NOS FORMATEURS SARAH
Anne BINDELS
Infirmière psychiatrique spécialisée en Gérontologie, Soins Palliatifs et Algologie. Grâce sa grande
connaissance du handicap mental, son expérience personnelle et professionnelle, elle s’est spécialisée dans
l’accompagnement de fin de vie, la prise en charge de la douleur, le suivi du deuil et le vieillissement de ces
personnes. Elle coordonne depuis plusieurs années un groupe de réflexion et d’étude du vieillissement des
personnes handicapées mentales « Brux’Ainés ».
Anne-Gaëlle BAUDOT
Assistante Sociale en milieu hospitalier, licenciée en sciences sociales, Anne-Gaëlle est formée en Soins
Palliatifs, en communication non violente (CNV) et à l’accompagnement des personnes malades et en fin de
vie. Massothérapeute auprès de personnes fragilisées et en MR/MRS, spécialisée en différentes approches
psychocorporelles et en aroma-olfactologie, elle est aussi formée à l’accompagnement par l’Autolouange. Voir
son site internet : « Ciel et Terre au coeur de l'Etre »
Michèle BECK
Infirmière spécialisée en Soins Palliatifs, elle bénéficie d’une expérience longue et diversifiée en milieu
hospitalier et dans l’enseignement. Elle est formée aux différentes approches palliatives et a travaillé de
longues années en hôpital. Elle enseigne son expérience de terrain dans la prise en charge des patients en fin
de vie (promotion sociale) et dans des formations ponctuelles.
Anne-Françoise CLAES
Infirmière, licenciée en éducation pour la santé. Elle enseigne aux adultes en réorientation professionnelle
dans le secteur de l’aide aux personnes et de la petite enfance. Elle pratique la philosophie de « l’humanitude »
pour favoriser le développement vers plus d'humanité. Elle est praticienne des outils de base de la Psychologie
Corporelle Intégrée.
Chantal DEHON
Infirmière, 25 ans comme manager d’équipe et de projets d’amélioration, actuellement indépendante comme
formatrice et facilitatrice de changement ; master en gestion hospitalière et maison de repos, certificats en
hygiène, qualité, Lean Management, et gestion d’entreprise à l’ICHEC ; En quête d’humanisation des soins et
de l’aide aux personnes par une approche participative intégrant les besoins de chacun : bénéficiaires,
collaborateurs, dirigeants.
Denis DELLE MONACHE
Psychopédagogue, agrégé en Psychologie et en Science de l’Education, assistant social et formé aux Soins
Palliatifs. Il s’est spécialisé dans les pertes et les deuils des personnes âgées et a travaillé en milieu hospitalier
et dans un service d’aide à la jeunesse en milieu ouvert. Il enseigne aujourd’hui la communication, la gestion
de conflit, le contact avec la diversité culturelle, les maladies mentales et la pédagogie dans des établissements
supérieurs et secondaires, pour adultes.
Natacha DELMOTTE
Licenciée en criminologie et formée à l’approche systémique familiale et institutionnelle. Elle a été
responsable pendant 10 ans du service des admissions d’une communauté thérapeutique traitant de la
problématique des personnes dépendantes. Elle a travaillé dans le domaine carcéral et dirigé une unité mèreenfant. Spécialisée dans la prise en charge des assuétudes, la gestion des conflits et la communication nonviolente, elle est aussi formée en sexologie clinique et en médiation familiale. Depuis 15 ans, elle est expert
judiciaire spécialisé en droit familial.
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Paolo DOSS
Formateur à l'Art d'expression, à la Communication et au Clown dans le milieu médical, spécialisé dans le
domaine des Soins Palliatifs. Auteur-metteur-en-scène-interprète. Clown professionnel en hôpital, en
pédiatrie, psychogériatrie et en Soins Palliatifs depuis 1987. Maître de conférence en Belgique et à l'étranger
dans le monde médical et social. Voir son site internet : « www.paolodoss.be »
Caroline FEKETE
Educatrice spécialisée en psychiatrie, intervenante en programmation neuro linguistique, enseignante dans le
secondaire et le supérieur, auteure de deux livres parus chez MPE/Paris. Elle collabore à la prise en charge
d’une population de personnes porteuses de handicap mental/physique depuis 29 ans et est intervenante en
thérapie brève depuis 18 ans. Au cours des années passées, elle a enrichi ses interventions professionnelles
via différentes formations sur l’hypnose, la systémique, le travail en famille, l’analyse transactionnelle et le
burn out. Caroline s’intéresse à présent aux neurosciences.
Sylvie FLAHAUT
Psychothérapeute, coach et formatrice. Depuis toujours passionnée par l'humain elle accompagne les
personnes vers un mieux-être, une découverte de soi, l'écoute de soi et une relation aux autres harmonieuse.
Formée à la PNL, l'Analyse transactionnelle, l'hypnose, la Communication Non Violente et les neurosciences,
elle a sa propre école de formation de coachs professionnels et réalise des formations aussi bien pour
l'entreprise que les organismes comme l'ONE, ou les particuliers.
Françoise FRANCOTTE
Infirmière, formation et expérience de cadre et en Soins Palliatifs. Après 10 ans en Chirurgie et 2 ans en
Gériatrie, elle a créé, en équipe, un service de Soins Palliatifs au Grand Hôpital de Charleroi en 1990.
Expérience qu’elle a interrompue 10 ans pour enseigner à l'école d'infirmières. Françoise aime le partage de
ses expériences avec les patients et leurs proches, l'évolution du travail et la créativité en Soins Palliatifs de
1990 à nos jours mais aussi la richesse du travail en équipe pluridisciplinaire.
Dominique HARDY
Coach et Consultante en Ressources Humaines. Après avoir occupé des postes à responsabilité avec gestion
d’équipes pendant 29 ans en entreprises, elle s’est formée en coaching, PNL, Analyse systémique, Coaching
d’équipe, Gestion du changement et propose des formations actives, participatives et réflectives orientées
solutions. Elle accompagne les participants à travailler avec leurs propres ressources pour permettre la
contribution de chacun avec ses spécificités propres. Voir son site internet : « Human Touch SPRL »
Samira LAAROUSSI
Aide-soignante, Assistante Sociale, certifiée pour l’accompagnement socioprofessionnel du public précarisé
depuis 13 ans. Gestionnaire et animatrice d’ateliers « Créations d‘orient » proposant des animations originales
afin de découvrir la culture maghrébine (cuisine, soin, sensibilisation à la culture,…). Animatrice d’ateliers de
développement personnel et Formatrice dans le secteur social au sein d’établissements scolaires, asbl,
entreprises d’insertion,….
Véronique LANDOLT
Kinésithérapeute spécialisée en Soins Palliatifs et Oncologie, elle exerce en milieu hospitalier et en cabinet
privé où l’essentiel de son travail est orienté sur le confort physique, le bien-être émotionnel et la gestion de
la douleur. Elle utilise différentes techniques inspirées de la Pleine Conscience, associées à la respiration, la
mobilisation globale et au toucher-massage. Conseillère agréée en Fleurs de Bach. Elle partage son expérience
et l’utilisation des Fleurs via des conférences et formations.
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Lydia LASSAUX
Psychologue clinicienne depuis près de 15 ans en Maisons de Repos et de Soins et en Psychogériatrie. Elle a
travaillé 5 ans à la ligue Alzheimer Asbl. Son travail de terrain est l'accompagnement et le soutien de la
personne âgée dans ce qu'elle vit. Elle travaille en cabinet privé, consulte en MRS (résidents), forme et
supervise le personnel en MRS. Elle a enrichi sa pratique grâce à diverses formations comme l’analyse
transactionnelle, l’hypnose, l’EMDR ou les thérapies brèves plurielles.
Charline LEMAIRE
Licenciée en Psychologie clinique et formée à l'approche systémique des familles et institutions, elle a travaillé
en psychiatrie (paraphilies) et en milieu hospitalier (clinique de la douleur) puis s'est orientée de nombreuses
années vers les personnes âgées puis la petite enfance. Elle a exercé en maison d'accueil, centre P.M.S., crèche
et jardin d'enfants. Sa démarche s'appuie sur la systémique, la P.N.L., les neurosciences, les théories de
l'attachement, la communication non violente et la bientraitance. Elle s'intéresse surtout à l'observation du
bébé, la dynamique intrafamiliale, la victimologie, la pédagogie et au coaching parental et d'équipe.
Anne-Françoise MALOTAUX
Anne-Françoise a établi des contacts étroits avec des naturopathes, infirmières, sages-femmes, professionnels
de la santé et spécialistes en massages... pour partager ses connaissances et en étudier les applications sur le
terrain. Depuis plus de 15 ans, elle assure des formations auprès de centres de bien-être et d'enseignement
de thérapies naturelles. Elle s'est spécialisée dans le développement de l'aromathérapie avec des cours
spécifiques en milieu hospitalier, en maternité, Soins Palliatifs... Expérimentée, enthousiaste et dynamique,
elle allie la pédagogie à sa passion pour les thérapies alternatives et l'aromathérapie en particulier.
Isabelle MERTENS
Assistante Sociale, formée en Analyse Transactionnelle, Soins Palliatifs, Communication et Relations
Humaines, elle s'est spécialisée dans l'accompagnement des deuils et traversées de crise. Elle forme des
professionnels et des volontaires de la relation d'aide et du secteur psycho-médico-social et accompagne des
adultes en situation de perte, deuil et/ou crise.
Marie-Pierre PEETERS
Diplômée en Esthétique et Podologie, elle est aussi formée en Analyse Transactionnelle, en Massothérapie et
aux techniques psychocorporelles. Coordinatrice d'un centre de développement personnel, elle y consulte
comme Counselor (accompagnement aux crises de vie, deuils et traumas). Elle est aussi formatrice pour des
ASBL spécialisées en accompagnement du personnel soignant de MR- MRS.
Dominique PINCHART
Licenciée en Philologie Romane et agrégation AESS et formée en Analyse Transactionnelle. Elle est également
professeur de yoga diplômée et forme de futurs professeurs de yoga au sein de l’Ecole ETY (Etude et
Transmission du yoga). Depuis plus de 14 ans, elle est formatrice indépendante pour diverses ASBL. Elle utilise
ces différents outils psycho-corporels en consultations de guidance dans l’accompagnement des deuils et
pertes, la gestion du stress et le développement personnel.
Patricia PLASIER
Psychologue Clinicienne-Psychothérapeute. Expérience autour de la gestion de troubles et/ou affections
psychologiques (dépression, états d’anxiété, troubles du stress ou post-traumatique, liés à la maladie grave,
le deuil, les pertes, la maltraitance, etc). Elle exerce comme superviseur d’équipes confrontées à des conflits
ou souffrances. En milieu hospitalier, elle exerce en Oncologie et Soins Palliatifs où elle a créé des lieux
d'accueil pour enfants et familles et anime des groupes de parole.
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Patricia SCORNEAU
Assistante Sociale, licenciée en Sciences du Travail, formée en Gestion des conflits, Analyse Transactionnelle,
suivi de deuil, Référente Démence. Elle travaille comme Enseignante, Psychothérapeute (les traversées de
crises) et Assistante Sociale. Patricia anime les Alzheimer cafés et gère le théâtre d’improvisation des
personnes atteintes de cette maladie.
François SENEPART
Educateur A1 et Coordinateur d'équipe dans un centre de jour pour personnes adultes en situation de
handicap mental. Longue expérience dans ce secteur pour lequel il s'est spécialisé dans le suivi du deuil et du
vieillissement. Membre co-fondateur de Brux'Ainés (Groupe bruxellois de réflexion et d'étude sur le
vieillissement de la personne handicapée mentale). Formateur à Inclusion à Bruxelles.
Sabine VASSART
Assistante Sociale, licenciée en Sciences de la Famille et de la Sexualité, formée à la thérapie familiale et à
l'intervention systémique, à la sexologie clinique. Elle a travaillé en psychiatrie et partage son activité entre
l’enseignement et une pratique de psychothérapeute au centrEmergences à Louvain-La-Neuve.
Bernadette WOUTERS
Infirmière, licenciée en Sciences Hospitalières et Médico-sociales, Agrégée de l’enseignement secondaire
supérieur, formée en Soins Palliatifs, Algologie, Ethique de la santé et Maitre praticienne en PNL. Engagée
dans les Soins Palliatifs depuis 1983, elle a travaillé en Soins Palliatifs hospitaliers.
Chantal WYNS
Licenciée en Psychologie, elle a travaillé 13 ans comme neuropsychologue dans le service de revalidation de
l'hôpital Saint-Luc et s'est spécialisée dans le domaine de la maladie d'Alzheimer. Formée en analyse
transactionnelle, en théorie du développement et en outils de psychologie énergétique, elle partage son
activité entre l'accompagnement psychothérapeutique, la guidance parentale et les formations.
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