Contexte

Dates

Aujourd’hui, nous évoluons dans un contexte
de mutations sociétales qui, entre autres,
banalise la notion de vie privée et fragilise le
secret professionnel. En tant que travailleurs
sociaux, il est de plus en plus difficile de nous
impliquer dans nos missions sans nous poser
la question du sens de ce que nous faisons.
Comment rester fidèles aux valeurs portées
par notre identité professionnelle ? Comment
continuer à garantir et à promouvoir les droits
de tous ?

La formation consiste en 6 demi-journées (9h à
13h) organisées entre décembre 2021 et mai 2022.
• Vendredi 10/12/21
• Vendredi 14/01/22
• Vendredi 11/02/22
• Vendredi 11/03/22
• Vendredi 22/04/22
• Vendredi 20/05/22

C’est pour aborder ces préoccupations
qu’HELMo-ESAS vous propose la formation
« Ethique et déontologie du travail social ».
Au travers d’échanges et grâce à différents
outils, celle-ci aidera les travailleurs de terrain
à remettre la question du sens au cœur de
leur pratique professionnelle.

HELMo ESAS
rue d’Harscamp, 60
4020 Liège

Formation continuée

Ethique et déontologie
du travail social

Lieu

Inscriptions uniquement en ligne
Sur le site : www.helmo.be/
Onglet « Formation continue » > Social > Ethique et
déontologie

Prix
300€ les 6 demi-journées.

« Comment puis-je veiller à la confidentialité
dans mon travail d’accompagnement ? »

Personne de contact

« Comment gérer en équipe le secret
professionnel ? »

Julie REYNAERT
j.reynaert@helmo.be

« Comment se servir des valeurs portées par le
travail social pour guider mon action ? »

www.helmo.be

Objectifs

Formateurs

• Fournir des outils théoriques et
pratiques pour questionner et réaffirmer
le sens et les valeurs propres au travail
social

La formation est assurée par

• Interroger le cadre législatif et la
complexité de la notion de secret
professionnel
• Offrir un espace de rencontre et
d’échange aux travailleurs sociaux où
partager leurs expériences afin de
nourrir leur pratique
Contenus
• Secret professionnel et secret
professionnel partagé
• Déontologie professionnelle
• Enjeux sociopolitiques
• Respect de la vie privée (RGPD, …),

Joffroy Hardy, assistant social, licencié
en politique économique et sociale,
enseignant à Helmo Esas.
Au travers de son cours d’éléments de
sciences politiques et de ses recherches,
il propose des outils empruntés aux
théories de la justice sociale pour
questionner le sens de la pratique du
travail social.
François Istasse, assistant social,
licencié en politique économique et
sociale, enseignant à HELMo ESAS.
Au travers des cours d’Éthique et
déontologie et de Politiques sociales, il
observe les questionnements et les enjeux
qui traversent le monde du travail social et
ses évolutions.

• Ethique des droits humains (notions de
liberté, dignité, égalité et responsabilité)

Méthode proposée
Alternance d’exposés théoriques, de
débats et de temps d’intervision

G O Û T E Z A U X F R U I T S D E N O S E X P E R I E N C E S … E T PA R TA G E Z L E S V Ô T R E S !

