
L’ARBRE À PROBLÈME
PRENDRE LE TEMPS D’UNE 
ANALYSE DE SITUATION

AVEC LE SOUTIEN DE 

VENDREDIS 13 MAI & 10 JUIN 2022



L’ARBRE À PROBLÈME
PRENDRE LE TEMPS D’UNE ANALYSE DE SITUATION

2 JOURNÉES

PRIX

S’INSCRIRE

EN PROMOTION DE LA SANTÉ OU EN SANTÉ 

COMMUNAUTAIRE, LORSQUE NOUS METTONS EN 

ROUTE UN PROJET OU UNE ACTION, NOUS ESPÉRONS 

CERTAINEMENT ABOUTIR À DES AMÉLIORATIONS 

DE LA SANTÉ ET DE LA QUALITÉ DE VIE POUR UNE 

POPULATION.

Comment dès lors, ancrer des pistes de travail dans les 

réalités traversées par notre public ? Comment les rendre 

pertinentes, en écho au vécu des personnes, et adaptées aux 

nécessités et aux contingences du terrain ?

A partir de besoins variés, de demandes parfois multiples, de 

points de vue divers, bâtir au préalable une compréhension 

intégrée et globale de la situation constituera une étape 

fondamentale.

Utilisé comme support méthodologique, « L’arbre à 

problème  » soutient un processus collectif d’analyse d’une 

situation, en discernant les causes et les effets.

Réfléchir aux enjeux d’une analyse de situation en découvrant 

« L’arbre à problème » comme support, l’expérimenter et s’en 

saisir comme moteur pour entamer une réflexion autour 

des besoins et des demandes ; voilà les objectifs auxquels 

s’attachera la formation.

Via notre site :
www.reperes.be

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

VENDREDI 13 MAI

VENDREDI 10 JUIN

NAMUR
(Lieu exact communiqué à 
l’inscription)

9.30 >> 16.00

60 € 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.
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http://www.reperes.be/inscriptionformation/

