
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quand : Le mercredi 3 juillet 2013 de 9h à 13h 

Ou : Institut de Schaltin    

Rue Cardjin n°6 - 5364 SCHALTIN  

Tel. : 083/61.11.88  
 

  

Au programme : Intervention de Mr Paul JAUMAUX (Psychologue en centre de  

guidance)  

    Thème : « L’intervenant 140 : un clinicien ? » 
 

   Ateliers :  
 

 

 Moi intervenant  à travers les ateliers – activités 

 Moi intervenant à travers les réunions  

 Moi intervenant à travers la vie quotidienne 

 Moi intervenant : l’extérieur dans le travail clinique 
 

Cette matinée réflexive sera suivie d'un repas convivial  

sous le soleil Condruzien. 
 

La participation financière de cette journée sera prise en charge par le groupement ! 
 

Nous invitons les directions de service et les responsables à relayer l’information 

et à inciter les intervenants de terrain à y participer ! 
 

Talon de participation à renvoyer pour le 26 juin 2013, merci ! 

 

Au plaisir de vous y rencontrer !  



 

 

Programme détaillé 
  

Estivale du groupement des IMP 140 2013 : 
 

 
 

Horaire 
 

9h :   Accueil  

9h30 :   Introduction par Paul JAUMAUX  (Psychologue en centre de guidance) 

10h15 : Echanges avec le public  

10h45 :  Partie réflexive par ateliers : 
 

 Moi intervenant à travers les ateliers – activités 

« Tout ce qu’on fait ensemble ! Pour se découvrir … » 
 

 Moi intervenant à travers les réunions  

« On en dit des choses aux réunions. A certaines réunions, pas à d’autres. 
Avec un retour, des perspectives. On est reparti. On a compris. Mais que se passe-t-il 
en réunion ? Comme Intervenant 140,  j’attends quoi de quelle(s) réunion(s) ? » 
 

 Moi intervenant à travers la vie quotidienne 

« On en vit des choses sur une journée mais qu’en fait-on ? Le sens de l’anodin ! » 
 

 Moi intervenant : l’extérieur dans le travail clinique 

« On en rencontre des personnes hors institution…  ressources qui font la 
différence »  
 

12h30 :  Remise en commun + Apéritif 

13h :   Repas dans la convivialité Schaltinoise 

 


