Présentation des formateurs

Xavier Durel

Master en ingénierie et actions sociales après une
formation d’éducateur A2, un graduat d’éducateur
spécialisé et un post-graduat en gestion et management
dans le secteur non-marchand. A travaillé dans le secteur
de l'aide à la jeunesse en tant qu'éducateur et travaille
depuis plus de 20 ans dans une institution accueillant plus
de 500 personnes adultes en situation de handicap mental,
d’abord en tant qu’éducateur, chef éducateur, chef de
groupe, directeur des hébergements et du club (sports loisirs & animations socioculturelles) et maintenant
directeur pédagogique de l’organisation. Participation au
certificat interuniversitaire (ULB, UMH, UNamur) en
intervention auprès des personnes en situation de double
diagnostic déficience intellectuelle et problèmes de santé
mentale. A été instructeur de Karaté Shotokan et de
Mixed Martial Arts.

Informations pratiques

Devis personnalisé
Durée :
Du vendredi 18H au dimanche 15H.
Possibilité de ne pas dormir sur place.
Lieu :
Maisons d’accueil « les pins verts »
6, rue Alphonse Liégeois
6530 Thuin

Holy Trinity Church

Et si je vivais en
institution ?
Formation destinée aux professionnels
et aux institutions

Vincent Bodson

Psychopédagogue Master en sciences de l'éducation,
après un graduat d'éducateur spécialisé.
Actuellement directeur d'une institution pour
personnes handicapées mentales adultes. A travaillé
comme éducateur, formateur, chef éducateur, puis 5
années en tant que formateur pour adultes dans le
cadre des mesures judiciaires alternatives et
enseignant en promotion sociale. A suivi et dispensé
plusieurs formations dans le domaine de la violence,
de la gestion des conflits, du travail sous contrainte
et de la citoyenneté. A participé au certificat
interuniversitaire (ULB, UMH, UNamur) en intervention
auprès des personnes en situation de double diagnostic
déficience intellectuelle et problèmes de santé mentale.

« Se réunir est un début.
Rester ensemble est un progrès.
Travailler ensemble est la réussite. »
Henry Ford

Une réflexion sur la difficulté de vivre en
institution.
Comment nous contacter ?

Vincent Bodson : 0032 (0)492 / 97 45 65
Xavier Durel : 0032 (0)478 / 43 64 53
Site internet & mail : www.fusegu.be

Comment rendre nos institutions accueillantes
et inclusives ?
Comment accompagner les personnes en
situations de handicaps dans un climat de
bientraitance alors que parfois l’institution
globalisante nous pousses à faire le
contraire ?

www.fusegu.be

Descriptif

Comment redonner à nos institutions une
dimension plus humaine ?
Comment se rendre compte de l’impact de
notre prise en charge dans le quotidien ?
Comment appliquer nos « beaux » projets
pédagogiques concrètement, dans le
respect inconditionnel des bénéficiaires
malgré toutes nos contraintes
organisationnelles ?
Ce week-end propose d’ouvrir le débat sur
la difficulté de vivre en institution et d’être
confronté à la toute-puissance et au poids
de l’organisation même si elle se veut
humaine et respectueuse.
Nous vous proposons, le temps d’un weekend, de vous retrouver dans certaines
conditions semblables à la situation d’une
personne dont vous avez la charge.
L’objectif : ressentir, expérimenter puis
réfléchir, débattre sur différents thèmes et
ce en adéquation avec le rôle, la posture
que l’on a dans l’organisation.

« La mesure d'une erreur est en même
temps la mesure de la vérité
correspondante. »
Claude de Saint-Martin

Objectifs de la formation

Public

L’objectif est une réflexion sur l’impact de
l’institution sur le bénéficiaire.
L’accueil, les règles, les sanctions, l’’intimité, la
référence, le mandataire, la violence éducative
et institutionnelle, la violence des résidents et
les réactions respectueuses, la communication,
l’importance du management dans la
bientraitance, …
Il ne s’agit pas d’un jeu et les différents
moments consacrés aux mises en situations
sont délimités, cadrés. Le principe est la
succession, pour chacun des thèmes ci-dessus,
des étapes suivantes :

Les éducateurs, chef-éducateurs,
assistants sociaux, directeurs, intervenants
de terrain …

Tout professionnel du secteur social
susceptible de devoir sanctionner suite à
une transgression de la part du public qu'il
rencontre ou dont il a la charge.

Immersion (par la force des choses) et
éventuellement par une mise en situation,
discussion de l’expérience, apport théorique,
débat sur ce que l’on peut en retirer dans son
contexte de travail.

www.fusegu.be

