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Récits d’



Module I : Démarches et statuts sociojuridiques

Lundi 13 octobre 2014

Statuts et droits afférents :

La demande d’asile (droits, •	
accueil,	fin	et	prolongement	de	
l’accueil)
La	protection	subsidiaire•	
La	 demande	 de	 régularisation	•	
pour	 raisons	 médicales	 ou	
humanitaires	(9ter-9bis)
Le	 regroupement	 familial	•	
(conditions, retrait et 
protection)
La traite des êtres humains •	
(changement	 de	 législation	 :	
qualification	 de	 traite	 élargie,	
exploitation	 du	 statut	 de	 la	
personne)

Formateur	:	
Renaud De Mot, Juriste-SIREAS 

Mardi 14 octobre 2014

Le traitement de la demande 
d’asile :

Accompagner	 les	 personnes	•	
lors	de	la	procédure	d’asile.
Comment	préparer	le	récit		pour		•	
l’interview	d’asile.
Quels	 spécificités	 du	 recueil	•	
de	 témoignage	 des	 personnes	
ayant	subi	des	tortures

Formateurs	:				 
Christine	Flamand,	Juriste-	Intact	asbl

Dr Dominique Daniel et Céline 
Vanschepdael

Médecins	Généralistes-Experts	de	
Constats	asbl

Fin de la demande d’asile : 
Politiques	de	retour:	évolutions	•	
et	impact	sur	l’accompagnement	
psycho-social.

Formatrice	:		    
Sylvie	de	Terschueren,	Chargée	des	

Questions d’accueil et de Retour 
Volontaire-	CIRE	accompagnée	

d’un travailleur social du Comité de 
Vigilance	en	Travail	Social.

A	 leur	 arrivée	 en	 Belgique,	 les	 personnes	 primo-arrivantes	 bénéficient	 d’un	
statut	 de	 séjour	 précaire	 voire	 inexistant.	 Leur	 situation	 sociojuridique	
détermine	 directement	 les	 possibilités	 d’aide	 sociale	 et	 d’accès	
aux	 soins.	 Pour	 les	 professionnels	 désireux,	 de	 se	 familiariser	 avec	
l’accompagnement	 de	 ces	 personnes,	 il	 est	 indispensable	 de	 connaître	 ce	
cadre	 social	 et	 juridique	 car	 ces	 éléments	 influencent	 les	 possibilités	 de	
prises	 en	 charge	 et	 entraînent	 des	 effets	 sur	 la	 santé	 mentale	 de	 ce	 public.



A qui s’adresse la formation?
Vous	 êtes	 psychologue;	 travailleur	 du	 secteur	 social,	 médical,	 paramédical,	
associatif;	éducateur;	thérapeute;	médecin;	juriste...	et	vous	souhaitez	débuter	
une	pratique	ou	approfondir	vos	connaissances	sur	 le	 travail	avec	 les	primo-
arrivants,	cette	formation	s’adresse	à	vous.	Aucun	prérequis	n’est	nécessaire.	

Inscriptions et tarifs : 
Deux	formules	possibles	:	

à		la		carte	:	chaque		module		peut	être	suivi	indépendamment	des	autres									•	
le	cycle	complet•	

Pour	s’inscrire	:	formation@ulysse-ssm.be en mentionnant vos coordonnées 
complètes	et	les	modules		auxquels	vous	souhaitez	participer.	Une	inscription	
par	institution	est	possible.

Date	limite	d’inscription	:	30/09/2014	pour	module	I,	07/11/2014	pour	module	II,	30/11/2014	
pour	module	III,	31/12/14	pour	module	IV	et	30/01/2015	pour	module	V.		

Coordonnées bancaires : 
Code BIC : GKCCBEBB

Code IBAN : BE94 0682 3374 9314
Communication : « Récits d’Exil, module, nom, prénom »

Horaire	:	9h-12h30	13h30-16h30
(Lunch compris à chaque module)

140 € 250 €
380 €

500 €
600 €

Cycle 
complet

Par 
module

2	modules
au choix

3	modules	
au choix

4	modules
au choix

Informations pratiques : 

Pôle formation d’Ulysse : 
Pascale De Ridder
Tél. :	02/	533	06	70
Email :	formation@ulysse-ssm.be

Lieu de la formation : 

Maison de Quartier Malibran
Rue	de	la	Digue	10

1050	Bruxelles
(Proximité	Place	Flagey)
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