Proogramm
me de groupee socio--éducaatif pou
ur auteeurs
actère sexuell
d'infraactionss à cara
Méthod
de
•

La méthodoologie s'insccrit dans une démarchee qui utilise notammentt la dynamiq
L
que de
g
groupe.
Le contenu dess modules de
d formation
n est adaptéé à chaque ccatégorie d'aabuseur
e à la probllématique personnelle
et
p
du participaant. Une parrticipation aactive est do
onc de
m
mise.

•

La palette des
L
d outils péédagogiquess utilisés estt variée : discussions - débats,
e
explications
s théoriquess, essai des apprentissaages par des jeux de rôlle et des misses en
s
situation,
uttilisation dee techniquess de commu
unication et de résolutioon de problèèmes,
p
préparation
ns écrites à domicile,
d
etc.

Objectiifs poursuivvis
La responsabil
r
lisation :
Au fil
f des séancces, le particcipant va s’efforcer de dégager sa responsabillité dans less faits
comm
mis.
c
ation :
La conscientisa
La formation
fo
faait prendre conscience
c
a participaant que l'actee délictueuxx pose un prroblème
au
et le cas échéannt, l'aide à éllaborer une demande de
d soutien thhérapeutiquee qui peut lu
ui
perm
mettre de proolonger et d’approfond
d
dir le travaill initié en grroupe.
Le savoir-fairee :
d alternattives au passsage à l’actee en l’aidan
nt à
Amenerr le participant à mettree en œuvre des
acquérirr un meilleuur auto-conttrôle et des moyens plu
us adéquats d’entrer en contact aveec les
autres (hhabiletés soociales).
L'in
ntégration :
La réépétition dees séances permet
p
au paarticipant dee s'intégrer davantage ddans la société tout
en faavorisant soon autonomiie (le groupe = mini société).
nt
Modalités de foncctionnemen
•

La formatioon de groupe (75h) estt dispensée en
L
e Walloniee et à Bruxeelles à des groupes
g
d 5 à 7 parrticipants. Elle
de
E se réparrtie en 24 sééances hebddomadaires dde trois heu
ures
c
chacune.

•

Exceptionnnellement, pour des raissons d'organ
E
nisation et selon l'apprééciation des
f
formateurs,
, elle peut s''effectuer enn 20 séances individueelles d’1h300. La durée d’une
f
formation
inndividuelle est de 30h.

•

La formatioon comprend égalemennt deux entreetiens triparrtites et deuux entretienss
L
p
préliminaire
es.

Conditiions de parrticipation
•

L formatioon est gratuiite.
La

•

A
Aucune
connnaissance de
d base n'esst requise.

•

U reconnnaissance minimale dess faits est néécessaire.
Une

•

L particippants doivennt respecter les engagem
Les
ments du coontrat de forrmation.

Nos enggagements
•

E disponnibles pour tout
Etre
t
conseil ou entretien
n individuel.

•

R
Respecter
lee secret proofessionnel.

•

Remettre auux autoritéss judiciaires la fiche de fréquentation du particcipant et ren
R
ndre
c
compte
du respect
r
des engagemennts énuméréés dans le coontrat de forrmation.

Lieux de
d prestatioon
* Arllon : rue du Sanctuaire,, 1 (idem poour Neufchââteau)
* Bruuxelles : maaison de justtice
* Chaarleroi : lieuu à déterminner
* Dinnant : maisoon de justicee
* Huyy : maison de
d justice
* Lièège : Sygmaa (rue Macquuoy, 57)
* Maarche : maisoon Grande Pêcherie,
P
199
* Nam
mur : bureau Triangle
* Nivvelles : maisson de justicce
* Touurnai : UPPL (rue Desppars, 92)
* Verrviers : maisson de justice

Contact
Rue de la Dodane, 18 à 5000 NAMUR
Tel: 0811/22.66.38 ou GSM 04472/ 317 111
Fax: 081/26.00.59
E-mail: formationtrriangle@upppl.be

