Qualité de vie et participation des personnes
avec un handicap intellectuel et de leurs proches

Pour les proches et les professionnels

AGENDA DES FORMATIONS - JANVIER À JUIN 2022

Une offre exclusive de formations pour découvrir le handicap intellectuel,
approfondir vos connaissances et surtout échanger avec d’autres familles
ou d’autres professionnels.
Toutes nos formations, sauf exception, sont ouvertes aux familles comme
aux professionnels. La mixité est une richesse !

Une question ? Contactez-nous !
02/247.28.19 | accueil@inclusion-asbl.be
Éditeur responsable : Mélanie Papia, Rue Colonel Bourg 123-125 boîte 6 - 1140 Bruxelles

NOS FORMATIONS

Introduction à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle
Comment accompagner la personne en situation de handicap dans SA sexualité, et non la mienne ou
celle d’un tiers ? Quels outils sont à ma disposition ? Découvrez lors de cette formation de 3 jours, les
dimensions de la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle et les intérêts d’en parler de manière proactive !
 8, 15 et 22 février 2022 - de 9h30 à 15h30
 Rue du Seuwoir, 14 - 7900 Leuze-en-Hainaut
 265€*
 Formatrice : Charlotte Legrand

Double diagnostic : comprendre « simplement » la complexité
Développer ses connaissances autour du
double diagnostic, acquérir un modèle de
compréhension simplifié, s’outiller pour accompagner si besoin et réfléchir sur ses interventions, voici les différents objectifs pour
cette nouvelle formation de 2 journées !

 11 et 18 mars 2022 - de 9h30 à 15h30
 Espace ROC - Rue du Bosquet, 8 - 1400 Nivelles
 210€*
 Formatrice : Charlotte Legrand

Les personnes vieillissantes en situation de handicap intellectuel
De plus en plus souvent confrontés au vieillissement de personnes avec un handicap intellectuel et à
tout ce que cette étape implique comme changements et adaptations, pour nous comme pour eux,
nous ne nous sentons pas toujours outillés. Grâce à ces 2 jours de formation, prenez un temps d’arrêt
pour réfléchir avec nous aux implications concrètes du vieillissement chez ces personnes et réfléchissons à de nouvelles pistes d’accompagnement.
 8 et 15 mars 2022 - de 9h30 à 16h30
 Inclusion asbl - Rue Colonel Bourg, 123-125
1140 Bruxelles
 160€*
 Formateur : François Sénépart

Pour s’inscrire à une formation, formulaire
à compléter sur :  www.inclusion-asbl.be
 cta@inclusion-asbl.be  0490/57.21.23

*Tarifs préférentiels disponibles pour nos membres sous certaines
conditions. Plus de détails en fin de document.

Comment initier un groupe de parole ?
Vous aimeriez mettre en place un groupe de parole pour des personnes en situation de handicap
intellectuel mais vous ne savez pas par où commencer ? Venez vous sensibiliser à la parole et à la
communication de la personne avec un handicap intellectuel, apprendre à développer l’écoute active
et repérer vos forces et vos freins en tant qu’écoutant.
 22 mars 2022 - de 9h30 à 16h30
 Accueil Mosan - Av. de la Marlagne, 205
5000 Namur
 150€*
 Formateurs : Anne De Niet et Geoffrey O

Se former à l’encadrement d’un atelier en arts plastiques
Venez rencontrer les artistes du Créahm grâce à 3 jours d’immersion dans ce lieu haut en couleurs.
Découvrez la possibilité d’offrir aux personnes le plaisir de s’exprimer !
 25, 26 et 27 avril 2022 - de 9h30 à 16h
 Créahm-Bruxelles - Rue Alphonse De Witte, 30
1050 Bruxelles
 375€*
 Formateurs : Gaëlle Leroy, Jeanne Bidlot,
Remi Tamburini

Tout savoir sur le régime de protection juridique des personnes majeures
Une séance pour les professionnels du secteur,
animée par nos assistances sociales, pour s’informer sur le régime de protection juridique et pour
rappeler les éléments importants de la loi avant
d’aborder plus en détails les questions qui vous
préoccupent.

 31 mai 2022 - de 9h à 13h
 Inclusion asbl - Rue Colonel Bourg, 123-125
1140 Bruxelles
 45€*
 Formatrices : Hasna Berroho
et Ophélie Boulanger

Deuil et handicap intellectuel
Le deuil se présente parfois de manière spécifique chez la personne avec un handicap intellectuel.
Comment, dès lors, l’accompagner au mieux tout au long de ce travail de deuil et l’amener à intégrer
les pertes subies dans son quotidien ?

 31 mai 2022 - de 9h30 à 16h30
 CRES - Route d’Obourg, 30 - 7000 Mons
 85€*
 Formateur : François Sénépart

*Tarifs préférentiels disponibles pour nos membres sous certaines conditions. Plus de détails en fin de document.

Le langage FAcile à Lire et à Comprendre
Vous avez envie de rendre les informations de votre service plus faciles à comprendre ou vous voulez
faciliter vos échanges avec des personnes avec des difficultés de compréhension ?
Venez découvrir les formations du tout nouveau service FALC.be, un service entièrement dédié au
langage FAcile à Lire et à Comprendre.

 4 février et 11 mars - de 9h30 à 15h30
 Accueil Mosan - Av. de la Marlagne, 205 - 5000 Namur

NOUVEAUTÉ Atelier FALC :
échanges, conseils et pratique

 25 mars et 22 avril - de 9h30 à 15h30
 Inclusion asbl - Rue Colonel Bourg, 123-125 - 1140 Bruxelles

Pour ceux et celles qui ont déjà réalisé
la formation de 2 jours et qui désirent
s’exercer en groupe et partager sur
leur pratique.

 27 avril et 20 mai - de 9h30 à 15h30
 En visio-conférence sur Zoom
 170€*
 Formatrice : Anne-Marie De Vleeschouwer

 18 mars 2022 - de 9h30 à 15h30
 Accueil Mosan - Av. de la Marlagne,
205 - 5000 Namur
 85€*

Pour s’inscrire à une formation sur le langage FALC
Formulaire à compléter sur www.falc.be
info@falc.be | 0499 69 53 81

*

Des tarifs réduits pour nos membres !
 Les familles et étudiants membres en règle de cotisation bénéficient d’une
réduction de 50 % sur toutes les formations.
 Les professionnels membres bénéficient d’une réduction de 10 % sur toutes
les formations.
 Les services et institutions membres bénéficient d’une réduction de 50 %
pour 1 seule inscription par an.

Renseignements et inscriptions
Pour s’inscrire à une formation, formulaire
à compléter sur :  www.inclusion-asbl.be
Claire Taymans, Coordinatrice des formations
d’Inclusion asbl :  cta@inclusion-asbl.be  0490/57.21.23
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