Emmanuel NICOLAS
Formateur-consultant superviseur senior
Supervisions individuelles et collectives, Développement de compétences, Gestion de l’agressivité et de la violence, Clinique de la
santé mentale en contexte de précarité, Communication interculturelle, Travail en réseau, Intervention psychosociale de proximité
Master en anthropologie, Systémicien, Intervenant psychosocial
ACTUELLEMENT

QUELQUES REFERENCES ET EXPERIENCES SIGNIFICATIVES

o Formateur,
Associatif :
consultant,
 Supervisions à la clinique de l’accueil de première ligne en accueil téléphonique (Infor Drogues, Solidaris,
superviseur au
Maisons médicales, …), à la pratique psychosociale auprès des habitants de la rue (Destination, Zone T, IOSBW,
STICS asbl,
Relais Sociaux)
o Formateur à la
 Formations à l’intervention psychosociale auprès des habitants de la rue (Croix-Rouge de Belgique), gestion de
Faculté ESPO (UCL,
l’agressivité et de la violence avec des publics en situation d’exclusion (HELHa), à la gestion des troubles
LAAP) dans le
psychiques chez les usagers de drogues (HELHa, HEPNAM)
cadre du certificat
 Accompagnement de recherches de cliniciens sur leurs terrains professionnels (SSM Le Méridien, UCL, ESPO,
« Santé Mentale en
LAAP)
contexte social :
 Formations à la gestion de l’agressivité et de la violence (APEF, FEBI, Modus Vivendi : milieu estudiantin)
multiculturalité et
 Supervisions à l’accueil (GABS)
précarité »
 Supervisions de Maisons d’Accueil : Maisons maternelles, Ilot, Escale, …
o Chargé de cours à
 Supervisions d’équipes éducatives et enseignantes : La Clairière, Institut Decroly, Maison Familiale
la HELHa dans le
 Supervisions et formations à l’approche systémique : Infor Home, CERSO, …
cadre des cours de
Public :
« Sociologie » et
 Formations aux problématiques de précarité et de santé mentale (Relais Social de Tournai et de Verviers, UVCW
de « Pauvreté,
et CPAS, Relais Sociaux et Relais Urbains à Namur, La Louvière)
Précarité et

Accompagnement à l’élaboration de projets : abri de nuit, services d’éducateurs de rue (CPAS de La Louvière,
pratiques
Ville de Namur)
sociales »

Supervisions des assistants sociaux d’antenne sociale : supervision générale et élaboration de PIIS (CPAS de Sainto Formateur
Gilles, Bruxelles Ville, Woluwé-Saint-Lambert, Forest, Schaerbeek, …)
d’intervenants

Intervisions des éducateurs de rue (Relais Social Namurois, Escale Mons).
psychosociaux
Privé
:
o Chercheur et

Recherches
« Santé mentale et exclusion sociale », « Le rétablissement en pratique » (Fondation Roi Baudouin)
coordinateur pour

Supervisions
individuelles d’intervenants psycho-médicosociaux
la Revue Pensée

Recherches
sur
les conduites à risques chez les habitants de la rue et les usagers de drogues ayant vécu des
Plurielle (Helha)
traumatismes
Milieux hospitalier et Santé :
 Formations à l’approche ethno sociale avec des publics précaires et/ou en situation d’exil à l’HENALLUX auprès
d’infirmiers ; assuétudes, conduites à risques et grande précarité (Réseau ALTO, UCL, ISP certificat conduites de

METHODES ET TECHNIQUES
MAITRISEES

o Méthodologies de
l’intervention psychomédicosociale de
première ligne et de
proximité
o Approches
psychosociales du
traumatisme
o Gestion de la violence
et de l’agressivité :
concept de « capital de
violence subie »,
approches des langages
corporels et verbaux,
analyse systémique des
phénomènes de
violence
o Souffrances au travail
chez les intervenants
psycho-médicosociaux
o Analyse systémique de
contenu
o Approche
psychosociologique des
organisations
o Management et gestion
d’équipes
o Mise en situation selon
les Lieux, Langage et
Logiques des

dépendances)
 Formations à la gestion de l’agressivité et de la violence (CHU Brugmann)
 Supervisions de l’équipe infirmière du Relais Santé Namurois, La Louvière
 Supervisions de Maisons Médicales
 Supervisions CHIREC
 Formations au rétablissement : SPF Santé Equipes mobiles.
Enseignement :
 Formateur, superviseur, coordinateur adjoint au certificat universitaire « Santé mentale en contexte social :
multiculturalité et précarité » (UCL, ESPO, LAAP) : Méthodologie de recherche, méthodologie clinique, Ethnophotographie, Santé mentale chez les habitants de la rue, souffrances au travail
 Formateur et coordinateur à l’UMONS : Formation à la Pair-Aidance en santé mentale et précarité
 Chargé de cours à la HELHa : « Sociologie », « Pauvreté, Précarité et pratiques sociales », professeur de pratique
professionnelle
 Chargé de cours « Productions de savoirs chez les Professionnels » dans le cadre du Master en Ingénierie Sociale
(HELHA, Louvain-la-Neuve)
 Formateur à l’HENNALUX : Santé mentale et précarité
 Chargé de cours pour un module au Master en pratiques sociales (CESA Roux)
 Chargé de cours en psychopathologie à la Haute Ecole Jean Pierre Lallemand
 Intervenant régulier au cours de psychologie et sciences de l’éducation, d’anthropologie (UMONS, UCL).

dynamiques sociales :
socio-génogramme,
approche contextuelle
et systémique
o Clinique de la précarité
o Clinique de l’exil
o Ethno-photographie

