
Avec le soutien de 

+

INCLUSION asbl rassemble les personnes avec un 
handicap intellectuel, les familles et les professionnels. 
INCLUSION asbl défend et valorise, dans un large esprit 
de solidarité humaine,     en dehors de tout critère confes-
sionnel, philosophique, racial et politique, la participation 
pleine et entière et la qualité de vie des personnes avec 
un handicap intellectuel et de leurs familles.
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Inclusion asbl
N° entr. 0441 427 501
Avenue Albert Giraud 24 - 1030 Bruxelles
Tél. : 02/247.28.21
E-mail : secretariat@inclusion-asbl.be

Retrouvez l’ensemble de nos projets, notre 
actualité et nos formations sur 
www.inclusion-asbl.be

Personne de contact : Céline Picard
Informations : 02.247.60.14 - cpi@inclusion-asbl.be 
Inscriptions : formation@inclusion-asbl.be 

Du neuf pour découvrir et s’inscrire
à une formation : www.inclusion-asbl.be. 

FORmatIONS
pour les proches

et les professionnels

1er semestre 2019
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Les familles membres d’Inclusion asbl en règle de 
cotisation et les étudiants bénéficient d’une réduction 
de 50% sur toutes les formations. 

INCLUSION asbl c’est
+ Intégrer un réseau de familles ;
+  être entendu en tant qu’expert du quotidien 

de votre enfant ;
+  être représenté auprès des pouvoirs publics 

qui écoutent nos revendications ;
+  être soutenu et orienté tout au long de la vie 

par une équipe pluridisciplinaire ; 
+  rester informé et recevoir notre trimestriel 

d’information sur le handicap intellectuel ;
+  bénéficier de tarifs préférentiels sur nos 

formations et nos activités. 

Comment initier un groupe de parole pour 
des personnes déficientes intellectuelles, 
adolescentes et adultes ?
Formation de 2 journées
Dates   lundis 13 mai et 21 octobre 2019
Horaire  9h30 – 16h00
Formatrices  Anne de Niet et Stéphanie Culot
Coût  175 €
Lieu   avenue Albert Giraud 24

1030 Bruxelles
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La douleur chez la personne handicapée 
mentale 
Les participants doivent apporter leur repas de midi.
Formation de 2 journées
Dates  jeudis 31 janvier et 7 février 2019
Horaire  9h30 - 16h30
Formatrice  Anne Bindels
Coût  175 €
Lieu   Vaphis 

Ayrifagne, 3 - 4860 Pepinster

Les aspects fondamentaux à la prise en charge 
des personnes dites à double diagnostic
Formation d’une journée
Date  lundi 11 février 2019
Horaire  9h30 - 16h30
Formateurs  Nathalie Delvenne et le Dr. Gaëtan Hourlay
Coût  100 €
Lieu   Institut François d’Assise,

rue de l’Institut 30 - 5004 Bouge

Pour une meilleure communication :
« le langage facile à lire et à comprendre »
Formation d’une journée
Date  vendredi 15 février 2019
Lieu  avenue Albert Giraud 24

1030 Bruxelles 
 ou

Date  vendredi 22 février 2019
Lieu   Institut François d’Assise,

rue de l’Institut 30 - 5004 Bouge

Horaire  9h30 - 15h30
Formatrice  Anne-Marie De Vleeschouwer
Coût  80 €
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Impacts du handicap sur les choix de vie de 
la fratrie adulte : carrière, couple, vie sociale 
et après-parents
Formation d’une journée
Date  jeudi 14 mars 2019
Horaire  9h30 - 16h30
Formatrice  Muriel Loncin
Coût  75 €
Lieu  avenue Albert Giraud 24

1030 Bruxelles

Sexualité et nouveau cadre légal
Formation de 3 journées
Dates  lundi 18, mardi 19 et jeudi 28 mars 2019
Horaire  9h30 - 16h30
Formateurs  Anne Dasnoy-Sumell et Joël Ghysels
Coût  300 €
Lieu   Institut François d’Assise,

rue de l’Institut 30 - 5004 Bouge

apprendre à décider tous ensemble
Formation à faire à 3 personnes : 1 personne avec un 
handicap intellectuel + 1 proche + 1 professionnel.

Formation de 2 journées
Dates  mardis 2 et 23 avril 2019
Horaire  9h30 - 16h00
Formateurs  Sandy Felaco, Céline Picard

et Guy Hubert
Coût   80 € pour les proches et les profession-

nels
   25 € pour les personnes avec un handicap 

intellectuel 
Lieu  avenue Albert Giraud 24

1030 Bruxelles
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Questions approfondies autour du double 
diagnostic : la clinique des psychoses et la 
question des sanctions éducatives
Formation réservée aux personnes ayant déjà suivi 
la formation « Les aspects fondamentaux à la prise 
en charge des personnes dites à double diagnostic ».

Formation d’une journée
Date  lundi 29 avril 2019
Horaire  9h30 - 16h30
Formateurs  Nathalie Delvenne et le Dr. Gaëtan Hourlay
Coût  100 €
Lieu   avenue Albert Giraud 24

1030 Bruxelles

Être parent quand j’ai une déficience 
intellectuelle : pistes concrètes pour un 
accompagnement de qualité
Formation d’une journée
Date  vendredi 5 avril 2019
Horaire  9h30 - 15h30
Formateurs   Anne-Marie De Vleeschouwer 

et Guy Hubert
Coût  125 €
Lieu  avenue Albert Giraud 24

1030 Bruxelles

Deuil chez les personnes avec une déficience 
mentale : rôle de l’accompagnateur
Formation d’une journée
Date  mardi 30 avril 2019
Horaire  9h30 – 16h30
Formateur  François Sénépart 
Coût   80 €
Lieu  avenue Albert Giraud 24

1030 Bruxelles
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