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PUBLIC
Les

EVALUATION

professionnels

médicaux,

paramédicaux,

psycho-sociaux, acteurs de la santé publique, de

L’obtention du certificat d’Université et Haute Ecole
est conditionné par :

l’enseignement, de la communication, du judiciaire,

La présence à au moins 80% des cours en

de la criminologie, de l’entreprise :

présentiel

Confrontés à la problématique des violences

La participation à trois ateliers par module, au

interpersonnelles

séminaire de débat de chaque module ainsi

dans

leur

pratique

professionnelle

qu'aux travaux pratiques

Ou désirant orienter leur activité dans ce domaine

Une évaluation des compétences type portfolio

Les candidatures ne répondant pas à ces conditions
seront examinées par le comité organisateur sur
base

d’un

dossier

valorisant

les

acquis

de

l’expérience.

INSCRIPTION
Afin de garantir la qualité de l'enseignement, le
nombre de participant.e.s est limité.
Droits d’inscription : 2000 €
Alumni ULB/HELB : 1600 €

COMITE ORGANISATEUR

Module à la carte : 450 €

DMG ULB

HELB

N. KACENELENBOGEN

Violences interpersonnelles
Outils pour une approche intégrée
CERTIFICAT UNIVERSITÉ ET HAUTE ÉCOLE (12 ECTS)

UN PROGRAMME ÉLABORÉ POUR REPONDRE AUX
ENJEUX ET A LA DIVERSITÉ DES BESOINS
DE CETTE PROBLÉMATIQUE

ÉDITION 2023

A.- M. OFFERMANS

Possibilité d’étalement du paiement sur 2 ans.

I. DEPRETER
M. LALOUX

M. ROLAND

Z. QARI

PROCEDURE D'INSCRIPTION

LIEU ET CALENDRIER
Les cours sont organisés à partir du 13 janvier 2023
sur deux années académiques, les vendredis toute

Les candidat.e.s sont invité.e.s à remplir le formulaire

la journée (8h) et les samedis en matinée (4h), à

d'admission disponible sur notre site.

raison d’une fois par mois.
Ils se dérouleront :

En savoir plus
Anne-Marie Offermans, coordinatrice

Jan 2023-Déc 2023 : Campus Erasme, Bruxelles
Jan 2024-Juin 2024 : Namur/Liège

Courriel : anne-marie.offermans@ulb.be

WWW.DMGULB.BE

Accréditation INAMI demandée

OBJECTIFS

OPTIONS PEDAGOGIQUES

PROGRAMME

A l’issue de cette formation, les participant.e.s

Le Module Tranversal - Prérequis (90h - 3 ECTS)

seront mieux outillé.e.s pour :

Basés sur la pédagogie active, les modules seront
animés par des expert.e.s émanant de disciplines

Mobiliser les concepts et savoirs relatifs aux

Ce Module Transversal est un prérequis au certificat

et de structures académiques et associatives

dynamiques des violences interpersonnelles

ainsi qu’à celui développé en parallèle par notre

différentes.

Appréhender la complexité et la transversalité

partenaire, la Haute Ecole Libre Bruxelles Ilya Prigogine,

des mécanismes de construction des violences
interpersonnelles
Oser

une

situations

démarche
à

pro-active

risque

et

face

aux

aux

violences

sur les violences faites aux femmes (plus d’informations

La formation propose une formule combinant :

sur le site www.crea-helb.be) :
Des

cours

en

présentiel

favorisant

un

Les violences interpersonnelles

renforcement

Créer et renforcer des leviers en vue de

Violences et rapports sociaux de genre : approche

pratique

changements dans une approche centrée sur

historique, sociologique et épidémiologique

travaux de groupe et études de cas

la personne

De l’inégalité exclusive à la communication inclusive

Des cours digitaux accessibles en ligne sur la

: aspects genrés et culturels ?

plateforme sécurisée DMG-ULB

Victimologie et traumatologie

Des ateliers/séminaires : échange avec des

Prévention et aide aux auteurs de violences

pair-aidants,

interpersonnelles qui ne se disent pas

Construire

un

dans

perspective

une

parcours

d’accompagnement
éthique

et

inter

-

professionnelle
Elaborer et mettre en oeuvre des projets
psycho-sociaux, juridiques et de santé publique

Accompagnement,

cadre

juridique

et

réflexion

éthique

via

des
des

apprentissages
échanges

simulation,

visite

par

la

d’expériences,

de

centres

opérateurs, table ronde avec des experts du
réseau spécialisé
Des travaux pratiques : supervisions de groupe

Les Modules Thématiques (270h - 9 ECTS)

afin de soutenir les professionnels dans la
détection et l’accompagnement des personnes

Module 1 - Violences entre partenaires en ce
compris les violences sexuelles
Module 2 - Violences à l’égard de la personne en

Consultez le programme complet et

situation de vulnérabilité(s) : LGBTQIA+, handicaps,

l'équipe enseignante sur notre site

migration/minorités ethniques, séjour illégal, sans
abrisme...
Module 3 - Maltraitances des enfants et enfants
exposés
Module 4 - Maltraitances envers la personne âgée

