
JOURNÉE D’ÉTUDE
« La communication au 

sein de la relation d’aide: 
entre visible et invisible »

16 décembre 2019
De 8h30 à 16h30

CATÉGORIE PÉDAGOGIQUE DE LA HAUTE ECOLE
ROBERT SCHUMAN

CAMPUS DE MAGEROUX - VIRTON

BULLETIN D’INSCRIPTION
(Un par personne)

Inscription obligatoire
pour le 6 décembre 2019 au plus tard

Nom :     ...............................................................................................

Prénom:     ..........................................................................................

Fonction :     .......................................................................................

Institution :     ....................................................................................

Adresse :     .........................................................................................

                      .........................................................................................

N° :     ..............     B.P. :     .................     Code postal :     ................

Localité :     .........................................................................................

Tél :     ...................................................................................................

E-mail :     .............................................................................................

Participera au repas                 oui                 non

Choisir un atelier :   Atelier A

(inscrire 1,2,3 selon votre Atelier B

ordre de préférence)  Atelier C

Bulletin à renvoyer 
- Par courrier (cfr contact)
- Par téléphone : 063/212 236 ou 063/212 752 
- Par courriel : sp.social@province.luxembourg.be

Prix : 20€
Le versement de cette somme rend l’inscription effective.
IBAN : BE13 0910 1250 4339 (Province de Luxembourg, 

Recette provinciale, 6700 Arlon)
Avec en communication « JE - Communication 

16/12/19  – NOM + Prénom »

Contact
Province de Luxembourg - Service Social et Santé
Square Albert 1er, 1 - 6700 ARLON
Tél. : 063 212 236 - 063 212 752
Email : sp.social@province.luxembourg.be

www.province.luxembourg.be

L’une des missions de la Province de Luxembourg
est de collecter et de diffuser des informations
dans le domaine psycho-médico-social.

Dans ce cadre, des journées d’information alliant
apports théoriques et pratiques de terrain sont
organisées.

Ces séances d’information ont pour objectifs :
• de permettre les échanges d’idées, d’expériences, de 

savoir et de savoir-faire ;

• de favoriser la transposition de pratiques de 
terrain dans d’autres services ;

• d’actualiser les connaissances afin de mieux 
adapter les méthodes de travail aux problèmes 
sociaux rencontrés, compte tenu de l’évolution 
sociale, culturelle, économique et technique.
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Pour la quatrième année consécutive, la Province de 
Luxembourg collabore avec la Haute Ecole Robert 
Schuman, catégorie pédagogie, pour proposer une 
rencontre éducative à l’attention des étudiant·es 
éducateur·trices et de toutes personnes intéressées. 
La thématique choisie cette année est la 
communication au sein de la relation d’aide.

Cette journée a comme objectif de lever le voile sur 
les rouages invisibles de la communication. 
Nous n’avons pas tous les mêmes moyens pour 
communiquer. Handicap, tourment de l’émotion, 
sentiment d’incompétences ou encore difficultés 
d’expressions peuvent jalonner les relations d’aide. 

Nous souhaitons au travers de cette journée, donner 
des pistes et des outils afin que chacun·e puisse 
améliorer sa pratique professionnelle et sa réflexion 
sur le sujet. 

                                                     
Stephan DE MUL
Député provincial en charge du Pôle Social et Santé

Programme

8h30 :  Accueil

9h15 :  Présentation de la journée

9h30 :  Toi - moi et l’entre nous !  S’exprimer, s’écouter autrement avec du jeu et de la créativité. 
Les émotions au-delà des mots, par Mme Natalie LARDIN, Psychologue, Formatrice, Thérapeute par le jeu et 
la créativité, instructrice de pleine conscience

10h30 : Pause

10h45 : Gestion des émotions via l’ennéagramme, par Mme Nathalie CRAVATTE, coach- conférencière et 
consultante entreprise

11h20: Entre communication fonctionnelle et émotionnelle, s’exprimer autrement mais comment ? 
A quoi être attentif ? (Mise en pratique), par Mme Natalie LARDIN.

12h15 : Questions-réponses

12h40 : Clôture de la matinée et présentation de l’après-midi

12h45 : Repas sandwichs.

13h45:

◊ Atelier A : Quand nos émotions et nos besoins s’entremêlent, par Mme Marie-Emilie RAES, 
Psychologue au centre pluraliste familial de Libramont

◊ Atelier B : La Communication Non Violente (CNV) : une communication qui va du cœur au cœur 
par  M. Jean-François LECOCQ, Formateur certifié en CNV

◊ Atelier C : Gestion des émotions via la pleine conscience : par Mme Fabienne COMPERE, 
Pédagogue, Psychologue, Instructrice et Formatrice de pleine conscience (UCL-Louvain)

15h30 : Questions-réponses 

16h00 : Conclusion de la journée
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