
 
Webinaire 

 

Jeudi 15 octobre 2020 de 18h30 à 20h 
 

Empowerment ou développement du pouvoir d’agir ? 
Un autre regard sur l’accompagnement des personnes et les pratiques soignantes ? 

 
« Il y a des moments où je me sens bien impuissante. » 

« Je suis toujours épuisé, je ne récupère pas » 

« Il y a des tensions dans l’équipe, ce n’est plus comme avant » 

« Ma vision du travail a changé, je ne sais plus quoi en penser… » 

 
 

En tant que professionnel de la santé (Médecins, infirmiers, aides-soignantes, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, etc.) ou de l’accompagnement 
psychosocial (psychologues, assistants sociaux, etc.) 
 

• Si vous êtes confrontés à un sentiment d’impuissance face à la souffrance de personnes qui ont besoin d’aide et de soins. 

• Si la personne, l’attention à ses émotions, à son vécu sont au cœur de votre accompagnement et de votre pratique de soins.  

• Si vous êtes intimement convaincu(e)s que la personne que vous accompagnez, que vous soignez, sait mieux que quiconque ce dont elle a besoin. 

• Si vous pensez que cette personne possède des compétences sur lesquelles elle peut s’appuyer pour résoudre son problème. 

• Si vous pensez que votre travail consiste à soutenir les personnes dans la reconnaissance de leurs compétences et capacités. 

• Si vous pensez qu’ensemble, on va plus loin. 

• Si vous êtes en recherche de sens au niveau de votre pratique professionnelle… 
 

Alors… cette visioconférence est pour vous ! 
 
Le webinaire interactif proposé par le CeREF Santé a pour objectif de vous sensibiliser : 

 à la démarche conscientisante du Développement du Pouvoir d’Agir des Personnes et des Collectivités (DPA-PC) construite par Yann Le Bossé,  
 à porter un regard autre sur les pratiques professionnelles de soins et d’accompagnement de personnes en situation de fragilité 
 à comment motiver, reprendre confiance en soi, accompagner et favoriser le DPA des Personnes et des Collectivités 

 

Les intervenantes de ce jeudi 15 octobre 2020 

Myriam Leleu : Sociologue et gérontologue – Maître assistant en haute école et assistante de recherche à l’UCLouvain 
Fabienne Defert : Assistante sociale, Formatrice pour adultes, Superviseur de services médico-sociaux – Créatrice de FFORMATIONS 

 
Informations pratiques 
Quand : Le jeudi 15 octobre 2020 de 18h30 à 20h. 
Inscriptions : En ligne via le site du CeREF Santé : https://cermed.helha.be/colloques/?id=113 
Participation gratuite mais inscription obligatoire  afin de recevoir le lien avec lequel vous pourrez rejoindre la visioconférence 
Nombre de participants : 100 participants maximum 
 

 

En collaboration avec   


