Sociologie Clinique
et récit de vie

Talon d’inscription

L’histoire de vie de l’intervenant:
obstacle et/ou ressource ?
Talon à renvoyer avant le 15 Février 2016
Nom : ……………….………………… ………………………….
Prénom : ………………….………………………………………
Profession :……………………………………………………….
Secteur et/ou institution :………………………………...
…………………………………………………………………………
Adresse :………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………..………………………………………….
GSM privé : ………….………………… ……………………….
Tel. professionnel : …………………………………………..
e-mail :……………………………………………………………..

 Je m'inscris au séminaire à titre privé (coût de
300 € sans attestation pour votre institution).

Les animateurs sont membres et correspondants
belges du Réseau International de Sociologie
Clinique (RISC: www.sociologie-clinique.org) et
accompagnent depuis plus de 15 ans des
professionnels, des équipes et des organisations
du non-marchand, du secteur public et du
monde de l’entreprise.
Véronique ALBERT est sociologue clinicienne,
superviseuse (Ouvrons les possibles), coach en
projets de vie (www.lamaisonduCoaching.be),
Professeur (Helha-Cardijn), formatrice en récit de
vie.
François DELFORGE est sociologue clinicien,
psychothérapeute analytique & existentiel,
formateur, superviseur et intervenant/consultant
en sociologie clinique et récit de vie
(www.ORCHIS-conseil.be).

 Je m'inscris au séminaire à titre professionnel
(coût de 400 € avec attestation pour votre institution).

Inscriptions et informations
complémentaires

 Je verse ce jour l’acompte de 100 euros par
virement au compte n° BE33 0012-8676-7846
de François DELFORGE. En cas d’annulation de
votre participation, cet acompte ne sera pas
remboursé.

François Delforge
Chaussée de Waterloo, 239
5002 St Servais (Namur)

Date et signature :

françois.delforge@orchis-conseil.be
www.orchis-conseil.be

L’histoire de vie de
l’intervenant :
obstacle et/ou ressource ?
Séminaire d'implication
et de recherche

L’histoire de vie de l’intervenant :
obstacle et/ou ressource ?

Renseignements pratiques
Nombre de participants par groupe: 10 max.
Horaires:

Thème du séminaire

Méthode

Comme intervenants (accompagnant, aidant,
soignant, coach, superviseur, enseignant, etc.),
nous sommes amenés à entendre l’histoire des
personnes que nous accompagnons. Mais
comment notre histoire joue-t-elle dans notre
travail d’intervenant?

Ce séminaire est « un groupe d’implication et de
recherche » (GIR) en sociologie clinique. Chacun est
invité à s’impliquer par la réalisation de supports
biographiques individuels, par la présentation de ces
supports et par l’écoute des récits amenés par les
autres participants. L’implication est nécessaire à la
dynamique de recherche du groupe. L’objectif est
réflexif et non thérapeutique.

Au regard du thème donné, ce séminaire consiste
à s’arrêter sur notre propre histoire
d’intervenant, considérant qu’un tel détour peut
contribuer à clarifier notre posture et le rapport
à notre histoire, tout comme le rapport que nous
entretenons avec les histoires qui nous sont
partagées.

Objectifs

Un contrat est passé entre les participants et les
animateurs quant aux règles garantissant un cadre
de travail respectueux de chacun.
Selon les besoins du groupe, les animateurs peuvent
apporter un éclairage sur l’approche biographique,
le récit de vie et la sociologie clinique.

Publics visés

Ce séminaire permettra :

Ce séminaire s’adresse:

 D’explorer individuellement et collectivement

 Aux professionnels et bénévoles des « métiers de

notre histoire (personnelle, familiale,
organisationnelle, etc.);

 De voir ce qui se rejoue de celle-ci dans ce que
nous mettons en œuvre dans notre activité
d’aide et d’accompagnement;

 D’explorer en quoi notre histoire peut être un
obstacle ou , au contraire, constituer une
ressource en terme de posture.

l’humain » et de la relation d’aide : soignants,
assistants sociaux, éducateurs, enseignants,
coachs, superviseurs, médiateurs, acteurs
syndicaux, etc.

 Toute personne intéressée et concernée par le
thème proposé.

3 journées (1er semestre 2016), les
vendredis 15, 22 et 29 avril 2016, de 9h à 16h30. La
participation aux trois journées est requise.

Lieu de formation: Rue de la Luzerne, 3 à 5100
Jambes (Salle de formation du Tennis Club de
Géronsart). 15 min. à pied de la gare de Jambes.

Tarifs : ─ 300 € (à titre privé)
– 400 € (à titre professionnel)

Conditions de participation
La participation au séminaire est également
conditionnée par un entretien
téléphonique
préalable à l’inscription. Un des animateurs vous
contactera sur base des données fournies dans le
talon-réponse.
Votre inscription sera alors prise en compte dès
réception d'un acompte de 100 € à verser sur le
compte n° BE33 0012-8676-7846 de François
DELFORGE.
Le solde du montant est à verser 15 jours ouvrables
avant le début de la session. En cas de désistement
par le participant moins de 15 jours avant le début
de la session, l'acompte versé ne sera pas
remboursé.
Dès l'instant où le groupe sera constitué, les
personnes inscrites en seront averties. La
participation à l’entièreté du séminaire est requise.

