LES FORMATIONS SPÉCIFIQUES DE L’IFISAM PROPOSENT

IFISAM

Groupes de formation et de supervision
des équipes de l’aide et du soin en contexte Covid

L’IFISAM

Les objectifs:
Répondre spécifiquement aux besoins en terme de
supervisions et de formations pour les équipes confrontées
aux conséquences de la crise sanitaire Covid-19.
Faire face aux demandes nouvelles, intenses et urgentes.
Acquérir les bonnes pratiques de crise en santé mentale qui
recommandent les mises en place de réponses précoces et
adaptées afin de limiter l’enkystement traumatique.
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Un rythme de travail

L’unité de travail donnant

adapté permettant la
continuité nécessaire aux
processus

accès aux difficultés
relationnelles et
institutionnelles
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Institut de Formation
pour l’Intervention en
Santé Mentale a une
large expérience des
supervisions et
interventions
institutionnelles en
santé mentale auprès
d’équipes variées du
domaine médicopsycho-social
ambulatoire et
institutionnel.
Nos références:
Nos références se
veulent ouvertes et
destinées à la
rencontre avec les
professionnels, les
patients et la réalité
de leurs souffrances
psychiques et
relationnelles ou
environnementales.
Elles prennent en
compte les
transactions
conscientes et
inconscientes
régissant les rapports
transgénérationnels
et le système familial
actuel et ses enjeux.

Consultez le site :
www.ifisam.be

FORMATION ET SUPERVISION D’ÉQUIPE

IFISAM

Nous proposons:
La mise en place de dispositifs de
groupe permettant aux équipes de
penser les impacts de la pandémie tant
au niveau de la relation avec les
usagers qu’au niveau de leur
fonctionnement institutionnel interne.

Les finalités :
• Penser l’impact sur les familles et les enfants de la situation de confinement / post-confinement et les

conséquences traumatiques ou post-traumatiques pour les sujets plus vulnérables et les enfants.
• Soutenir les équipes face à ces nouvelles situations de détresse psychique et aider à saisir le vécu des

adultes, des enfants et des seniors.
• Travailler tant sur les effets «visibles» à court terme que sur les effets «invisibles» à plus long terme sur les

populations plus fragilisées par la pandémie et sur les professionnels qui les accompagnent.
• Ajuster et renouveler nos interventions pour une meilleure prise en compte de la dimension psychique dans

un contexte actuel sidéré par des enjeux vitaux. Décoder des positions relationnelles plus complexes encore
avec les usagers.

EN PRATIQUE :
• Ces supervisions se feront à partir de présentations cliniques faites par les professionnels et le
matériel présenté permettra d’approfondir, avec le formateur, les questions cliniques,
méthodologiques et théoriques sous-jacentes.
• Les formateurs viennent à la rencontre des équipes sur leur lieu de travail à Bruxelles.
• Méthode de travail: observations cliniques présentées par les participants, jeu de rôle et mise en
situation, discussions de groupe, utilisation si nécessaire de différents médias afin de soutenir la
dynamique de travail.
• Chaque groupe de travail se réunira une ou deux fois par mois durant l’année 2021 selon un
horaire convenu pour chaque groupe.
• Les formateurs : Florence Clamagirand, Rosella Sandri et Sébastien Servranckx

Informations et inscriptions :
Par mail à l’adresse suivante : contact@ifisam.be ou par téléphone au : 067/44.32.39
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