PROGRAMME DES
FORMATIONS
2018-2019
Chers partenaires,
Voici le programme des formations de la Fédération Bico pour
2018-2019.
Merci de communiquer ces informations à votre équipe.
Pour toute inscription, veuillez prendre contact avec Nathalie
Deroo par mail : secretariat.bico.fede@gmail.com
Les inscriptions sont clôturées 10 jours avant la formation et confirmées par mail.
Attention, en cas de nombre insuffisant d'inscrits, la formation peut
être annulée.
En cas d’empêchement, nous vous demandons de prévenir la Fédération Bico au moins 48h à l’avance. Dans le cas contraire, les frais
d’inscription ne seront pas remboursés.
Nous vous souhaitons d’avance de bonnes formations !
Cordialement,
La Fédération Bico

INDEX DES FORMATIONS
2018-2019
FORMATIONS EN FRANÇAIS :
2018
•

18/10/2018 : Secteur Sans Abri

•

13/12/2018 : Le sans-abrisme en Europe

2019
•

7 et 21/02/2019 : L’hygiène, parlons-en !

•

12/03/2019 : Santé mentale et précarité : un accompagnement sur
mesure

•

04/04, 02/05 et 13/06/2019 : Vocabulaire spécifique au secteur NOUVEAU

•

16/05/2019 : Le secret professionnel : outil social et responsabilité
personnelle

•

06/06/2019 : Ordonnance relative à l’aide d’urgence et à l’insertion
des personnes sans abri

•

19/09 et 03/10/2019 : Comment « mobiliser » sans contraindre NOUVEAU

•

22/10/2019 : Secteur Sans Abri

NOUVEAU

FORMATIONS EN NEERLANDAIS :
2018
•

27/09/2018 : Secteur Sans Abri

•

08/11/2018 : Le sans-abrisme en Europe ATTENTION, CHANGEMENT DE DATE

2019
•

24/01/2019 : Ordonnance relative à l’aide d’urgence et à l’insertion
des personnes sans abri

•

03/12/2019 : Secteur Sans Abri

NOUVEAU
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FORMATIONS 2018

SECTEUR SANS ABRI
Destinée aux nouveaux travailleurs sociaux du secteur sans abri, cette formation dressera
un état des lieux du paysage associatif gravitant autour du public sans abri, retraçant les
principaux moments historiques, les acteurs et politiques du secteur.

INTERVENANT

DATE

LIEU

LANGUE

PRIX

Birger Blancke
Fédération Bico

1 matinée
27 septembre 2018
10h00 à 12h00

Fédération Bico
Rue du Boulet, 34
1000 Bruxelles

NL

35€ membres
50€ non
membres

SECTEUR SANS ABRI
Destinée aux nouveaux travailleurs sociaux du secteur sans abri, cette formation dressera
un état des lieux du paysage associatif gravitant autour du public sans abri, retraçant les
principaux moments historiques, les acteurs et politiques du secteur.

INTERVENANT

DATE

LIEU

LANGUE

PRIX

Birger Blancke
Fédération Bico

1 matinée
18 octobre 2018
10h00 à 12h00

Fédération Bico
Rue du Boulet, 34
1000 Bruxelles

FR

35€ membres
50€ non
membres
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FORMATIONS 2018

LE SANS-ABRISME EN EUROPE
Quelles sont les politiques de lutte contre le sans-abrisme menées en Europe ? Quels enseignements peut en tirer le secteur bruxellois de l’aide aux personnes sans abri ?
Lors de cette formation nous étudierons de plus près différents pays européens (entre
autre la Finlande, l’Écosse, les Pays-Bas, etc) et examinerons la politique menée.
Nous aborderons également la conférence de consensus européenne sur le sansabrisme. Les conclusions sont-elles toujours d’actualité ? Ou le sans-abrisme s’est-il
entre-temps transformé en profondeur ?
L’objectif de la formation est d’analyser et de discuter des différents modèles de manière ouverte.

INTERVENANT

DATE

LIEU

LANGUE

PRIX

Birger Blancke
Fédération Bico

1 matinée
8 novembre 2018
10h00 à 12h00

Fédération Bico
Rue du Boulet, 34
1000 Bruxelles

NL

35€ membres
50€ non
membres

LE SANS-ABRISME EN EUROPE
Quelles sont les politiques de lutte contre le sans-abrisme menées en Europe ? Quels enseignements peut en tirer le secteur bruxellois de l’aide aux personnes sans abri ?
Lors de cette formation nous étudierons de plus près différents pays européens (entre
autre la Finlande, l’Écosse, les Pays-Bas, etc) et examinerons la politique menée.
Nous aborderons également la conférence de consensus européenne sur le sansabrisme. Les conclusions sont-elles toujours d’actualité ? Ou le sans-abrisme s’est-il
entre-temps transformé en profondeur ?
L’objectif de la formation est d’analyser et de discuter des différents modèles de manière ouverte.

INTERVENANT

DATE

LIEU

LANGUE

PRIX

Birger Blancke
Fédération Bico

1 matinée
13 décembre 2018
10h00 à 12h00

Fédération Bico
Rue du Boulet, 34
1000 Bruxelles

FR

35€ membres
50€ non
membres
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FORMATIONS 2019

ORDONNANCE RELATIVE A L’AIDE D’URGENCE
ET A L’INSERTION DES PERSONNES SANS ABRI

Depuis 2017, il est souvent question de la nouvelle ordonnance de la Commission Communautaire Commune. Lors de cette formation nous vous expliquerons de manière détaillée et sur base d’exemples concrets ce qui changera pour notre secteur bruxellois de
l’aide aux personnes sans abri (CoCof, CoCom, VG).
Cette formation est destinée aux travailleurs sociaux, qui n’ont encore que peu d’aperçus
sur les changements qu’un tel processus entraînera.
Nous examinerons également brièvement quelles sont les grandes différences ou similitudes avec les visions politiques en Flandre et en Wallonie.

INTERVENANT

DATE

LIEU

LANGUE

PRIX

Birger Blancke
Fédération Bico

1 matinée
24 janvier 2019
10h00 à 12h00

Fédération Bico
Rue du Boulet, 34
1000 Bruxelles

NL

40€ membres
55€ non
membres
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FORMATIONS 2019

L’HYGIENE, PARLONS-EN !
Disposez des clés pour aborder l’hygiène et la précarité sans tabou. Ces sujets sont
souvent délicats à aborder, même par les professionnels du milieu social et de la
santé. Cela génère fréquemment un certain malaise et suscite de nombreuses questions :
• Comment conseiller à quelqu’un de se laver ?
• Comment désarmer la crainte de mal faire ou de blesser l’autre ?
• Comment bien cerner les différents stades de vulnérabilité ?
• Comment ouvrir la discussion et appliquer les méthodes adéquates pour aider la
personne, sans lui faire perdre la face ?
Programme :
• Evaluer l’hygiène d’une personne.
• Apprendre à se protéger contre certaines maladies.
• Prendre conscience de ses forces et découvrir de nouvelles possibilités pour aborder l’hygiène.
• Expérimenter des outils de communication par jeux de rôle.
• Utiliser l’hygiène comme outil pour débloquer certaines situations.
• Apprendre à solliciter un réseau de soutien et les ressources de la personne.
Nous affinerons le programme, associant outils théoriques et ludiques adaptés, sur
base de vos besoins et attentes.
Méthode :
Nous accordons une attention particulière à rendre les formations participatives et
interactives.
Pour cela, nous utilisons les jeux cadre de Thiagi, les mises en situation, les partages
d’expérience et la créativité des formateurs.
Tout cela se déroule dans une ambiance bienveillante, positive et constructive.
Lors de la mise en place de cette formation, nous avons au préalable réuni un groupe
de personnes sans abri pour récolter leur témoignage. Les outils partagés seront
donc basés sur notre vécu, ainsi que sur nos expériences lors de leurs rencontres.
Maximum 12 participants

INTERVENANT
Infirmiers de Rue

DATE

LIEU

2 journées
AIS Baïta
7 et 21 février 2019
Salle verte
9h30 à 16h30
Quai du Hainaut, 29
1080 Bruxelles

LANGUE

PRIX

FR

230€ membres
250€ non
membres
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FORMATIONS 2019

SANTE MENTALE ET PRECARITE:
UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

L’accueil et l’accompagnement des personnes en grande précarité amènent souvent les travailleurs sociaux à être confrontés à la souffrance psychique des usagers
et à devoir y répondre. Mais :
• Comment fait-on face aux « bizarreries » et/ou aux « comportements dérangeants » d’un usager qui mettrait à mal le fonctionnement de l’institution et/ou
son propre projet futur ?
• Comment réagir face aux propos incohérents d’une personne qui refuse l’abri,
qui met en péril sa propre vie ou qui refuse les aides sociales auxquelles elle
pourrait avoir droit ?
• Quelles sont les limites de l’accompagnement de personnes qui cumulent une
grande précarité et des problèmes psychologiques ou psychiatriques ?
Objectifs :
• Sensibilisation aux problématiques de santé mentale.
• Favoriser l’accueil et l’accompagnement des personnes qui cumulent une grande
précarité et des problèmes psychiques.
Méthodologie de travail :
Sur base des présentations de cas, préalablement envoyées, les questions concernant l’accompagnement et la prise en charge seront traitées avec les références
théoriques nécessaires à leur compréhension.
Déroulement de la journée :
9h00 - 12h00 : accueil, présentation, et travail clinique et référentiel de situations
présentées.
13h00 -16h00 : continuation du travail clinique et référentiel de situations présentées, clôture et feed-back des travailleurs.

INTERVENANT

DATE

LIEU

LANGUE

PRIX

SMES-B

1 journée
12 mars 2019
9h00 à 16h00

AIS Baïta
Salle blanche
Quai du Hainaut, 29
1080 Bruxelles

FR

115€ membres
135€ non
membres
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FORMATIONS 2019

VOCABULAIRE NEERLANDAIS SPECIFIQUE AU SECTEUR
Cette formation apportera aux travailleurs sociaux francophones une connaissance de
la terminologie du secteur de l’aide aux personnes sans abri. Pour y parvenir nous partirons d’exemples pratiques issus du secteur.
Concrètement cela signifie la compréhension de nombreux termes utilisés dans le secteur. Bien que nous connaissions les termes en français, nous n’avons aucune idée de
la traduction correcte. Nous ne nous limiterons pas à la langue parlée, mais nous fournirons également des repères afin de mieux comprendre la langue écrite.
Cette formation sera donnée sur trois après-midis. Afin d’en garantir le bon déroulement, nous vous demandons d’essayer d’être présent aux trois sessions.
Cette formation, étant donnée en néerlandais, s’adresse à des travailleurs sociaux
ayant un minimum de connaissance de la langue. Nous pourrons retourner vers le
français en cas de nécessité, nous essayerons cependant de l’éviter.

INTERVENANT

DATE

LIEU

LANGUE

PRIX

Iram Chaudhary
Porte Ouverte
Birger Blancke
Fédération Bico

3 après-midis
4 avril, 2 mai et
13 juin 2019
14h00 à 16h00

Fédération Bico
Rue du Boulet, 34
1000 Bruxelles

FR/NL

120€
membres
140€ non
membres

LE SECRET PROFESSIONNEL : OUTIL
SOCIAL ET RESPONSABILITE PERSON-

Le secret professionnel interdit de divulguer, sous peine de sanction pénale, certaines
informations obtenues dans certaines circonstances professionnelles.
Après avoir rappelé la raison d’être du secret professionnel, la notion d’information couverte par le secret sera cernée au travers de décisions jurisprudentielles. Les exceptions
qui potentiellement peuvent permettre de lever le secret sans encourir de sanction seront étudiées dans le but d’aider les professionnels confrontés à un dilemme à prendre
une décision.

INTERVENANT
Pascal Schurmans
C.P.A.S. de SaintGilles
Juriste

DATE

LIEU

1 après-midi
C.P.A.S. de Saint-Gilles
16 mai 2019
Salle Bernier
14h00 à 17h00 Rue François Bernier, 40
1060 Saint-Gilles

LANGUE

PRIX

FR

40€ membres
55€ non
membres
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FORMATIONS 2019

COMMENT « MOBILISER » SANS
CONTRAINDRE ?
Objectifs et contenu :
•
La contrainte : quelle définition ? quel ressenti ?
•
Les attitudes face à la contrainte « subie » et les émotions qui en découlent : que
faut-il en faire ?
•
« S’il te plaît, ne m’aide pas ! » : le biais de l’aide sous contrainte ou comment se
sortir du paradoxe.
•
La relation d’aide : mobiliser les ressources de la personne.
•
Contraindre, persuader ou mobiliser et engager ?
•
Toute communication est influence : comment communiquer au mieux dans
l’intérêt des 2 parties ?
•
Outils de communication basés sur la psychologie de l’engagement, les interventions paradoxales, le questionnement stratégique.
Méthodologie :
L’approche est ludique et participative. La théorie est issue d’exercices pratiques et de
cas concrets. Une large place est faite aux échanges et aux cas vécus par les participants.

INTERVENANT
Sabine Muller

DATE

LIEU

2 journées
AIS Baïta
Spécialiste en relations 19 septembre et
Salle blanche
humaines et communi- 3 octobre 2019 Quai du Hainaut, 29
cation interpersonnelle,
9h00 à 16h00
1080 Bruxelles

LANGUE

PRIX

FR

180€ membres
200€ non
membres

psychothérapeute et
clown.
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FORMATIONS 2019

SECTEUR SANS ABRI
Destinée aux nouveaux travailleurs sociaux du secteur sans abri, cette formation dressera
un état des lieux du paysage associatif gravitant autour du public sans abri, retraçant les
principaux moments historiques, les acteurs et politiques du secteur.

INTERVENANT

DATE

LIEU

LANGUE

PRIX

Birger Blancke
Fédération Bico

1 matinée
22 octobre 2019
10h00 à 12h00

Fédération Bico
Rue du Boulet, 34
1000 Bruxelles

FR

40€ membres
55€ non
membres

SECTEUR SANS ABRI
Destinée aux nouveaux travailleurs sociaux du secteur sans abri, cette formation dressera
un état des lieux du paysage associatif gravitant autour du public sans abri, retraçant les
principaux moments historiques, les acteurs et politiques du secteur.

INTERVENANT

DATE

LIEU

LANGUE

PRIX

Birger Blancke
Fédération Bico

1 matinée
3 décembre 2019
10h00 à 12h00

Fédération Bico
Rue du Boulet, 34
1000 Bruxelles

NL

40€ membres
55€ non
Membres
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