
Programme des jeudis de l'Ecole Sociale 

1. Travail social et créativité 

Le jeudi 24/02/2022 de 9h30 à 16h30 

L'évolution de la société et la complexification des problématiques sociales nous renvoie parfois à 

une certaine impuissance en tant que travailleur(se) social(e). Malgré une spécificité et une maîtrise 

méthodologique, nos pratiques deviennent inadaptées voire inefficaces. Il est urgent de les modifier, 

de les élargir... Le travail social a besoin de renouveau... 

La créativité est, aujourd'hui, l'une des réponses aux maux des usagers et des travailleurs sociaux. 

Elle permet de redonner du sens, de s'amuser, d'ouvrir le champ des possibles. 

Cette formation vous propose d'aborder une série d'outils créatifs permettant d’accompagner les 

usagers : pour la clarification d'une situation problème, le développement personnel, la définition 

d'un projet...ces outils vous permettront d'aborder le travail social autrement... 

Formatrice 

Laaroussi Samira, assistante sociale formatrice et thérapeute 

2. L’urgence sociale : Une notion à (dé)construire pour mieux 

l’appréhender 

Le jeudi 10 mars 2022 de 9h30 à 16h30 

Nombreux d'entre nous sont hantés par sa vision! Cette notion est mal définie où les représentations 

imaginaires sont de tous ordres. Entre priorité et détresse, elle peut surgir à tout moment. Obtenir 

une réponse rapide, faire valoir un bon droit, faire entendre sa souffrance, entraînent souvent 

l’affirmation d’une urgence. C’est toute la subjectivité d’un être qui s’exprime. 

"L’urgence ne constitue plus une temporalité extraordinaire. Elle s’impose comme la modalité 

temporelle ordinaire de l’action en général". (Zaki Laïdi ) 

Parlerons-nous d'intervention dans l'urgence ou l'urgence de l'intervention ? Deux interprétations 

qui sont ceci-dit bien différentes. 

Qu'est ce qui définit l’urgence sociale tant pour le professionnel que pour le demandeur ? Un 

sentiment de pression pour éviter l'oppression ou une sollicitation qui évite l'exclusion ? L’urgence 

sociale est-elle ressentie de la même manière par les divers institutions de première ligne ? Doit-elle 

être considérée à la même échelle ? Sommes-nous tous égaux face à cette problématique, disposons 

tous des mêmes outils ? Quant est-il des politiques, il semble que le pouvoir fabrique du prêt-à-agir 

! Pouvons-nous cependant nous passer de leur expertise ? 

Par ailleurs, la notion d'urgence est-elle également victime de la pandémie. Y-a-t-il un avant/après 

Covid ? Notre vision de l’urgence a-t-elle changé ou sait-elle adaptée à ce qui semble être un 

nouveau mode de vie. Parlerons-nous encore d’urgence sociale ? Devrions-nous changer nos 

pratiques ? 



Tant de questions que je vous propose de débattre. Une occasion d'échanger, de nourrir notre vision 

de l’urgence et/ou de l'adapter. 

Peut-être devrions simplement nous rassurer ! 

Formateur 

Van Den Abeele Aurélien - Dispositif d'urgence sociale. Centre public d'action sociale de La 

Louvière 

3. Le jeu de rôle et le sculpting … dans l’entretien systémique 

Le jeudi 21/04/2022 de 9h30 à 16h30 

Les travailleurs sociaux sont parfois confrontés à des familles ou des groupes avec lesquels la 

communication est compliquée. Tout le monde ne parle pas le même langage ! 

Nous proposons en premier temps d’aborder les spécificités de l’entretien systémique. 

Puis, nous parcourons différentes approches telles que les jeux de rôle et le sculpting…comme 

outils d’entretien afin d’améliorer la relation avec des personnes qui sont mal à l’aise avec le non-

verbal. 

L’objectif est de travailler, en groupe, différentes situations amenées par les participants. 

Formateur 

Louis-Marie Wibrin, psychologue systémicien 

4. Le double diagnostic 

Le jeudi 05/05/2022 de 9h30 à 16h30 

Qu'entend-t-on par double diagnostic ? Ce concept semble apparaitre à la fin des années 80, dans le 

vocabulaire médical. On parle spécifiquement de « x 2 diagnostic » lorsqu'on est en présence d'une 

personne déficiente intellectuelle avec des problèmes de santé mentale. (www.health.belgium.be). 

Lors de cette journée, il est proposé d'explorer ce concept au travers le prisme du travail 

d'accompagnement. 

En fonction de situations amenées par la formatrice et/ou les participant(e)s, il est également 

proposé d’aborder cette notion via des vignettes cliniques. 

Formatrice 

Brigitte Decellier, assistante sociale accompagnante, formée en psychopathologie 

 


