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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
SAMIRA LAÂROUSSI
Assistante sociale, agent d’insertion au CPAS de Quaregnon, aide-soignante

DANIELLA MATIS 
Assistante sociale dans le secteur de l’aide à la jeunesse 

CHRISTINE PERMANNE 
Ergothérapeuthe, Directrice Les foyers Saint-Joseph (site de Châtelet)

MURIEL BARBIEUX, ANNICK JESPERS, VIRGINIE NEERDAEL 
Assistantes sociales, médiatrices de dettes 



    

MODULE SOCIAL
Au programme de cette formation continue, la dimension sociale sera 
abordée au travers de thématiques diverses : 

• L’entretien d’insertion : un outil ludique ;
• La co-intervention ou comment travailler ensemble ; 
• La gestion de conflits et de l’agressivité : conflits et nœuds   

outils pour dénouer et renouer ; 
• La communication avec la personne âgée souffrant d’une maladie de 

type Alzheimer – boîte à outils ;
• La médiation de dettes amiable et judiciaire. 

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
• Pour les formations de 9h30 à 16h30 - 60€   

(café, boissons et sandwich inclus) 

• Pour la formation en médiation de dettes - 150€



L’ENTRETIEN D’INSERTION :
UN OUTIL LUDIQUE 

DESCRIPTIF

Les nouvelles mesures gouvernementales plongent la 
population la plus fragilisée dans une spirale infernale : 
exclusion, insertion, exclusion (ré)insertion,… 
Le comportement d’activation est la règle d’or et la mise 
à l’emploi devient l’objectif ultime d’une insertion durable.  
Cependant, le travail d’insertion est un travail à long 
terme.  Afin de faire émerger les compétences de notre 
public et de les orienter au mieux, une méthodologie spé-
cifique et ludique prend tout son sens. 

FORMATRICE

Samira LAÂROUSSI
Assistante sociale, agent d’insertion au CPAS  
de Quaregnon, aide-soignante   

1 JOUR

14/02/19 de 9h30 à 16h30

60€  
(café, boissons & 
sandwich inclus)

Places limitées à
20 CANDIDATS

CAMPUS SOCIAL
MONS

13, avenue V. Maistriau
7000 MONS

 

INSCRIPTION

formationcontinue@heh.be



LA CO-INTERVENTION OU  
COMMENT TRAVAILLER ENSEMBLE ? 

1 JOUR

21/02/19 de 9h30 à 16h30

60€  
(café, boissons & 
sandwich inclus)

Places limitées à
20 CANDIDATS

CAMPUS SOCIAL
MONS

13, avenue V. Maistriau
7000 MONS

DESCRIPTIF

La co-intervention nécessite confiance, respect et 
interpellations réciproques entre les intervenants. Nous 
partons de l’hypothèse que ce qui se joue entre  nous est 
sans doute le reflet du mode de communication et/ou du 
fonctionnement des personnes avec qui nous travaillons. 
Dès lors, comment éviter le dérapage du « j’ai raison » et 
donc l’autre, tort. 

Réfléchissons ensemble sur les spécificités de ce que 
certains appelleront un outil d’intervention, d’autres, un 
modèle. 

FORMATRICE

Daniella MATIS
Assistante sociale dans le secteur de l’aide à la jeunesse 

INSCRIPTION

formationcontinue@heh.be



MÉDIATION DE DETTES AMIABLE 
ET JUDICIAIRE

5 JOURS

28/02/19 de 17h à 20h

07/03/19 de 17h à 20h

14/03/19 de 17h à 20h

21/03/19 de 17h à 20h 

28/03/19 de 17h à 20h

150 € 
pour les 5 modules

Places limitées à
20 CANDIDATS

CAMPUS SOCIAL
MONS
13, avenue V. Maistriau
7000 MONS

DESCRIPTIF

Comment déterminer l’existence du surendettement ? 
Analyse du budget (ressources - charges), analyse des 
postes (au regard des valeurs, des priorités, à la réalité…)

• Distinction médiation amiable, guidance, gestion, 
administration provisoire et Règlement Collectif de 
Dettes (dispositions légales et documents)

• Les différentes étapes pour gérer un dossier amiable, 
les différentes étapes pour gérer un RCD

• Le surendettement de manière pratique en tant 
que professionnels, travailleurs assistants sociaux, 
médiateurs en ASBL

• Situations pratiques

FORMATRICES

Muriel BARBIEUX, Annick JESPERS & Virginie NEERDAEL
Assistantes sociales, médiatrices de dettes 

 

INSCRIPTION

formationcontinue@heh.be



GESTION DE CONFLITS & 
DE L’AGRESSIVITÉ : CONFLITS ET NŒUDS

OUTILS POUR DÉNOUER ET RENOUER

GESTION DE CONFLITS & 
DE L’AGRESSIVITÉ : CONFLITS ET NŒUDS

OUTILS POUR DÉNOUER ET RENOUER

1 JOUR

04/04/19 de 9h30 à 16h30

60€  
(café, boissons & 
sandwich inclus)

Places limitées à
20 CANDIDATS

CAMPUS SOCIAL
MONS

DESCRIPTIF

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 nœuds, nœuds 
résultant de notre propre difficulté à communiquer ou de 
blessures passées. Ces nœuds 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. 

FORMATRICE

Samira LAÂROUSSI
Assistante sociale, agent d’insertion au CPAS  
de Quaregnon, aide-soignante 

GESTION DE CONFLITS & 
DE L’AGRESSIVITÉ : CONFLITS ET NŒUDS

OUTILS POUR DÉNOUER ET RENOUER

GESTION DE CONFLITS & 
DE L’AGRESSIVITÉ : CONFLITS ET NŒUDS

OUTILS POUR DÉNOUER ET RENOUER

INSCRIPTION

formationcontinue@heh.be



DESCRIPTIF

L’objectif de la formation est de pouvoir avoir une 
boîte à outils afin de faciliter la communication et 
l’accompagnement des résidents désorientés et/ou 
atteints d’une maladie de type Alzheimer ou apparentée. 

FORMATRICE

Christine PERMANNE
Ergothérapeute, Directrice Les Foyers Saint-Joseph – 
Site de Chatelet 

1 JOUR

25/04/19 de 9h30 à 16h30

60€  
(café, boissons & 
sandwich inclus)

Places limitées à
20 CANDIDATS

CAMPUS SOCIAL
MONS

13, avenue V. Maistriau
7000 MONS

LA COMMUNICATION AVEC LA PERSONNE 
ÂGÉE SOUFFRANT D’UNE MALADIE 
DE TYPE ALZHEIMER

BOÎTE À OUTILS

 

INSCRIPTION

formationcontinue@heh.be









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 

2, boulevard Albert-Elisabeth  7000 MONS 

—

WWW.HEH.BE


