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3.1. ACCUEIL EN CENTRES DE 
PLANNING FAMILIAL 

[4 JOURNÉES]

Comment accueillir, informer et accompa-
gner les publics des centres de planning 
familial ?
Cette formation vise à aider les profession-
nels des centres à remplir leurs missions 
pour accueillir toute personne en situation 
de difficulté affective, sexuelle et/ou ad-
ministrative et pour lui apporter écoute, ré-
ponse et orientation.

OBJECTIFS
– Découvrir la fonction d’accueil 

ainsi que les différents types de 
consultations spécifiques aux centres 
de planning familial (psychologique, 
médicale, sociale, juridique) ;

– Savoir accueillir et orienter le public 
vers les différents services offerts par 
les centres de planning familial ;

– Acquérir des connaissances théo-
riques de base dans le domaine ad-
ministratif, social, juridique et médical ;

– Disposer d’une meilleure connais-
sance du travail et des missions des 
Centres de Planning Familial ;

– Travailler en relais et en partenariat 
pour augmenter les compétences 
de soutien et d’aide des accueillants 
dans les domaines psycho-médico-so-
ciaux. 

CONTENU
JOUR 1 :
aspects psychologiques (base)

JOUR 2 :
aspects médicaux

JOUR 3 :
aspects socio-juridiques

JOUR 4 :
aspects psychologiques (approfondisse-
ment du jour 1)
Analyse du rôle de l’accueillant et étude 
approfondie de la fonction d’accueil au 
sein d’une équipe interdisciplinaire de 
Centre de Planning Familial. Travail sur 
base d’exemples concrets de terrain. 
Simulations d’entretiens téléphoniques. 
Clarification du cadre légal et décrétal 
des centres à Bruxelles et en Wallonie 
(subvention, contexte administratif).

MÉTHODE
Les formatrices proposent un cadre théo-
rique structuré et des exercices pratiques 
issus de situations vécues par les partici-
pants. 

Des outils seront proposés afin de permettre 
aux participants de se repérer dans les di-
verses situations d’accueil. L’apport métho-
dologique aidera également les partici-
pants à mieux désamorcer les situations de 
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crise ou d’urgence et à savoir comment s’y 
confronter de manière positive et créative. 
L’appropriation se fera par des jeux de rôle 
et des exercices pratiques. Les participants 
disposeront d’un support comprenant les 
principaux apports théoriques de la forma-
tion.

PUBLIC
Professionnels des centres de planning fa-
milial. 

Ce type de formation implique une partici-
pation active de la part des participants. 
Leur présence est donc requise à l’ensemble 
des journées de formation.

INFORMATIONS 
PRATIQUES
FORMATRICES : 
Naïma Akhamlich, Valérie Hellin, Emma-
nuelle Vanderstukken, Dr Carine Verheyden

DATES ET HORAIRE : 
13,14 et 27, 28 mars 2017 de 9h30 à
16h30

LIEU : 
FLCPF, rue de la Tulipe 34 à 1050
Bruxelles

PRIX : 
160€ pour les membres FLCPF
200€ pour les non-membres

CODE : 
Accueil CPF 2017 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 
20 février 2017 

INSCRIPTION : 
Voir page 51

3.
1.

 A
CC

U
EI

L 
EN

 C
EN

TR
ES

 D
E 

PL
A

N
N

IN
G

 F
A

M
IL

IA
L




