INTERPRO

D évelopper ses compétences interprofessionnelles
pour travailler en équipe

JOURNÉE DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS
DU PROJET :
LES ENJEUX FORMATIFS DE L’INTERPROFESSIONNALITÉ
DANS L'INTERVENTION SOCIALE.

JEUDI 13 OCTOBRE 2022
AU DÉPARTEMENT PÉDAGOGIQUE DE LA HE2B
(CAMPUS DEFRÉ - HAUTE ÉCOLE BRUXELLES-BRABANT)

C

her.es

Collègues,

Les intervenants du secteur de l’aide à la jeunesse travaillent au croisement de professions variées :
Ils viennent de formations et d’horizons divers tels le social, la santé, l’éducatif, le juridique, etc.
et sont amenés à accompagner des personnes en difficulté avec parfois des regards et des référentiels de
compétences bien différents.

Ceci ne les aide pas toujours à se comprendre et à être cohérents entre eux, à être humains et efficients
avec les personnes accompagnées.
Dans le cadre du programme Erasmus, le projet INTERPRO s’est donc donné comme objectif de créer
un module pour former les intervenants sociaux de différents horizons à l’interprofessionnalité.
Ce projet a été financé pour un consortium de recherche de trois ans avec cinq pays partenaires :
Belgique, Bulgarie, France, Portugal et Québec.

Ce projet a comporté trois phases
Phase 1 (2019 -2020)
Enquête et observation sur la manière
dont se vit et s’enseigne l’interprofessionnalité dans chaque pays partenaire.

Phase 2 (2020-2021)
Expérimentation du module interpro successivement dans quatre des cinq

: Bulgarie, France,
Portugal et Belgique, sous la supervision
du partenaire du Québec (Canada) ayant
une expertise reconnue sur cette question.
pays partenaires du projet

Phase 3 : (2021-2022)
Réalisation d’une mallette pédagogique, fruit des résultats obtenus en
phase 2 et réflexion sur la méthodologie
de l’implémentation de ce module dans les
cursus de formation existants dans les

Universités, Hautes-Écoles et
Organismes de formation continue des
pays impliqués.

Cette journée de présentation sera donc l’occasion pour tous les professionnels, formateurs, chercheurs, étudiants
et bénéficiaires concernés, de prendre connaissances des différents outils proposés dans notre mallette
pédagogique et de réfléchir ensemble au meilleur moyen d’en faire profiter les acteurs de l’aide à la jeunesse et
aussi d’autres secteurs ( hôpital, handicap, personnes âgées …) que cette mallette semble aussi intéresser au
premier degré.

Bienvenue à vous !
La participation est gratuite mais, vu le nombre de places limité,
nous vous encourageons à vous inscrire sans tarder
en cliquant ici

Pour le 3 octobre au plus tard

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
9H30

Accueil – Café – Thé

10H00

Bienvenue et mot d’introduction
des autorités de la HE2B

10H15

Présentation d’ensemble des résultats du projet :

François Gillet - EquipeHE2B - Cérisès Coordina-

la

12H30

Questions du public

13H00

Repas offert au restaurant de

HE2B
14H00

Participation à un des six

ateliers déclinés en fonction des
compétences activées dans le projet

:

teur du projet

Louise Lemay - Professeure à l’Université de
Sherbrooke
11H00

Table ronde en vue de croiser
les résultats du projet Interpro avec
d’autres expériences relatives à l’Interprofessionnalité :

Martine Laloux - Infirmière graduée sociale. Master en
santé publique. Sexologue clinicienne. Enseignante HELBIP
Membre du comité de pilotage des séminaires de formation
aux pratiques collaboratives incluant le patient partenaire.
Pôle Santé ULB et HELBIP - Belgique
Philippe Kinoo - Psychiatre infanto-juvénile, psychothérapeute, et superviseur dans le champ des institutions
médico-psycho-sociales - Coauteur de l’ouvrage « éduquer
et soigner en équipe - Belgique
Mélissa Desjardins - Directrice de la protection de la
jeunesse au centre intégré « Santé et services sociaux » du
Bas Saint Laurent - Québec
Vesela Banova - Psychologue clinicienne, Docteur en
sociologie, a été directrice de la direction de la politique de
l’État pour la protection de l’enfance, puis vice-présidente
de la SACP (2002-2008). De 2008 à 2016, elle a été
membre du GRETA au Conseil de l’Europe - Bulgarie
João Costa - Doctorant

en travail social dans le domaine

de la protection de l’enfance. Professionnel dans une équipe
multidisciplinaire à laSanta

Portugal

Casa da Misericórdia de Lisboa -

- Pratique centrée sur la personne, ses proches et
la communauté : présentation d’outils permettant de
mettre la personne concernée et son entourage au centre
du travail interprofessionnel

- La communication interprofessionnelle : comment se
former à mieux communiquer entre différents professionnels
avec leurs spécificités et leurs formations propres

- La clarification des rôles : avoir mieux conscience du
rôle et des mandats de chacun des membres d’une équipe
interprofessionnelle

- Le travail d’équipe : formation à mieux interagir en
équipe

- Le leadership collaboratif : comment partager le
leadership en fonction des compétences spécifiques de
chaque professionnel

- La résolution des conflits : la collaboration
interprofessionnelle peut amener à certaines contreverses à
vivre de manière constructive dans la collaboration

16H00

l’amitié

Fin de la journée et verre de

