
Guidance personnalisée dans le choix de livres, de 
documents, de supports et d’outils accessibles au 
Centre de documentation ainsi que sur notre site.

Pour toute information complémentaire, l’équipe 
du Service Prévention Tabac se tient à votre 

disposition :

Claire Dumoulin
claire.dumoulin@fares.be

02 518 18 82

Marika Simmons
marika.simmons@fares.be

02 518 18 70

Fax : 02 512 32 73 

Modalités pratiques
Inscriptions via le site

www.fares.be/promotionsante

P.A.F. : 10€/jour (comprend accueil, pause-café, 
sandwich). Inscription non-remboursable.

Antenne bruxelloise :
Rue de la Concorde, 56

1050 Bruxelles
02 512 29 36

Antenne namuroise :
Rue Château des Balances, 3bis

5000 Namur
0474 57 17 15

www.fares.be
Rejoignez-nous sur Facebook : Fares asbl
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Entretien motivationnel

L’entretien motivationnel, développé par Miller et 
Rollnick, propose des repères de communication 
applicables à différentes problématiques des jeunes, 
dont les consommations à risque, les troubles 
alimentaires, le décrochage scolaire, etc.

Ce module de perfectionnement s’adresse aux 
professionnels qui ont déjà participé à une première 
formation de niveau 1.

Niveau 2 les 22 et 23 février 2016 CLPS Mons-Soignies 

4. Appui documentAire

3. Ateliers decouverte

•	 « Parcours sans T »
A travers une séance ludique, se familiariser avec un 
jeu conçu pour animer des petits groupes mixtes de 
fumeurs et non-fumeurs autour du tabagisme à partir 
des expériences, opinions, et connaissances de chacun.

27 novembre 2015 au FARES Bruxelles de 9h30 à 13h
29 octobre 2015 au FARES Namur de 9h30 à 13h

•	 « Pleine conscience »
Atelier expérientiel de plusieurs pratiques de méditation 
de pleine conscience développées par Jon Kabat Zinn. 
Un temps d’échanges est prévu sur l’intérêt et les 
applications de cette approche en prévention auprès 
des jeunes (gestion des émotions, du stress...).

8 janvier 2016 au FARES Bruxelles de 9h30 à 13h
3 mai 2016 au FARES Bruxelles de 9h30 à 13h

Appui aux professionnels relais 
dans un cadre de Promotion de la santé

2015 - 2016

ContaCts

Avec le soutien de :



1. AccompAgnement

Appui aux professionnels dans la mise en place 
de projets de prévention avec la participation des 
jeunes. Création d’espaces de dialogue autour de 
la gestion des consommations et de la notion de 
plaisir qui peuvent être porteurs de projets au sein 
de l’institution.

2. modules de formAtion

Partage d’expériences, de 
réflexions, et proposition 
d’animations concrètes dans le 
cadre de la Promotion de la Santé.

En plus des dates proposées 
au FARES asbl (Bruxelles et 
Namur), il est également possible 
d’organiser ces modules sur site 

à la demande des équipes de professionnels.

Comment appliquer l’interdiction de fumer 
dans une démarche préventive ?

En partant du contexte de travail de chaque 
institution, des règles voire des sanctions déjà 
établies :

•	 Favoriser la réflexion sur le sens de la loi avec 
les jeunes.

•	 S’interroger sur la cohérence des règles au sein 
de l’équipe éducative.

•	 Elaborer des sanctions constructives favorisant 
la responsabilisation de chacun.

2 octobre 2015 au FARES Bruxelles de 9h à 13h
18 mars 2016  au FARES Namur de 9h à 13h 

Les professionnels relais de l’éducation, de la santé et du 
social travaillant auprès des jeunes, des adultes-parents 
et des familles.

J'aimerais en faire 
plus mais je ne me 
sens pas toujours 
soutenu par mon 

équipe.

Discuter 
avec eux, oui. 
Mais comment 

faire ?

J'aimerais 
avoir plus 
d'outils 

d'animation.

Chicha, cannabis, 
cigarette, 
e-cigarette... Ils 
consomment de 
plus en plus 
tôt!

Et la dépendance 
aux écrans, comment 
leur apprendre à 

gérer ?

notre publiC nos aCtivites

Comment développer un soutien aux jeunes 
fumeurs ?

•	 Appréhender le sens et la place de la consommation 
chez les jeunes.

•	 Explorer les éventuelles motivations au 
changement.

•	 Accompagner les jeunes par le biais des espaces 
de dialogue.

•	 Pouvoir les informer et les orienter vers les 
services d’aide existants.

7 octobre 2015 au CLPS Mons-Soignies de 9h à 16h
23 octobre 2015 au FARES Bruxelles de 9h à 16h

Comment communiquer de manière préventive en 
renforçant les compétences psycho-sociales des 
jeunes ?

•	 Privilégier un style de communication centré sur la 
personne, en lien avec la triade « produit-personne-
contexte ».

•	 Echanger sur les représentations des 
professionnels autour de la santé, du bien-être, du 
plaisir et des jeunes.

•	 Rencontrer les jeunes dans ses différents 
environnements.

•	 Développer les compétences psycho-sociales en 
tant que facteur de protection.

•	 Partager des repères et des supports d’animation.

20 novembre 2015 au FARES Bruxelles de 9h à 16h
20 avril 2016 au CLPS Mons-Soignies de 9h à 16h

« Ecrans@plat »

•	 Découvrir et s’approprier des outils pour aborder 
les cyberconsommations.

•	 Explorer les représentations de chacun et 
échanger autour de celles-ci.

•	 Susciter une réflexion critique.

20, 27 et 29 octobre 2015 au FARES Bruxelles de 9h à 16h30

Je suis éducateur 
de rue et je 
fume. Je fais 
comment avec les 
jeunes ?

Comment motiver les 
jeunes à prendre soin 

de leur santé ?

Je ne me sens 
pas toujours à 
l'aise avec les 
assuétudes.


