RENCONTRES

Accompagner autrement les personnes en
situation de fragilité


4 rencontres pour vous aider à trouver des pistes créatives et à adapter votre
démarche soignante pour une prise en charge plus souple des personnes précarisées.

MÉTHODE

En 4 séances participatives et interactives, nous vous proposons de prendre un temps d’arrêt pour réfléchir
collectivement à votre pratique en maison médicale. Autour des contenus concrets et pragmatiques, au plus
proche des situations rencontrées par les soignants, nous aborderons la prise en charge en équipe
pluridisciplinaire, l’hygiène, la gestion de l’impuissance.
Enfin, nous explorerons des « cas de réussite », des témoignages, et la mise au travail autour de situations
vécues.
OBJECTIFS

Ces séances visent à développer et à soutenir…
 la formulation d’objectifs positifs ;
 la proactivité dans la formulation de ces mêmes objectifs ;
 une réflexion autour de la gestion et le rapport au temps (irrégularité, lenteur du processus…) ;
 un travail de prise de conscience menant à une diminution des exigences par rapport aux conduites à
risque (consommation d’alcool) ;
 une plus grande adaptation par rapport aux manquements aux règles et au cadre de soin.
Une série d’outils pratiques sera proposée aux participants.
EN PRATIQUE



4 séances de 3h



Ces séances s’adressent à tous les travailleurs des maisons médicales bruxelloises, de toutes professions.

DATES

De 9h30 à 12h30, les vendredis…
 27 avril
 1er juin
 24 août
 28 septembre
LIEU



À la Fédération des maisons médicales (bd du Midi 25 bte 5 – 5e étage, 1000 Bruxelles)

+ D’INFOS

INSCRIPTION

Stefania Marsella, stefania.marsella@fmm.be

via le site web de la Fédération.

Une formation proposée par le programme psychosocial de la FMM, l’IGB et l’ASBL Infirmiers de rue. Animée par Stefania
Marsella, intervenante psychosociale et chargée de projets à la FMM, et par des intervenants de l’ASBL Infirmiers de Rue.
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