vendredi
130315
à La Marlagne
Wépion

Programme

éducateurs bien-traitants
et bien-traités :
quels liens avec le public,
l’équipe et l’organisation ?
8h30 Accueil et café
9h00 Présentation.
La matinée consiste en un panel de professionnels, suivi par des empêcheurs de penser
en rond, issus du terrain, et qui ramèneront aux pratiques éducatives.

9h15

Par exemple

Création d’un service de formation
pour des adultes handicapés, du
djembé avec des enfants polyhandicapés, la musicothérapie en
institution, des formations à la
gestion de l’agressivité, une analyse des risques psychosociaux,
un Jeu de loi sur le bien-être au
travail, la contenance d’enfants
violents, pourquoi faire un bilan
de compétences, communication
entre résidents d’une maison de
repos et leur famille, limiter les
maux de dos des éducateurs,
participer pour exister, mener une
évaluation avec les bénéficiaires,
des locaux accueillants pour tous,
sophrologie en équipe, quelles
paroles possibles
en supervision d’équipe, un
atelier de taï chi, une formation
à la négociation, une supervision
salvatrice, etc.

Informations
pratiques

Le Centre de Formation Educatif Liégeois de la Haute Ecole Libre Mosane (CFEL-HElMo) présente l’étude « Bientraitance et maltraitance : influence du contexte et de
l’organisation ». Quelles sont les logiques qui conduisent à la maltraitance en milieu
institutionnel, en considérant le contexte et le caractère dynamique d’une relation
« maltraitante », les conditions de travail et les éléments contextuels. Marjorie Nibona
et Manu Renard, formateurs et chercheurs.

10h15 Pause-café
10h45

Dépasser les souffrances institutionnelles - Du progrès utile au progrès subtil Didier
Robin Psychologue clinicien, psychanalyste et systémicien, superviseur d’équipes
et formateur Pascal Chabot Philosophe, Professeur à l’IHECS Bruxelles
et auteur de « Global Burn-out »

12h30 Repas bien traiteur
Dès 12h30

dans les espaces ouverts de La Marlagne : animations diverses :
création collective, films, stands, massages…

de 14h à 16h30 Ateliers
Témoignages et partages d’expériences originales, de pratiques actives et réflexives
de bientraitance mises en place par des équipes éducatives.
Autour d’une démarche préventive et/ou curative, ces ateliers ont trait aux modes d’organisation et conditions de travail, aux activités mises en place, à l’équipe, aux pratiques
et méthodes éducatives. Ces expériences proviennent des différents secteurs
où travaillent des éducateurs (Voir « Les Carnets de l’éducateur »).

Inscriptions

Via le site www.educ.be

Participation financière

8 euros (café et repas chaud compris) si paiement préalable, au plus tard le 28 février
(ou 10 euros sur place et, s’il reste des places !).

Choix des ateliers

Vous pourrez choisir de participer à 2 ateliers d’une heure, de 14 à 15h et de 15h30
à 16h30, (sauf l’atelier du film « Accompagner sans s’épuiser » de Paroles d’enfants,
de 14h à 16h30).
La liste de ceux-ci sera précisée début février sur le site www.educ.be
et communiquée aux inscrits.

Lieu

Fédération Wallonie Bruxelles - Centre culturel Marcel Hicter - Chemin des Marronniers,
26 - 5100 Wépion

Accès

www.lamarlagne.cfwb.be/index.php?id=5216
L’Asbl Rhizome a été créée en 1996 dans le but de valoriser la profession d’éducateur.
Composée uniquement de bénévoles, non subventionnée, l’Asbl édite « Les Carnets de l’éducateur »
mis à jour tous les 4 ans (dernière édition en 2013) ainsi que le Memento.
Les bénéfices de la vente des Carnets ont permis l’organisation de cette journée.

www.educ.be

