Contexte
Cette formation résulte du double constat :
d’une part de la demande croissante
d’interventions dans des organisations
sociales sur des questions de déontologie
professionnelle et d’autre part du souci de
HELMo ESAS de s’inscrire dans sa mission
de formation continuée et de service à la
collectivité.

Dates
La formation consiste en 6 demi-journées (9h à
13h) organisées entre avril 2020 et juin 2021.
Il est possible de s’inscrire à l’ensemble des
dates (l’idéal) ou à l’une ou plusieurs de cellesci.

Formation continuée

Ethique et déontologie
du travail social

Lieu
HELMo ESAS
rue d’Harscamp, 60
4020 Liège

Objectif
Le (vaste) monde du travail social est en
évolution. Pas une semaine sans que
l’actualité ne rappelle l’importance et l’urgence
de réinterroger son sens, ses valeurs, sa
déontologie professionnelle.

Inscriptions uniquement en ligne
Sur le site : www.helmo.be/
onglet « Formation continue »
Social
Ethique et déontologie

En permettant aux professionnels de terrain
de se rencontrer autour de ces questions, ces
temps de formation veulent leur donner la
possibilité d’acquérir des outils théoriques et
pratiques ainsi que d’exprimer leurs
questionnements et leurs difficultés afin de
nourrir leurs pratiques.

Prix
40€ par demi-journée. Montant forfaitaire de
200€ en cas d’inscription à l’ensemble de la
formation (6 demi-journées), à payer sur le
compte BE76 0012 9620 1195, avec en
communication votre NOM et votre PRENOM,
ainsi que le titre de la formation : « Formation
en Éthique et déontologie du travail social,
ESAS ».
Personne de contact :
François ISTASSE
f.istasse@helmo.be ou 0485564424
jo.hardy@helmo.be ou 0486443738

« Ce qui rend la société de masse si
difficile à supporter ce n’est pas,
principalement du moins, le nombre des
gens ; c’est que le monde qui est entre eux
n’a plus le pouvoir de les rassembler, de
les relier, ni de les séparer ».
Hannah Arendt

www.helmo.be

Contenus
• 20.04.2021 : L’évolution des valeurs qui
traversent le T.S., les dilemmes
éthiques auxquels sont confrontés les
T.S. Mises en situation.

• 29.04.2021 : Le secret professionnel, le
secret professionnel partagé, les
dernières modifications législatives en
matière de secret professionnel. . Mises
en situation.
• 11.05.2021 : . Le(s) code(s) de
déontologie : bien plus que le secret
professionnel
• 18.05.2021 :Les enjeux sociopolitiques
actuels qui modifient la pratique du
travail social.
• 14.06.2021 : démocratie, droits
humains et travail social (mises en
situation)

Formateurs

La formation est assurée par
Joffroy Hardy, assistant social, licencié
en politique économique et sociale,
enseignant-chercheur à Helmo-Esas
Au travers de son cours d’éléments de
sciences politiques, il propose des outils
empruntés aux théories de la justice
sociale pour questionner le sens de la
pratique du travail social.
François Istasse, assistant social,
licencié en politique économique et
sociale, enseignant à HELMo ESAS.

Au travers des cours d’Éthique et
déontologie et de Politiques sociales, il
observe les questionnements et les enjeux
qui traversent le monde du travail social et
ses évolutions

• 22.06.2021 : Mises en pratique des
outils de l'éthique des Droits Humaines

G O Û T E Z A U X F R U I T S D E N O S E X P E R I E N C E S … E T PA R TA G E Z L E S V Ô T R E S !

