SÉMINAIRES

SUPERVISIONS D’ÉQUIPE

LA FONCTION SOCIALE

Coût : Préparation et formation : 90.00€ à
120.00€/h par superviseur
Déplacement : 50.00 €/h + 0,3542€/km

6 séances de 14h à 16h, un vendredi/mois
Dates: 15/01/2021, 12/02/21, 12/03/21, 23/04/21,
21/05/21 et 18/06/21
Coût : 240.00€
Philippe BIVORT

L’analyse de la demande nous aidera à
déterminer les réponses à proposer :
l’aspect clinique ou institutionnel est un
premier niveau de différenciation.
Les questions cliniques conduisent à une
réflexion sur l’élaboration du projet
pédagogique ou thérapeutique. Elles
impliquent de partager, en équipe, les
questions auxquelles chacun est confronté,
et plus particulièrement, celles qui
concernent l’accordage des styles
personnels d’interprétation des rôles
assignés, et leurs différenciations.
Une demande institutionnelle peut porter
sur les questions de dysfonctionnement
institutionnel, les définitions des rôles et
fonctions, les manières de vivre ensemble,
de penser le travail, ou de traiter les
conflits d’équipe.

UNE EQUIPE

SÉMINAIRES THÉORIQUES AU SEIN
D’UNE INSTITUTION
Coût : Préparation et formation : 90.00€ à
120.00€/h par formateur
Déplacement: 50.00€/h + 0,3542€/km
Séminaire organisé à la demande d'une
équipe sur une thématique ciblée sur un
contenu/objectif particulier. Cette
demande sera analysée par le formateur
avec les demandeurs.

SUPERVISIONS INDIVIDUELLES
Coût: 60 €/h

De plus en plus impliqués dans un contexte
social qui voit s'accroître les précarités et les
inégalités, les assistants sociaux sont dès lors
confrontés à un manque de repères pour
guider leurs actions. Comment pouvoir se
référer à un mandat clair qui fonde la
légitimité du travail au sein d’une équipe, et
qui permette d’établir les bases d’une
relation de confiance avec la personne en
demande d’aide ?
Thèmes: l’analyse du cadre, les demandes, les
fonctions, les rôles, la pluridisciplinarité, le
travail avec les familles, les pratiques de
réseaux, etc. Nous élaborerons des pistes
pour mieux se situer et clarifier les champs
d’intervention

LA FONCTION ÉDUCATIVE
6 séances de 13h30 à 16h30 un
vendredi/mois
Dates: 13/11/20, 11/12/20, 15/01/21, 15/02/21,
19/03/21, 4/21
Coût : 245.00 €
Anne DE KEYSER
Beaucoup de questions vécues dans le
quotidien du travail seront abordées.
Comment respecter la porte d’entrée des
symptômes ? Comment donner du sens
aux comportements et s’en décaler ?
Comment identifier et utiliser son émotion
au profit du bénéficiaire ? Quelle place
prendre dans le travail avec les familles ?
Comment accorder son travail avec celui
de ses collègues ? Comment repérer un
isomorphisme et l’utiliser en variant les
positions éducatives pour le bénéficiaire ?
La contention pourrait-elle être un cas
particulier de posture pour travailler
l’attachement ? Comment gérer le collectif
pendant et après la crise d’un
bénéficiaire ?

LA FONCTION DE DIRECTION
6 séances de 10h à 13h un mardi/mois
Dates: 12/01/21, 09/02/21, 09/03/21,
20/04/21, 11/05/21, 08/06/21
Coût : 360.00 €
Judith HASSOUN & Philippe KINOO
Le séminaire s’adresse aux directeurs,
chefs d’équipe, coordinateurs qui
souhaitent partager leurs réflexions et
leurs questionnements. La méthodologie
associe interactivité et apports
théoriques, au plus près des réalités de
terrain. Les échanges favorisent
l’intégration d’outils de positionnement
et d'intervention dans ce travail délicat
et fondateur d’avoir à diriger et soutenir
un groupe de professionnels.
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FORMATIONS
FORMATION À LA SUPERVISION
D’ÉQUIPES (MODULE 1)
du 11/10/2021 au 15/10/2021, de 9h15 à
16h30
Coût : 600.00€ - congé-éducation
possible
Cette formation s’adresse à des
personnes ayant déjà une expérience
institutionnelle consistante et souhaitant
se former à, ou approfondir, une pratique
de superviseur. Thèmes : analyse de la
demande, mise en place du cadre et des
règles, « milieu humain », typologie des
modes de direction, utilisation de
médiats, réflexions sur le processus de
symbolisation, prise en compte des
transferts, des résonances et des
isomorphismes, posture et légitimité du
superviseur.

FORMATION APPROFONDIE À LA
SUPERVISION D’ÉQUIPES (MODULE 2)
9 séances de 9h30 à 12H30, un
vendredi/mois
Coût : 540.00€
Groupe restreint et réservé aux
personnes qui ont déjà suivi le module 1.

PAR QUI?

POUR QUI?
Le travail en équipe requiert un soin particulier, se rapportant
à différents niveaux que l’on peut identifier selon trois grandes
catégories : ce qui renvoie à la mission et aux finalités, ce qui
relève de la structure de l’institution d’appartenance, et ce qui
concerne
les
relations
interpersonnelles
entre
les
professionnels.
Notre approche s’est spécialisée dans la prise en compte de
ces composantes, en fonction de la demande formulée.
L’analyse de la demande nous permettra de réfléchir au
dispositif d’intervention à proposer, et d’identifier l’axe de
travail le plus pertinent, qu’il soit institutionnel ou clinique.
Cette expertise concerne tous les secteurs institutionnels de
l’aide et du soin (handicap, aide à la jeunesse, hospitalier,
juridique, etc.), qu’ils soient résidentiels ou ambulatoires, qu’ils
concernent des mineurs ou des adultes.

LIEU

RESPONSABLE :
Dr Muriel MEYNCKENS-FOUREZ
Anne DE KEYSER (à partir du 01/01/2021)
FORMATEURS/SUPERVISEURS :
Vanessa BARTHELS
Philippe BIVORT
Jean DAVELOOSE
Anne DE KEYSER
Judith HASSOUN PhD
Paul JAUMAUX
Dr Philippe KINOO
Dr Muriel MEYNCKENS-FOUREZ
Didier ROBIN
Sophie TORTOLANO
Christine VANDER BORGHT

PLUS D'INFOS
& INSCRIPTION

CENTRE CHAPELLE-AUX-CHAMPS
Clos Chapelle-aux-Champs, 30 bte 3026
1200 Bruxelles

Dominique VALENDUC
02/764 30 73
cfsi@chapelle-aux-champs.be
www.chapelle-aux-champs.be

Compte bancaire : BE04 0015 5674 6431

Supervisions d'équipes-Supervisions individuelles
Séminaires théorico-cliniques-Formation à la supervision
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