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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@hotmail.com, Tél. : 065/39 48 90, Fax : 065/31 51 77). 
 

 

Travail social : les sceptiques du contrôle… suite 
 

Brigitte DECELLIER, assistante sociale. 
 
Du contrôle à l’accompagnement 
 
Mise en commun des valeurs qui sous-tendent cette notion de contrôle, valeurs personnelles ou 
valeurs institutionnelles et si le contrôle se révélait un outil afin d’aider au mieux les 
bénéficiaires de nos services ? 
Que contrôle-t-on, qui est contrôlé ? 
En tant qu’individu, nous devons respecter des normes, des règles et des lois, sommes-nous pour 
autant opprimés où pouvons-nous aussi nous servir de ces normes, règles et lois afin d’accéder 
aux objectifs que nous nous sommes fixés. 
En tant qu’intervenant social, que devons-nous contrôler et dans quel objectif ?  Du contrôle à 
l’accompagnement nous tenterons ensemble de faire émerger les principes de respect, de 
transparence, d’objectivité qui sous-tendent l’accompagnement au travers de divers contextes. 
En fonction du contexte institutionnel des participants et au travers des jeux de rôles nous 
tenterons de clarifier cette notion.  
 
Module 1 : 27 octobre 2011 - 9H30 à 12H30 
Module 2 : 17 novembre 2011 - 9H30 à 12H30 
 
David DUCRO, assistant social, licencié en gestion qualité, Directeur d’une maison de 
repos.  
 
Et la tendresse bordel… 
 
Tout le monde en parle, le politique, les réseaux sociaux, les mutualités … tous en ont fait un 
cheval de bataille ces derniers temps. 
Campagne de sensibilisation, gros titres dans les journaux, formations en tous genres … 
Mais la sexualité des seniors n’est-elle pas toujours un tabou dans nos pratiques ? 



Le contrôle que la maison de repos exerce sur ses résidants, celui des familles ou même de la 
société ne sont-ils pas des freins au maintien de ses relations ? 
Évoquons ensemble, des pistes de réflexions…  
 
Module 1 : 2 février 2012 - 13H30 à 16H30  
Module 2 : 16 février 2012 - 13H30 à 16h30 
 
Véronique ROLAND, assistante sociale, licenciée en Sciences politiques, Secrétaire du 
CPAS de Quaregnon. 
Nikola GERIN, assistant social, licencié en Sciences sociales, Directeur du service social du 
CPAS de Quaregnon 
 
« CPAS : l’alliance efficiente de l’aide et du contrôle » 
 
Présentation des CPAS dans leur contexte sociétal actuel, démystification des concepts d’aide et 
de contrôle, déconstruction du préjugé selon lequel l’aide et le contrôle seraient deux entités 
opposées, définition et compréhension de l’équilibre entre les deux notions,… 
 
Module 1 : 29 mars 2012 - 9H30 à 12H30 
Module 2 : 19 avril 2012 - 9H30 à 12H30 
 
 

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 - Catégorie Sociale 

Avenue Victor Maistriau, 13 - 7000 Mons. 
(Parking gratuit à disposition) 

 
Inscription : Secrétariat des Etudes, Madame Corinne DELCROIX (mail : secretariat-
es@hotmail.com, Tél. : 065/39 48 90, Fax : 065/31 51 77).  Mentionner le nom du formateur et 
le numéro du module. 
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 – 20€ par module (à verser sur le compte HECFH - BE31 0682 5155 
2955 – Communication : Les jeudis de l’ES).  Le paiement fait office de réservation. 
 
Restauration possible à la Catégorie Sociale (réservation la veille) - sandwich : 1,75€, repas 
chaud : de 4,00€ à 4,80€. 
 
Attestation de fréquentation délivrée sur demande. 
 
 


