
Formation «SOCLECARE®». Renforcer sa qualité de présence auprès du 

patient en s’appropriant la connaissance et une pratique diversifiée du 

rôle propre du thérapeute du quotidien en PSYCHIATRIE 
Les 25 et 26 février 2021 et les 6 et 7 mai 2021, de 8h30 à 17h30 

Descriptif de la formation 
Le Prendre Soin en Psychiatrie : 

• Disposer le patient pour les soins ; 

• Disposer le soignant à s’engager, à maintenir, à consolider, 
à prendre dignement congé de l’alliance thérapeutique ; 

• Ajuster ses interventions préventives primaires et 
secondaires. 

A l’aide de références théoriques multiaxiales : psychodynamique, 
psychologie sociale, approche systémique,  psychothérapie et 
pédagogie institutionnelle, … 

Objectifs de la formation 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de /d’: 

• Identifier son rôle auprès des patients au-delà du rôle 
prescrit ; 

• Se référer aux propositions contenues dans le carnet du 
SOCLECARE pour mettre en mots ses intentions soignantes ; 

• Développer son répertoire de ressources professionnelles 
relatif au Prendre Soin ; 

• Identifier et questionner les facteurs environnementaux 
(notamment d’équipe) qui interagissent avec ses pratiques 
de prises en soin. 
 

Méthodologie 

• Emploi d’un discours clair et compréhensible ; 

• Analyse de situations professionnelles à visée d’appropriation ; 

• Apports théoriques de sources diverses ; 

• Référence systématique à la recherche en soin de J-P. Lanquetin & 
S. Tchuckriel : « L’impact de l’informel dans le travail infirmier en 
psychiatrie » (2012) ; 

• Emploi du carnet de référence « SOCLECARE ». 
 

→ Forma<on professionnelle d’adultes de type construc<viste. 

Public-cible  
• 15 soignants maximum (pédagogie active des groupes restreints) 

• Être en exercice depuis au moins 6 mois 
 

N.B. un public diversifié en termes de statuts est désirable pour 
l’implémentation d’une finalité de type institutionnel  

Formateur  
Eric PIERRARD : Psychologue (clinicien et pédagogue), Coordinateur des 
Initiatives SOCLECARE. 
 

Lieu et adresse de la formation 

HELHa – Jeanne d’Arc 

Quai des Salines 28 à 7500 Tournai 

Renseignements 

Sandrine Molitor - molitors@helha.be - 0477/ 563 257 

Inscriptions uniquement en ligne 

https://cermed.helha.be/ 

Date limite d’inscription 9 février 2021 

Prix 285 EUR* – Min : 12 / Max. 15 participants  

N° de compte 

NOUVEAU NUMERO : IBAN BE31 0689 3723 6255 - BIC  GKCCBEBB 

Du CeREF- Domaines de la santé. 

Communication 

F03 – 2021 - Nom, Prénom

 

*Les pauses-café et une petite restauration sont comprises dans les frais d’inscription.  

Domaines de 
la Santé 
Inter-Sections 


