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Chères lectrices,
Chers lecteurs,

Ce bulletin combine encore une fois formations, atelier outil, congrès, conférences, moments
festifs et autres journées de rencontre avec des appels à projets et des présentations de
service.
En effet, le CLPS Lux, pour sa part, vous propose deux formations, à savoir : « Problème
d’hygiène et sujets délicats » et « Communication autour de projets en promotion de la
santé ».
Il lance aussi l’atelier outil « AlterOscope » qui aborde les comportements difficiles des
enfants et leur gestion par les adultes. Ne tardez pas à vous y inscrire.
L’agenda des évènements vous emmène encore plus loin dans le renforcement de vos
compétences et dans le développement de l’autonomie de chacun. N’hésitez pas à le
parcourir dans son intégralité !
Ecouter, revisiter, oser dire, lâcher prise, s’observer, s’engager, ajuster, coopérer, piloter,
décider, choisir, débriefer... autant d’actions au cœur de notre travail que nous vous
encourageons à pratiquons au quotidien.

Bien à vous,

L’équipe du CLPS Lux
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(Agenda)
Rappel :

N’hésitez pas à nous communiquer les dates de vos différents évènements,
nous nous ferons un plaisir de les relayer via ce Bulletin et l’Agenda de notre
site internet www.clps-lux.be.

Bastogne : Le droit du patient et l'e-attest
Mardi 6 novembre 2018 à 17h00
Comme toutes les pratiques humaines, la médecine évolue, aussi bien au niveau de ses
objectifs que de ses pratiques.
Le vieillissement devient l'allongement de la vie. Doit-on à tout prix vivre le plus longtemps
possible, au détriment du bien-être? Ou doit-on privilégier la qualité du temps vécu plutôt
que sa quantité? Ces réflexions et la société actuelle influencent le corps médical, les lieux
de santé et remettent en question la nature du travail du médecin ainsi que son rapport au
patient.
Les "médecins de famille", pour qui soigner était un véritable sacerdoce, disparaissent les
uns après les autres pour laisser place à des praticiens soucieux de concilier leur vie privée
avec un métier très exigeant.
Les patients ont eux plus de droits qu'avant. Le médecin n'est pas une puissance supérieure
qui seul a le pouvoir de décision. Il doit informer au mieux, et permettre au patient de faire
des choix en toute connaissance de cause.
Comment ces métamorphoses bouleversent-elles alors la médecine? Quelles sont les
évolutions notables? Et parmi ces évolutions, quels sont les droits des patients et
comment s'informer au mieux sur sa santé?
Animation du Service Fédéral de médiation "Droit du patient".
Tarif : Gratuit
Lieu : Bastogne, CTAC, Rue de l'Arbre.
Inscription :
http://www.ml.be/Luxembourg/Agenda/Pages/le-droit-du-patient-et-l-eattest.aspx
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Bastogne : Formation « Drogues risquer moins … » (DR-)
Professionnels à la fête
Mardi 6 novembre et jeudi 8 novembre 2018 de 9h30 à 16h30.

Dans le cadre du PLAN Fête, nous vous proposons une
formation de Modus Vivendi donnée sur 2 jours, dont
l’objet est d’intervenir en milieu festif dans le cadre d’un
projet de réduction des risques (RdR) liés à l’usage de
drogues.
Cette formation s’adresse aux professionnels des
Maisons de jeunes, des AMO, des PCS, aux éducateurs de rue, aux agents planificateurs
(PLANU), aux organisateurs d’événements ...



qui ont le souhait de mettre en place localement un projet de RdR DR- ou
qui s’intègrent dans un projet de diffusion d’information de RdR en milieu festif.

Les objectifs poursuivis par cette formation en termes de compétences à atteindre sont les
suivants :







Remettre en question ses connaissances et ses préjugés ;
Apprendre par soi-même des connaissances en termes de produit, pratiques de
consommation ;
Savoir délivrer des informations en lien avec la thématique ;
Savoir interagir avec le public dans l’optique de démarche du projet (respect des
consignes, capacité d’écoute, non jugement, connaître ses propres limites et
respecter celles des autres, etc.) ;
Être capable d’encadrer des jobistes dans leur travail sur le terrain ;
Savoir choisir des événements adéquats par rapports aux objectifs du projet.

La formation propose une démarche pédagogique qui s’appuie sur la participation active, de
la théorie déclinée à partir de pratiques professionnelles avec :





Échanges d’expériences,
Jeu du stand : créer un stand en fonction d’un contexte festif particulier,
Vrai/faux : débusquer les a priori, les préjugés et les légendes urbaines à propos de
produits ou de pratiques de consommation,
Mises en situation (gestion de bad trip, tournées...).

Vous y aborderez une variété de thèmes tels que « La RdR en général et en milieu festif (MF)
en particulier », « Produits courants et risques en MF », « Pratiques de consommation et
conseils de RdR », « La prévention par les pairs », « Le rôle de chacun : pros, jobistes et
Modus », « Adéquation entre les choix des interventions et les objectifs du projet », « Les
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limites du projet (pas de Relax Zone, etc.) », « Aspects pratiques de l’intervention: consignes,
relation avec les autorités locales, les jobistes et avec l’organisateur... », « La logistique de
l’intervention: faire un stand, convention de travail... ».
ATTENTION le groupe est limité à un groupe de 8 à 15 participants.

Tarif : 15 €, sandwichs et boissons compris.
Lieu : SOLAIX, Chaussée d’Arlon 75 à 6600 Bastogne.
Inscription obligatoire par téléphone au 084/31 05 04 ou par mail à
clps.lux@skynet.be

Paris : Séminaire « Accompagnement à la parentalité et inégalités sociales de santé »
Quels termes du débat éthique ?
8 novembre 2018 - SAVE THE DATE
Ce séminaire proposera un cadre de réflexion éthique visant à interroger les pratiques et les
finalités de l’accompagnement à la parentalité.
Que signifie une réflexion éthique sur la parentalité et les ISS ? Quelles questions cela
soulève-t-il ? Comment les intégrer à la pratique de manière explicite ? Faire le lien entre ISS
et parentalité ne soumet-il pas les parents à une double norme éducative et de santé ? Quels
implicites se cachent derrière les actions d’accompagnement à la parentalité, le choix des
populations « cibles » et des territoires ? Les actions et programmes efficaces sont-ils
toujours éthiques, et d’ailleurs, faut-il choisir entre efficacité et éthique ? Les critères
d’évaluation prennent-ils en compte la dimension éthique ?
Le projet de la SFSP initié depuis trois ans vise à rassembler des acteurs de la santé, de
l’éducation, de la promotion de la santé, de la petite enfance ... afin de réfléchir ensemble à
l’impact de l’accompagnement à la parentalité sur les inégalités sociale de santé. En effet,
reconnu comme une stratégie efficace de réduction des ISS, l’accompagnement à la
parentalité donne lieu à des programmes et actions dans des environnements professionnels
très différents. La réflexion intersectorielle et interprofessionnelle initiée par la SFSP vie à
intégrer la question des inégalités sociales de santé dans les pratiques quel que soit le
contexte.
Après avoir posé le cadre et défini le lien entre parentalité et réduction des inégalités
sociales de santé (ISS), après avoir illustré et interrogé les politiques et les stratégies d’actions
possibles, ce troisième séminaire a pour objectif de poser les termes d’un débat éthique.
Accéder au programme et s'inscrire
Lieu : au Ministère des Solidarités et de la Santé- Amphithéâtre Laroque- 14 Avenue
Duquesne Paris
Inscription : gratuite.
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Braine-L'Alleud : Formation « Comment parler de "sexe" avec mes bénéficiaires? »
Les 9 et 30 novembre de 9h à 16h
Deux journées de formation organisées par l'asbl Aditi WB à
destination des professionnels.
Le vendredi 9 novembre : Comment parler de « sexe » avec
mes bénéficiaires?
Une journée pour apprendre à parler de sexualité, sans
tabous, avec aisance. Pour un dialogue clair et de
qualité avec les personnes qui me demandent une aide
dans ce domaine.
Le vendredi 30 novembre : Sextoys, jouets de charme, accessoires de plaisir...
Une journée pour découvrir les « sextoys » disponibles pour les femmes et les
hommes. Pour s’interroger sur leur utilisation par des personnes en situation de
handicap dans leur sexualité, quel que soit le type de déficience. Pour discuter du qui
fait quoi dans l’accompagnement à leur utilisation, au-delà des tabous et dans le
respect de tous.
Formateurs : Pascale Van Ransbeeck, Alain Joret
Lieu : Formations ADITI WB, 6 rue Longchamp à Braine-L'Alleud
Inscription : 70€ par journée, 130€ pour les deux journées.
A verser sur le compte N° BE41 5230 8094 0010 de ADITI WB. Le paiement est
nécessaire pour confirmer l’inscription.
Plus d’infos : www.aditiwb.be ou info@aditiwb.be

Bastogne : Boostez vos pratiques d'accroche
Le 14 novembre 2018 dès 8h30
Accueil café dès 8h30
9h : Conférences
 Génération Y : comment interagir avec un public jeune ? par Hugues WYNANTS
(Mentis Consult)
Découvrez quelques clés de lecture des comportements attribués aux générations X,
Y et Z, ainsi que des pistes d’actions concrètes pour mieux les accrocher et les
motiver.
 Comprendre et intervenir en situation de décrochage scolaire par Ariane BAYE
(ULiège)
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La conférence synthétisera l'état de la recherche sur les causes et conséquences du
décrochage et sur des dispositifs de lutte contre le décrochage dont l'efficacité a été
éprouvée.
 Méthode d'accrochage par deux pédagogies citoyennes par Georges NIHOUL (BAOJeunesse)
Accueillir, aller vers l'autre, se rencontrer, prendre une place dans le groupe, valoriser
ses qualités, communiquer, faire confiance, coopérer : un chemin vers la coopération
comme méthode d'accrochage.
12h45 à 13h15 : Pause de midi (sandwichs offerts)
13h15 à 14h : Rencontre avec des professionnels de l’accroche
 Service Droits des Jeunes (SDJ), Présentation du Service Droit des Jeunes et du jeu
l'As de l'A.S. (Accrochage Scolaire).
 Média.Jeunes AMO, Présentation de l’AMO et d'un outil sur l'expression des
émotions et des besoins.
 Centre Local de Promotion de la Santé (CLPS), Présentation du Centre Local de
Promotion de la Santé et d'outils en lien avec l'accroche.
 Les facilitateurs scolaires Descriptions des dynamiques et des concertations
intersectorielles entre l’Enseignement et l’Aide à la Jeunesse tant dans les
expérimentations sur le terrain que dans les dispositifs à mettre en place dans et hors
école.
 Service d'Etude et de Documentation Sociale (SEDS), Consultation d'ouvrages sur le
thème de l'accroche et découverte d’une démarche pédagogique participative sur
des questions de citoyenneté mondiale.
 Bouche-A-Oreille (BAO-Jeunesse) Consultation d'ouvrages sur le thème de
l'accroche.
 SMART-Lux Présentation de trois outils numériques accrocheurs (gestion de groupe,
logique algorithmique débranchée, évaluation) pour dynamiser vos cours et
formations.
14h à 16h : Participation à un atelier au choix
1. Echange de bonnes pratiques pour accrocher et garder son public
Partage d'expériences d'accroche dans l'insertion socio-professionnelle, la formation
et l'enseignement : Miroir vagabond, Institut Saint-Joseph de Trois-Ponts, Integra+,
IBEFE Liège et Huy, ...
2. Des outils d’orientation pour accrocher
Utilisation concrète d'outils d'orientation par des professionnels et mise en pratique
pour accrocher vos publics à leur projet de formation et / ou professionnel.
3. Les outils pédagogiques des fonds sectoriels de formation
Les fonds sectoriels de formation mettent à disposition des enseignants et des
formateurs divers outils didactiques qui leur permettent d’enrichir ou soutenir leurs
leçons. Plusieurs fonds seront présents.
4. L’apprentissage co-créatif avec le numérique par Technobel
Technobel, Centre de Compétence spécialisé dans les nouvelles technologies, vous
propose de découvrir deux initiatives du Centre en matière d'approche pédagogique :
le MakerHUB edu. et son LEGO Education Innovation Studio.
5. Découverte de quelques outils d'accrochage pour les jeunes via une pédagogie
ludique et participative
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Un atelier pédagogique concret, ludique, dynamique et participatif pour aider les
jeunes à construire leur propre définition du travail, en accord avec leurs valeurs, leur
parcours, leurs rêves, leurs talents.
6. La dynamique motivationnelle en pratique
Souvent évoquée lorsque se pose la question de l’accroche à l’école ou en formation,
la motivation renvoie à des processus dynamiques, en évolution constante, qui
impliquent à la fois les étudiants / stagiaires et les dispositifs de formation.
Infos : Instance Bassin Enseignement qualifiant - Formation – Emploi du Luxembourg (IBEFE)
063/24.25.35 ou secretariat@bassinefe-lux.be
Inscription : en cliquant ici

Bastogne : Congrès interprovincial annuel des comités pour la promotion du travail
Le 13 novembre 2018
Prenons le temps de nous arrêter une journée pour réfléchir
à ce qui compte vraiment dans le développement du bien-être au travail
et comment faire pour y arriver.
Au cours de la matinée, des experts en santé et sécurité au travail montreront comment
considérer la législation bien-être comme un levier pour la prévention. L’après-midi quant à
elle sera consacrée à un atelier interactif. Avec le soutien de professionnels spécialisés dans
le domaine, nous testerons et vivrons ensemble des méthodes d’analyse de la pratique
professionnelle dans une optique de développement de la culture de prévention.
Le contenu complet et les modalités d’inscription se trouvent sur le site du SPF :
https://www.evenements.emploi.belgique.be/fr/evenements-SPF/les-fondamentaux-dubien-etre-au-travail-un-tremplin-pour-le-changement

Neufchâteau : Forum consultatif
Mardi 13 novembre de 8h45 à 13h
Respect Seniors aura 10 ans en 2019 .... Ça se fête !
À cette occasion, Respect Seniors publiera un mémorandum qui compilera constats et
revendications en matière de maltraitance envers les aînés.
Votre avis nous intéresse !
Afin de nourrir notre réflexion et récolter un panel d'avis représentatif, nous organisons des
forums consultatifs au sein de chacune des provinces wallonnes qui prendront la forme
d'échanges et de débats d'idées animés par l'équipe de Respect Seniors.
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Pour qui ?
 Vous êtes professionnel et vous souhaitez nous faire part de votre expérience ?
 Vous êtes mandataire public et vous êtes en charge de matières liées aux seniors ?
Déroulement de la matinée
8h45 : accueil des participants
9h00 - 13h00 : échanges et débats sur base de constats établis par l'Agence
13h00 : Lunch
Le nombre de participants est limité à 50.
Inscription : gratuite mais réservation est obligatoire au 081 22 63 32
Lieu : Moulin Klepper

Saint-Servais : Conférence « Le libre choix d'entrer en maison de repos, une utopie? »
Le 16 novembre de 9h00 à 12h15
Décider de vieillir en maison de repos n’est pas un choix anodin. Un tel changement de lieu de
vie, s’il n’est pas envisagé, choisi, consenti, peut avoir des effets délétères pour la personne
qui avance en âge. Ainsi, en tant qu’association travaillant à la promotion du bien-être des
seniors dans leur lieu de vie, Senoah a voulu consacrer une matinée de réflexion à la
thématique de l’entrée en maison de repos.
Comment cette décision est-elle prise ? La personne concernée l’a-t-elle envisagée, imaginée
voire anticipée ? A-t-elle voix au chapitre le moment venu ? Quels éléments peuvent aider la
personne à envisager un déménagement et à y consentir ? Quels éléments peuvent faciliter le
choix et la transition ? Voilà quelques-unes des nombreuses questions qui seront abordées
dans le premier exposé, dont l’objectif sera de baliser le sujet en prenant de la hauteur par
rapport à cette question du choix d’entrer en maison de repos.
Dans un second temps, nous verrons comment la personne peut rester actrice de cette
décision fondamentale de quitter son chez soi pour un ailleurs institutionnalisé et nous nous
intéresserons aux conditions qui garantissent la participation de la personne concernée à
cette décision. Sans oublier bien sûr les questions juridiques inhérentes à la thématique,
questions liées aux notions de consentement et de capacité juridique notamment.
Nous voulons que la pratique de terrain soit le point de départ de cette matinée. C’est
pourquoi nous aurons le plaisir d’accueillir des intervenants d’horizons professionnels divers
mais dont le point commun est d’avoir au cœur de leur pratique cette question du choix d’un
lieu de vie quand le domicile atteint ses limites.
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Programme
9h00 - 9h15

Introduction de la matinée

9h15 - 10h00

« Entrer en maison de repos : une décision libre, subie, apprivoisée, … ?
Eclairages à partir de 4 récits d’admission en établissement pour personnes
âgées », Blanche Leider, sociologue et directrice de la Résidence Neerveld

10h00 à 12h

Partage d'expériences et échange de points de vue autour d'une situation
concrète. Pour en discuter:

12h00 - 12h15

Clôture de la matinée

12h15

Lunch

Lieu : SOLIDARIS Auditorium, Chaussée de Waterloo 182 à 5002 Saint-Servais.
Inscription : GRATUITE mais obligatoire pour le 7 novembre 2018 au 081 22 85 98
Renseignements : au 0479 99 91 64 ou via l'adresse gaelle.gallet@senoah.be
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Saint-Hubert : Formation « Les violences subies par les femmes en contexte multiculturel
et de migration »
Le 29 novembre de 10h à 16h30
La violence envers les femmes est l’une des formes les plus répandues de violation des droits
humains.
Si la violence touche toutes les femmes, la migration induit pour certaines des obstacles
supplémentaires d’ordre juridique, social, familial ou culturel. La formation a pour objectif
d’examiner certaines situations de violences spécifiques vécues par les femmes migrantes ou
issues de l’immigration telles que les mariages forcés, les violences liées à l’honneur ou les
violences dans le cadre du regroupement familial mais aussi de développer une approche
préventive des violences intrafamiliales adaptées aux victimes issues de l’exil de par leur
statut précaire, les traumatismes subis pendant leur migration, les implications du
déracinement sur la structure familiale.
Par la Maria Miguel–Sierra : Juriste, formatrice en matière de genre et de migration et
Directrice de l’Asbl La Voix des femmes.

Lieu : Palais abbatial à Saint-Hubert
Inscriptions : www.crilux.be ou 061 21 22 07
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Bastogne : Fête des 20 ans de l’AMO Service droit des jeunes
Le 30 novembre
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(A ne pas louper…)
Bruxelles : Journée de réflexion "Jeunes, Genre et Usages de
drogues"
4 décembre 2018
Prospective Jeunesse organise une journée permettant de creuser les différents points de
rencontre entre ces trois thématiques.
Y a-t-il des spécificités de genre en matière d'usages de drogues? Comment intégrer une
lecture genrée des usages de drogues dans nos pratiques de prévention, de réduction des
risques et de soins? Quelles pistes suivre pour outiller chacun-e face aux facteurs de risques
qui leur sont propres ? ...
Prospective Jeunesse invite les secteurs de la Jeunesse, de la Toxicomanie, de la Santé et du
Genre à mettre en commun leurs expériences et leurs ressources.
Lieu : Amazone asbl, Rue du Méridien, 12 à 1210 Bruxelles - Métro Botanique
Info : info@prospective-jeunesse.be

Arlon : Conférence « Le Burn-out parental »
Le 6 décembre 2018 dès 9h15

CONFERENCE RESERVEE AUX PROFESSIONNELS
Dans le cadre de votre pratique professionnelle, il vous arrive certainement de rencontrer
des parents épuisés, dépassés dans leur rôle de parent.
Les Professeures Isabelle Roskam et Moïra Mikolajczak, chercheuses à l’Institut de recherche
en sciences psychologiques de l’UCL, mènent diverses études sur ce sujet.
La dernière en date porte sur l’accompagnement spécifique des parents présentant les
symptômes de burn-out parental.
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Parmi les ateliers d’accompagnement (séances collectives étalées sur un programme de 8
semaines) menés par des psychologues spécialisés, deux ont été organisés en province de
Luxembourg et soutenus par la Mutualité chrétienne.
La MC et l’UCL ont le plaisir de vous convier à une conférence qui se tiendra le jeudi 6
décembre à Arlon pour vous présenter les résultats de cette dernière étude, ainsi que les
suites en termes d’accompagnement de ces parents. Vous aurez également l’occasion
d’enrichir vos connaissances en matière de détection et de suivi.
Programme complet et inscription à cette conférence gratuite sur www.mc.be/burnoutparent

Namur : Colloque "La sexualité des enfants en institution. Ce qui fait débat"
Le 6 décembre 2018
Quatre approches différentes seront proposées : éthique, légale, théorique et pratiques de
terrain
En savoir plus sur ce colloque
S'inscrire au colloque

Bruxelles : Symposium «Grandir en bonne santé à l'ère digitale»

La plupart des jeunes de 12 à 18 ans possède un smartphone. Les ados l'utilisent non
seulement comme outil pratique, mais aussi comme une véritable extension de leur corps.
Un lien entre les mondes réel et virtuel, dont les frontières s’estompent de plus en plus.
15

Cette évolution numérique comporte certains risques pour les ados, mais elle leur offre aussi
une série de possibilités et de défis. Quel impact les smartphones et réseaux sociaux ont-ils
sur les jeunes ? Qu’en est-il de la vie privée en ligne et du cyber-harcèlement ? Quelles sont
les actions de santé publique qui peuvent contribuer à la résilience numérique des jeunes ?
Et quelle est la valeur ajoutée d'un usage équilibré du numérique pour la santé des
adolescents?
Les Mutualités Libres vous invitent à participer à cet événement où vous seront présentés
les derniers chiffres, idées et tendances sur les habitudes digitales des jeunes. Cette
présentation sera suivie d'un débat avec plusieurs experts sur l'importance du bon usage des
médias digitaux. Notez d'ores et déjà cet événement dans votre agenda !
Programme
9.30 : Accueil
10h : Présentation des résultats de l’enquête des Mutualités Libres par Xavier Brenez,
directeur général des Mutualités Libres
10h15 : Exposés par
o Prof. Dr Lieven De Marez, imec-mict-UGent
o Prof. Laura Merla, UCL
11h15 : Débats avec différents experts
12h30 : Walking dinner
Débat bilingue avec traduction simultanée.
Accréditation demandée.
Adresse : Union des Mutualités Libres Route de Lennik 788A - 1070 Bruxelles
Inscriptions : à partir du 25 septembre 2018 via www.mloz.be

Namur : Formation « L’évaluation, une opportunité pour l’action ? »
Le mardi 11 décembre 2018 de 9H à 16H
L’objectif de la formation est d’améliorer les pratiques d’évaluation des participants. Plus
spécifiquement, cette journée de formation alliera éléments théoriques, conseils pratiques
et échanges d’expériences. Elle vise à mieux outiller les participants en matière d’évaluation
afin de leur permettre d’analyser et d’améliorer leurs interventions.
Animateurs : le CLPS en province de Namur et le CLPS en
province de Luxembourg
Lieu : Maison de la Laïcité, Rue Lelièvre, 5 - 5000 Namur
Infos et inscriptions : CLPS en province de Namur
081/760045 ou sur info@clpsnamur.be
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Namur : Formation « Patient BPCO & ETP »
Les 13 et 14 décembre 2018
Le CEP asbl, organisme ressource belge en ETP, en partenariat avec l’IPCEM, Institut français
de formation en Education du Patient, propose une formation de deux jours à la prise en
charge en Education Thérapeutique de la personne atteinte de BPCO.
Cette formation s’adresse aux professionnels de santé et du social.
20 participants maximum.
Programme complet : www.educationdupatient.be
Lieu : Créagora – rue de Fernelmont, 40 – Namur
Coût : 260 euros
Code de la formation : 2018/03
Pour s’inscrire, cliquez-ici.

Hurtebise : Formation autour du bien-être et de la fin de vie
Les 13 et 14 décembre 2018
Programme
Au cours de ces deux journées, vous aurez
l’occasion de participer à tous les ateliers. Deux
ateliers par jour.
8h30 : Accueil
9h-12h30 : Atelier
12h30-13h30 : Repas de midi
13h30-16h30 : Atelier
16h30-17h : Clôture

Pour qui? Toute personne confrontée à l’accompagnement d’une personne en fin de vie
Ou? Monastère d’Hurtebise, Rue du Monastère - 6870 Saint-Hubert
Prix? 120€ (lunch compris) Via virement bancaire BE20 2500 2195 7956
Inscription – renseignements : secretariatsp.provlux@outlook.be ou au 084/43 30 09
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Saint-Hubert : Formation « Problème d’hygiène et sujets délicats dans mon travail social »
Les 15, 22 janvier et 26 février 2019 de 9h à 16h
Par Catherine Schierling, Com&moi

Problème d’hygiène corporelle, de salubrité des habitations, personne en état d’ébriété ou
dépendantes d’autres substances, comportements sociaux inadaptés, tenues vestimentaires
non adéquates… Les professionnels du social ont régulièrement la difficile mission de faire
des remarques délicates à un public adulte, adolescent ou enfant souvent précarisé et
fragilisé.
Comment faire ces remarques de manière respectueuse ET efficace ? Comment allier le
respect de soi et le respect de l’autre ? Comment gagner en assertivité sans tomber dans
l’agressivité, la passivité ou encore la manipulation. Les travailleurs sociaux sont peu armés
face à ces situations de feedback délicat.

Les objectifs






Savoir faire une remarque avec tact, dans le respect de l’autre.
Oser dire avec fermeté dans le respect de soi.
Amener une réaction concrète par rapport à une remarque pour qu’elle ne reste pas lettre
morte.
Etre responsable et amener la personne à l’être également.
Réfléchir à la pertinence et la portée d’une remarque par rapport à un contexte.

Infos complètes : http://clps-lux.be/fpdb/download/FormHygJan2019.pdf
Public : Professionnels du social. Maximum 15 personnes/groupe.
Lieu : Palais Abbatial, Place de l’Abbaye à 6870 Saint-Hubert.
Prix : 220€, sandwich et pause-café inclus.
Inscription : CLPS Lux par téléphone au 084/31.05.04. ou par mail à clps.lux@skynet.be .

18

Marche-en-Famenne : Atelier outil « AlterOscope »
Le 17 janvier 2019 de 9h à 12h

AltérOscope propose une réflexion sur la position que prend l’adulte dans la relation à
l’enfant. Ça ne veut pas dire que c’est l’adulte qui est « coupable », qui induit le
comportement chez l’enfant. C’est simplement parce que les leviers de changements sont
plus accessibles chez l’adulte que chez l’enfant.
Utiliser AltérOscope dans le travail avec un enfant difficile, c’est…
 Chercher à décoder le comportement de l’enfant pour comprendre la souffrance qui le
sous-tend.
 Lutter contre le cercle vicieux où la position de l’adulte renforce le comportement de
l’enfant et vice-versa.
 Promouvoir un regard bienveillant sur l’enfant.
 Croiser les regards pour multiplier les leviers de changement.
 Défendre qu’il revient à l’adulte d’initier le changement.
Public : Les professionnels du secteur de l’enfance (équipes éducatives des écoles
fondamentales, services sociaux, services d’accueil de l’enfance,…)
Nombre max de participants : Le groupe est limité à 8 participants.
Animateur : AMO L’Etincelle
Lieu : CLPS Lux, Rue du Luxembourg, 15B à 6900 Marche-en-Famenne
Prix: Gratuit.
Inscription : au 084/31.05.04. ou par mail à clps.lux@skynet.be
Informations complètes : http://www.clps-lux.be/fpdb/download/AOalteroscope.pdf

Champion : Formation « Éducation thérapeutique du Patient »
7 et 8 février & 14 et 15 mars & 25 et 26 avril 2019

Public : Cette formation s’adresse aux professionnels de santé et
du social. – 20 participants maximum.
Coût : 750€
Lieu : CRÉAGORA - Rue de Fernelmont 40-42, 5020 CHAMPION
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Plus d’infos :
https://www.educationdupatient.be/index.php/formations/formation-cep-ipcem-de-6-jours

Liège : Formation « Prévention du suicide et promotion de la santé »
Comment agir en amont et en présence d’idéations suicidaires ?
Les 21, 22 février et 1 mars 2019.
L’asbl Un pass dans l’impasse – Centre de prévention du suicide et d’accompagnement –
réseau Solidaris organise un cycle de formation, sur le thème « Prévention du suicide et
promotion de la santé : Comment agir en amont et en présence d’idéations suicidaires ? ».
En savoir plus

Libramont : Formation « Communiquer autour de projets de promotion de la santé »
Les 28 mars et 26 avril 2019 de 9h30 à 16h30

Tout projet de promotion de la santé nécessite une
communication adaptée pour exister.
En deux journées, découvrez une méthode de gestion
de projet de communication. Le contenu de la
formation s’appuie sur des concepts théoriques, des
exercices pratiques, des techniques de créativité et les
échanges entre participants.






Comment faire quand on n'est pas un professionnel de la communication ?
Comment construire une stratégie de contenu efficace ?
Comment s’organiser lorsque l’on a peu de moyens (humains et financiers) ?
Comment élaborer des messages attractifs encourageant au changement ?
Quelles stratégies de diffusion pour valoriser votre offre de services ?

Public
Tout professionnel souhaitant développer ou renforcer des compétences stratégiques et
pratiques pour atteindre ses objectifs en matière de communication. L’objectif de la
formation est de rendre les participants plus autonomes en renforçant leur capacité à
mettre en œuvre une stratégie de communication.
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Thèmes abordés











Communiquer aujourd’hui en promotion de la santé
Analyse de la situation, définition des objectifs et évaluation continue
Missions, ressources et collaborations
Connaître votre public et influencer les comportements
Votre projet de communication
Votre message et ses déclinaisons
Faciliter la compréhension
Canaux et supports
Diversification des formats
Votre plan de diffusion

Méthodologie
Les projets amenés par les participants serviront de fil rouge tout au long du processus :
 Pendant la formation : élaborer les grandes lignes de votre stratégie de
communication en se basant sur des notions théoriques et des exercices pratiques.
 Entre les deux journées : poursuivre sa réflexion, consulter son équipe, clarifier son
projet.
 Durant l’atelier : sur base des présentations des projets, identifier les améliorations
possibles au départ des échanges entre participants. Découvrir des outils pour
élaborer vos messages et leurs déclinaisons.
Les participants reçoivent un support pédagogique et des références pour aller plus loin.
Les participants s’engagent à être présents aux deux journées.
ATTENTION le groupe est limité à 15 participants.

Tarif : 10 €, sandwichs et boissons compris.
Lieu : salle de l’ONE, rue Fleurie 2, 6800 Libramont
Inscription obligatoire par téléphone au 084/31 05 04 ou par mail à
clps.lux@skynet.be
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Plus de formations…
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(Appels à projets)
Appel à Projets Ne tournons pas autour du pot !

Vous ne voulez plus tourner autour du
pot et souhaitez réaliser un projet
concret autour de l’amélioration des
sanitaires de votre école ?

Le Fonds BYX (géré par la Fondation Roi Baudouin), en collaboration avec Question Santé,
lance le 2ème appel à projets à destination des écoles secondaires.
Toutes les écoles secondaires en Fédération Wallonie-Bruxelles peuvent déposer un dossier
de candidature pour un projet qui vise à améliorer l’état, l’accès et la gestion de leurs
sanitaires, par le biais d’aménagements matériels et d’actions de sensibilisation. Chaque
projet retenu sera soutenu à hauteur de 5000 euros maximum.
Retrouvez ci-dessous les informations complètes sur
l’appel à projets et les critères de sélection.
Le dossier de candidature est consultable et doit être
rempli exclusivement via le site web www.kbs-frb.be.

Date limite d’introduction des dossiers : 03 décembre 2018
Date de communication de la sélection : 17 mars 2019

Découvrez ici les objectifs de l’appel à projets, les critères de sélection et toute information
utile
A compléter directement sur le site de la Fondation Roi Baudouin
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Appel à Projets d’Aide à la Jeunesse & Santé mentale
De quoi s'agit-il?
De nombreux problèmes de santé mentale apparaissent à la fin de l’enfance et au
début de l’adolescence ce qui peut entrainer des effets importants sur la santé
générale et le développement des adolescents. Une mauvaise santé mentale peut aussi
être associée à de graves conséquences sur le plan sanitaire et social, parmi lesquelles
la consommation accrue d’alcool, de tabac ou de substances illicites ; les grossesses
adolescentes ; l’abandon de la scolarité et les comportements délinquants.
Avec cet appel à projets, le partenariat Fonds Julie Renson - Fonds Reine Fabiola Fondation Roi Baudouin souhaite soutenir des initiatives menées par des organisations
actives dans le secteur de l’Aide à la Jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles et qui
se centrent sur la santé mentale et le bien-être psychique des jeunes.
Les projets soutenus impliqueront les jeunes et contribueront idéalement à leur santé
globale dans ses diverses dimensions positives et non médicales : chercher son image,
surmonter les situations difficiles, entrer en relation, trouver son équilibre, construire
son espace, s’échapper au quotidien, avoir des rêves, … Ils « parleront » aux jeunes et
prendront la forme d’actions de prévention ou de soutien, à bas seuil.
Pour qui?
Les candidatures peuvent être introduites par toute organisation active dans le secteur
de l’Aide à la Jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles (Aide Milieu Ouvert, Maison
d’Adolescents, services d’accompagnement, services résidentiels, …) et qui
accompagne les jeunes, avec ou sans troubles psychiques.
L’organisation devra formellement avoir le souhait de poursuivre une action spécifique
déjà en cours ou de développer une nouvelle action spécifique centrée sur la santé
mentale des jeunes.

Date de clôture : 26/11/2018

Cliquez ici pour plus d'informations

24

(Relais santé)
Maison de l’Adolescent
MADO






Spontanément ou sur conseil d’un(e) ami(e),
Sur rendez-vous ou orienté par un autre service,
Toi, adolescent,
Vous, parents ou professionnels,
Vous serez accueilli par un travailleur social spécialisé
dans les questions relatives aux adolescents.

1. ADO
La Maison de l’Adolescent est un endroit où le jeune entre 11 ans et 25 ans peut trouver les
ressources nécessaires pour résoudre ses difficultés de tout ordre.
Nous essayons de répondre au mieux à toutes ses questions.
Ce lieu se veut chaleureux, il y vient avec ou sans rendez-vous, seul ou accompagné. Notre
entrevue reste juste entre nous. Nous travaillons sans mandat et sans contrainte.
Ce service provincial est gratuit et respecte tes convictions personnelles. Nous sommes
disponibles du lundi au vendredi avec ou sans rendez-vous.

2. PARENTS
Parce que parfois ils sont désarmés devant les difficultés de leur adolescent, nous sommes là
pour les écouter et en parler.
L’équipe les accueille, seul ou accompagné de leur adolescent, avec ou sans rendez-vous.
Au sein de la Mado, il sera possible, via des permanences, de rencontrer des spécialistes
(psychologue, juriste, spécialiste en orientation scolaire, professionnelle, santé, etc…) qui
pourront directement répondre aux questions. Pour ce type d’aide, il est souhaitable de
prendre rdv via notre numéro de contact.

3. PROFESSIONNELS
La Maison de l’Adolescent développe une approche globale et pluridisciplinaire des
problèmes des adolescents et de leurs familles.
Elle rassemble dans un même endroit des intervenants issus de secteurs différents.
L’objectif de la Maison de l’Adolescent est de mettre en réseau différentes structures
professionnelles provinciales qui peuvent répondre aux questions et aux difficultés des ados.
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Cette Mado est donc riche de savoir-faire et d’expérience.
La Mado est également un espace de dialogues, d’échanges, de rencontres intraprofessionnelles. Chacun peut partager, évoquer et élaborer des pistes de travail dans
l’intérêt des jeunes.

A PROPOS DE NOUS
Une équipe permanente composée d’une coordinatrice, d’éducateurs et d’une psychologue.

NOS COORDONNÉES :
MAISON DE L’ADOLESCENT LUXEMBOURG



1 Rue Erène, B- 6900 Marche-en-Famenne
084/ 84 49 90
12 Rue Saint-Donat,B- 6700 Arlon

mado.marche@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be

Si vous souhaitez donner davantage de visibilité à votre organisme ou association ainsi
qu’à vos missions et actions, n’hésitez pas à nous contacter (clps.lux@skynet.be). Ces pages
vous sont dédiées.
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(Le Buzzz)

Aide-Familial(e), une fonction essentielle, un maillon indispensable du lien
social !
Depuis 2007, Le Miroir Vagabond propose une formation « Vécu et Identité
Professionnels » (VIP) à destination des services aux personnes.
A partir d’outils artistiques, la formation travaille sur l’image de soi professionnelle. Celle-ci
permet de tendre vers un mieux-être via une reconnaissance et une valorisation de la
personne, de ses multiples fonctions et aussi de découvrir la plus-value du partage de leurs
expériences, redécouvrir-renforcer le sens du travail et de (ré)envisager de nouvelles
perspectives.
Rapidement, le Miroir Vagabond prend conscience de l’importance fondamentale de cette
profession, particulièrement du rôle hautement social exercé auprès des populations
précarisées et/ou isolées géographiquement.
Les aide-familiales en Belgique sont parmi les mieux formées d’Europe, et effectuent au
quotidien un accompagnement indispensable en milieu rural comme urbain. Pourtant, ce
métier reste peu valorisé au regard extérieur, d’où notre volonté de mettre en lumière cette
profession…
D’autre part, dans un contexte sociétal où le modèle de sécurité sociale est de plus en plus
menacé, leur travail risque d’être fortement impacté par la nouvelle assurance autonomie,
qui devrait être en place pour 2020, et dont les modalités restent encore floues.
C’est pourquoi, par cette campagne et à travers une animation gratuite disponible sur
demande en vos locaux, nous souhaitons d’une part mettre en avant ce travail essentiel
réalisé, souvent par vocation et par passion.
Nous souhaitons aussi défendre l’approche globale et humaine de la prise en charge des
bénéficiaires ainsi qu’un accès juste et démocratique aux soins à domicile et à la sécurité
sociale en général.
Campagne de sensibilisation 2018 du Miroir Vagabond
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L’animation
Elle peut se dérouler soit en milieu ouvert (foires, salons, marchés ou autres évènements),
soit collectivement (dans l’espace public ou dans des groupes préformés).
Face au recul de certaines politiques sociales et à l’appauvrissement croissant d’une partie
de la population, les travailleurs du secteur de l’action sociale et des services aux personnes
voient leur champ d’action s’élargir et leurs moyens, souvent, s’amenuiser. Ce contexte de
travail peut questionner ou fragiliser les travailleurs de terrain.

Objectifs
Expression collective sur sa profession : ses valeurs, ses richesses, ses difficultés,
ses paradoxes,...
Réflexion sur l’image de soi professionnelle
Contribution à une (re)valorisation de l’image de sa fonction et de la profession au
sein de la population
Conscientisation du rôle social que les professionnels remplissent dans des milieux
de plus en plus désaffiliés
Création/renforcement d’un sentiment d’appartenance à une équipe de travail
Processus de formation
Utilisation du média artistique comme « espace-temps » de prise de parole et de
réflexion : les pratiques culturelles sont des vecteurs facilitant l’expression ;
Démarche collective permettant aux travailleurs de partager, renforcer, collectiviser
les expressions, les réflexions, les savoir-faire et de « faire groupe » ;
Production d’un résultat créatif contribuant à la communication-diffusion de la
réflexion collective sur la profession, si l’institution le souhaite.
2 formules
Une formule courte = 3 journées de formation
Une formule longue = 6 journées de formation

Contact et informations
Fanny Laloux : 0493/099293 ou f.laloux@miroirvagabond.be
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