORMATRICES

SÉMINAIRE 1

SÉMINAIRE 2

Ce séminaire comprend obligatoirement les 4 séances 



LA PERSONNE HANDICAPÉE MENTALE 
ADULTE, CET ARTISTE ?

VOYAGE ENTRE ART DIFFÉRENCIÉ ET CINÉMA 

DESCRIPTIF

À travers des œuvres d’art différencié et des extraits 
de film, les participants travailleront sur l’image de cet 
artiste différent et les représentations que le public peut 
en avoir. 

  Séminaire de 2h

FORMATRICE

Loreline HELLIN
Maître-assistante en éducation aux médias à la HEH, 
bénévole à l'AFrAHM Mons Borinage et organisatrice de 
la biennale d'art différencié "Art en moi".

12/03/19 

De 18h30 à 20h30

30 € 

Places limitées à
50 PERSONNES

CAMPUS 
PÉDAGOGIQUE 
TOURNAI

19b, rue des Carmes 
7500 TOURNAI

INSCRIPTION

formationcontinue@heh.be

 



20/03/19 

De 16h00 à 18h30

30 € 

Places limitées à
30 CANDIDATS

CAMPUS 
PÉDAGOGIQUE 
TOURNAI

19b, rue des Carmes 
7500 TOURNAI

DESCRIPTIF

Réfléchir en terme de genre nous permet de questionner 
la construction sexuée des identités en analysant et en 
repérant entre autres les stéréotypes sexués dans la 
prise en charge institutionnelle ou dans des situations 
d’apprentissage.   

  Séminaire de 2h30

FORMATRICE

Frédérique BINON
Maître-assistante en histoire de l’art et archéologie.  
Éducatrice spécialisée pendant 12 ans dans le secteur 
du handicap. 
Cursus en cours : master de spécialisation en études de 
genre et master en sciences de la famille et de la sexualité. 

INSCRIPTION

formationcontinue@heh.be

RÉFLÉCHIR AU PRISME DU GENRE 







LIEUX DE FORMATION
CAMPUS SOCIAL
DE LA HAUTE ÉCOLE
EN HAINAUT 

13, avenue V. Maistriau  7000 MONS 

POUR PLUS D'INFORMATIONS
formationcontinue@heh.be

CAMPUS PÉDAGOGIQUE
DE LA HAUTE ÉCOLE
EN HAINAUT 

19b, rue des Carmes  7500 TOURNAI 

—

WWW.HEH.BE


