Les Jeudis de l'Ecole Sociale
Programme 2015
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 :
social-mons@heh.be Tél. : 065/39 48 90, Fax : 065/31 51 77).

L’ENTRETIEN
Brigitte DECELLIER, assistante sociale au service d’aide à l’intégration secteur Awiph.

Le jeudi 12 février 2015 de 09h30 à 16h30
« L’entretien d’aide, de soutien, d’information … »
Outils, moyens, … Outre la communication et les règles d’usage, l’entretien fait partie intégrante de la
boite à outils d’un travailleur social …
Comment, pourquoi, de quelle manière est-il mis en place ?
Quels en sont le cadre, la demande ?
Nous permet-il d’élaborer des hypothèses, d’établir un lien de « confiance » ?
Penchons-nous sur les bénéficiaires, les patients, les résidents, … qui ne manient pas nécessairement
toutes les nuances de la langue de Voltaire.
Quelle analyse à effectuer lors d’un entretien en famille, avec les enfants, les adolescents, les personnes
porteuses d’un handicap ?
Quelles sont les diverses techniques qui nous permettent de recadrer le contexte de l’entretien, amener un
espace possible de travail, la communication, le feedback, … ?
Ensuite, que faisons-nous de ces entretiens ?
Comment en rendre compte aux familles et participants ?

Rosette GARREYN, assistante sociale en santé mentale, consultante en guidance
psychologique, thérapeute pour adultes et adolescents.

Le jeudi 12 mars 2015 de 09h30 à 16h30
« L’entretien en face à face »
Spécificité de l’entretien avec les usagers d’une consultation en santé mentale ;
Diversités des demandes ;
Objectifs des entretiens (diagnostic, motivation à la psychothérapie, expertise - sur mandat,
d’évaluation -, conseil, gestion d’état de crise, …) ;

Problématiques évoquées ;
Travail social et approche psychologique dans le cadre d’un traitement, d’une orientation, d’une
collaboration avec d’autres disciplines en santé mentale.
Peut-on concevoir des interventions en qualité d’assistant(e) social(e), qui impliqueraient une relation
d’aide à effet ou visée « psychothérapeutique » ?
Méthode : courts exposés théoriques, mises en situation, illustrations avec des vignettes cliniques
évoquées par l’animatrice et les participants.

Samira LAÂROUSSI, assistante sociale, agent d’insertion au CPAS de Quaregnon, aidesoignante.

Le jeudi 26 mars 2015 de 09h30 à 16h30
« L’entretien d’aide : vers une méthodologie plus créative … »
L’entretien d’aide, qu’il soit sollicité ou non, évolue depuis ces dernières années. De nouvelles approches
méthodologiques ont vu le jour afin d’adapter notre pratique au contexte social actuel.
Contexte où le comportement d’activation est de plus en plus sollicité.
Le développement du pouvoir d’agir (DPA) et l’entretien motivationnel permettent d’ouvrir de nouvelles
pistes de travail avec un public de plus en plus en marge de la société et difficilement insérable.
Des cas pratiques mettront également en lumière les outils abordés.

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.

Le jeudi 21 mai 2015 de 09h30 à 16h30
« L’entretien : une question de techniques uniquement ? »
L’entretien est l’outil privilégié de la panoplie professionnelle des intervenants sociaux.
Pourtant en dépit de l’expérience et des connaissances théoriques et techniques, chaque entretien est
unique et reste un exercice périlleux.
Essayons ensemble d’en cerner les écueils et de trouver quelques remédiations possibles.

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 : social-mons@heh.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. Attestation de fréquentation délivrée sur
demande.
Restauration possible au Campus social (réservation la veille) - sandwich : 1,85€, repas chaud : de 4,50€.

