Les Jeudis de l'Ecole Sociale
Programme 2013
Proposition de formation permanente :
Supervisions de groupe sur le mode de l’intervision et
le débat méthodologique et clinique.
Les Jeudis 24/10/2013, 28/11/2013 et 19/12/2013
de 09h30 à 16h30
Groupe limité à 8 personnes
Rosette GARREYN, assistante sociale en santé mentale, intervenante thérapeutique
(guidance psychologique), fonctionnaire honoraire du SPW.
Publics visés :
Assistants sociaux exerçant une activité professionnelle (titularisés et/ou stagiaires) dans le secteur du
service social individuel, dans les domaines de la santé mentale, de l’éducation, de la psychiatrie, de la
médecine hospitalière, de l’aide à la jeunesse, de l’aide aux justiciables, de l’accueil résidentiel, de la
justice pénale, de l’aide médico-sociale et médico-pédagogique, de la consultation en planning familial,
de l’aide aux victimes.
Objectifs :
Promouvoir le professionnalisme spécifique et/ou transdisciplinaire des assistants sociaux.
Réactualiser les connaissances théoriques sur le plan méthodologique.
Partager les vécus émotionnels particuliers liés à la pratique professionnelle.
Échanger à propos des difficultés, aisances et limites rencontrées sur le plan institutionnel et/ou dans
l’exercice de la relation d’aide.

Informations

pratiques

Lieu : Haute Ecole en Hainaut – Campus social
Avenue Victor Maistriau, 13 - 7000 Mons.
(Parking gratuit à disposition)
Inscription : Secrétariat des Etudes, Madame Corinne DELCROIX
(mail : social-mons@heh.be, Tél. : 065/39 48 90, Fax : 065/31 51 77).
L'inscription est un engagement ferme et sera validée dès réception du paiement.
En cas d'empêchement, le participant peut se faire remplacer par la personne de son choix.
Coût : 120€ pour le cursus de supervision : trois journées de formation.
(à verser sur le compte HEH - BE31 0682 5155 2955 – Communication : Les jeudis de l’ES
2013). Le paiement fait office de réservation. Attestation de fréquentation délivrée sur
demande.
Restauration possible au Campus social (réservation la veille) - sandwich : 1,85€, repas chaud :
4,50€.

