
PRATIQUES PARTICIPATIVES 
AVEC
DES PUBLICS FRAGILISÉS
M O D U L E  D E  F O R M AT I O N
0 2 / 2 1  >  1 2 / 2 1
4  J O U R N É E S  +  6  AT E L I E R S

Soutenir la capacité 
des personnes à 
prendre soin d’ellesAVEC LE SOUTIEN DE 



PRATIQUES PARTICIPATIVES 
AVEC
DES PUBLICS FRAGILISÉS

DATES ET HEURES

LIEU DE LA FORMATION

PRIX

S’INSCRIRE

4 JOURNÉES DE FORMATION POUR

• se familiariser avec des concepts et des stratégies 

d’approche globale des personnes et de leur santé ;

• expérimenter des processus et des modalités 

d’intervention tels que la co-construction, la 

participation et l’implication des publics cibles, la 

réflexion intersectorielle, etc. ;

• prendre du recul sur leurs pratiques professionnelles à 

partir de leurs questionnements, plutôt qu’à partir d’un 

savoir objectif transmis uniquement par les formateurs ;

• découvrir les pratiques professionnelles des autres 

participants, se ressourcer et élaborer de nouvelles 

pistes de travail au travers des échanges.

LA PARTICIPATION EST L’UNE DES GRANDES 

STRATÉGIES DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ.  

COMMENT PERMETTRE AUX PARTICIPANT·E·S DE 

SE METTRE EN RÉFLEXION SUR LA MANIÈRE DONT 

ILS SE METTENT EUX-MÊMES AU TRAVAIL AVEC 

LEUR PUBLIC EN FONCTION DE LEURS MISSIONS, 

LEURS MANDATS, CONTEXTE POLITIQUE DANS 

LEQUEL ILS OPÈRENT ?

EXPÉRIMENTER des processus et des modalités 

d’action soutenant la Promotion de la Santé :  

QUESTIONNER ses pratiques professionnelles, 

découvrir celles des autres, RECHERCHER de nouvelles 

pistes de travail, SE RESSOURCER au travers d’échanges 

avec les membres du groupe.

Via notre site :
www.reperes.be

Demander à s’inscrire par 
mail : info@reperes.be

JE 25/02
VE 12/03
JE 18/03
JE 22/04

9.30 >> 16.00

Namur  - Le lieu précis 
sera communiqué aux 
participants.

Selon l’évolution de la 
situation sanitaire, la 
tenue de la formation est 
envisagée en présentiel 
ou en vidéo conférence.

180 € pour l’ensemble 
du module. Une facture 
vous sera envoyée dès 
validation de votre 
inscription. Le prix de 
la formation ne peut pas 
constituer un obstacle à la 
participation, contactez-
nous en cas de besoin.

Depuis 1998, l’asbl Repères est active dans le domaine de la formation en Promotion de la Santé. 
Repères est une asbl reconnue par la COCOF et l’AVIQ.
Nous offrons des formations de base, des ateliers formatifs d’échange de pratiques, des interventions à la demande, ...

Nos formations s’adressent à tous les professionnels actifs sur les terrains du social, de la santé, du culturel, du logement, de la 
grande précarité, etc. ; professionnels de la première comme de la seconde ligne.

Boulevard de Waterloo 99 à 1000 Bxl  - 02 539 15 89 – info@reperes.be – www.reperes.be - BE08 0013 1886 1813

Ateliers (9.30>>12.30)

JE 6/05 
JE 10/06
+ 4 dates à définir entre 
septembre et décembre


