Les Jeudis de l'Ecole Sociale
Programme 2013
Des rencontres formatives, régulières autour de thématiques en lien avec les pratiques
quotidiennes.
Des apports théoriques et un partage d'expériences professionnelles pour nourrir, enrichir
l'analyse et la réflexion des interventions sociales.
Echanger et se questionner "ensemble": une avancée personnelle, professionnelle et
institutionnelle.
Une même thématique abordée sous différents angles sera traitée par des professionnels issus de
divers secteurs d'activités.
Afin de vous inscrire à l'une de ces rencontres, diverses possibilités vous sont offertes (mail :
secretariat_es@hecfh.be, Tél. : 065/39 48 90, Fax : 065/31 51 77).

La déontologie : du discours aux actes.
Rosette GARREYN, assistante sociale en santé mentale, thérapeute individuelle (adosadultes), superviseur en travail social et relation d’aide.

« Déontologie et A.S. dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie. »
Et si les A.S. osaient l’éthique au bénéfice de leurs actes professionnels auprès et avec les usagers… et
contrevenaient parfois ( ?) à une morale sociétale dominante faisant peu de cas de leur déontologie.
Méthodes appliquées :
- Enoncé de certains principes éthiques fondateurs ;
- Analyse des enjeux éthiques de la relation d’aide, des outils relationnels spécifiques en santé
mentale ;
- Elaboration d’un positionnement déontologique dynamique en lien avec les actes professionnels
concrets des praticiens (mises en situation à partir d’exemples et de cas pratiques apportés par les
participants et la formatrice).

Le jeudi 07 mars 2013 de 09h30 à 16h30

David DUCRO, assistant social, licencié en gestion qualité, Directeur d’une maison de
repos.
Flavie BENDJELLOUL, aide soignante au sein d’une maison de repos, responsable du
projet « les jeudis de l’esthétisme ».

« La valorisation de la personne âgée en institution. »
Comment favoriser le sentiment de bien-être des personnes âgées vivant en institution et mettre en place
des actions qui peuvent l’optimiser, compte tenu des nombreuses et inévitables frustrations liées à leur
état de santé et à la vie en collectivité.

Cette formation se constitue en 4 thèmes :
- L’appropriation du lieu de vie par le résident ;
- La valorisation par l’expérience et les compétences du résident ;
- La valorisation de soi par l’esthétisme ;
- Le toucher relationnel.
La formation se veut résolument tournée vers l’analyse de nos pratiques.
Evoquons ensemble divers moyens de valorisation du résident qui visent à garantir l’épanouissement
de tous en défendant le principe d’unicité au sein du groupe.

Le jeudi 18 avril 2013 de 09h30 à 16h30

Viviane DECRAYE, assistante sociale, licenciée en sciences du travail et Administrateur
déléguée de l’A.S.B.L. ALIS – service d’accueillantes d’enfants conventionnées à Mons.

« La déontologie en question ou question de déontologie. »
Nous sommes tous d’accord pour dire que la déontologie balise le travail journalier des assistants
sociaux ; mais qu’en est-il vraiment de sa mise en pratique si difficile ?
Revisiter sans honte et sans remords la déontologie, voilà l’exercice auquel nous vous convions.
Après un bref rappel des notions clés, nous vous soumettrons des situations interpellantes quant au
positionnement déontologique à adopter ; ensemble nous tenterons de trouver les réponses les plus
adéquates possibles.
A bientôt.
Les participants sont vivement encouragés à présenter au groupe des situations leur ayant posé problème
au plan déontologique.

Le jeudi 23 mai 2013 de 09h30 à 16h30
I n f o r m a t i o n s

p r a t i q u e s

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 :
secretariat_es@hecfh.be, Tél. : 065/39 48 90, Fax : 065/31 51 77). Mentionner le nom du
formateur.
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 : 40€ par formation (à verser sur le compte HEH - BE31 0682 5155 2955 –
Communication : Les jeudis de l’ES). Le paiement fait office de réservation.
Restauration possible au Campus social (réservation la veille) - sandwich : 1,85€, repas chaud :
de 4,50€.
Attestation de fréquentation délivrée sur demande.

