Contexte
Cette formation est née d’un constat émis dans le
cadre des rencontres avec les milieux
professionnels. Les professionnels manquent
d’outils pour intervenir auprès des publics
concernés par des problématiques de santé
mentale et de délinquance. Un sentiment
d’enfermement est exprimé en lien avec des
logiques qui peuvent s’avérer contradictoires, entre
d’une part les obligations du mandat (contrôler,
activer, réinsérer,…) et les valeurs inhérentes à la
relation d’aide (développement d’un pouvoir d’agir,
d’une écoute, de compétences et de besoins
propres).

Objectifs

Dates et horaires
Deux sessions possibles :
• 23/01/20 de 9H à 16H et 06/02/20 de 13H à
16H
• 30/04/20 de 9H à 16H et 14/05/20 de 13H à
16H

Lieu

Formation continuée

Outils réflexifs et
méthodologiques pour
des pratiques
émancipatrices

HELMo ESAS rue d’Harscamp, 60 à 4020 Liège

Inscriptions en ligne
Sur le site www.helmo.be / onglet « Formation
Continuée », Nombre de places disponibles : 15
par session

Prix
Permettre aux professionnels, issus de formations
et d’orientations différentes, de remettre l’usager
(adolescent ou adulte) au centre des
préoccupations via un langage et des repères
communs, en partant des ressources existantes et
non de ce qui manque ou de ce qui dysfonctionne.

Moyens
• Repères théorico-cliniques du modèle de
réhabilitation psycho-sociale du Good Lives
Model (Ward, 2001)
• Outils d’identification et de développement des
besoins (ISPP et SPHERES) permettant de
travailler sur des facteurs internes et externes
de changement par une alliance positive de
travail au départ d’objectifs co-construits entre
le professionnel et l’usager

250 euros pour 1 journée et demi à payer sur le
compte BE76 0012 9620 1195, avec en
communication votre NOM et votre PRENOM, ainsi
que le titre de la formation : «Des outils réflexifs et
d’intervention qui concilient à la fois les besoins de
l’usager et le bien-être de l’intervenant ».

Personne de contact
b.devillers@helmo.be
Portable : 0494/30.25.74.

« C’est aux professionnels à
adapter leurs compétences aux
besoins des usagers et non aux
usagers à adapter leurs besoins
aux compétences des
professionnels »

ISPP (adapté par S. Corneille du PACI‐O de Campbell, Sellen,
Mc Murran, 2010) – SPHERES (Dieu, 2011)

www.helmo.be

Public-cible

Contenus

Formateurs

Assistants sociaux, psychologues, infirmiers,
criminologues, éducateurs, sexologues, …

La première journée sera consacrée aux :
• Principes théoriques et cliniques du Good Lives
Model (Ward, 2001) et ses apports pour nos
pratiques professionnelles
• Repères qui favorisent l’accessibilité et
l’implication dans le processus de prise en
charge (Readiness traitment, Howell & Day,
2002)
• 2 outils : ISPP (Inventaire des souhaits et
préoccupations personnels) et SPHERES (outil
de développement du plan de vie pour une
identité en cohérence avec des valeurs
fondamentales).

Noémie Henrard, psychologue clinicienne et
hypnothérapeute au groupe Antigone du service de
psychotraumatismes et psychologie légale de
l’Uliège.

Secteurs concernés : santé mentale (sens large),
psychiatrie, socio-judiciaire, handicap, Aide en
Milieu Ouvert,…

Après une brève présentation théorique, l’accent
sera mis sur la découverte et l’expérimentation des
outils par les participants.

Bérengère Devillers, sexologue et
psychothérapeute au groupe Antigone du service
de psychotraumatismes et psychologie légale de
l’ULiège et enseignante à HELMO/Esas.
Elles disposent toutes deux d’une expérience
professionnelle dans les secteurs de la maladie
mentale, de la justice (adolescents et adultes) et du
handicap dans des contextes d’aide contrainte ou
volontaire.

La deuxième demi-journée sera consacrée à :
• Un retour sur les outils, leurs limites, apports
pour le terrain
• Des adaptations nécessaires en fonction des
réalités professionnelles respectives à chaque
participant

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 !

