Philippe Dachelet
Formateur-coach-superviseur
Criminologue certifié en thérapie sociale
ACTUELLEMENT
o Intervenant certifié en
thérapie sociale et
membre de l’association
européenne en thérapie
sociale
o Professeur à la Haute
Ecole Robert Schuman de
Libramont (HERS) en
sections infirmiers,
éducateurs, assistants
sociaux.
o Formateur-consultantsuperviseur pour le STICS

PARCOURS PROFESSIONNEL
o Educateur (service d’aide
à la jeunesse), Aspirant
officier de police à
Anderlecht, Directeur de
centres d’accueil pour
réfugiés (Virton, Arlon,
Sugny) pendant 15 ans.
o Formateur pour l’IFA
(Institut de Formation de
l’Administration

QUELQUES REFERENCES ET EXPERIENCES SIGNIFICATIVES
o En Belgique
✓ Fedasil, Croix-Rouge
✓ Centre de traumatologie et de réadaptation, Plate-forme des soins palliatifs, CPAS, Centre culturel, Association
socioculturelle, Centre pour personnes handicapées, IMP, Club de jeunesse, Refuge pour femmes battues, asbl aidants
proches, Maison de la laïcité, UCL, Haute Ecole Charleroi Europe, Police, Douanes, Finances, ONEM, CAPAC, Inspection
sociale, Office des étrangers, Prison, Affaires étrangères
o A l’étranger
✓ Centres d’accueil pour réfugiés Luxembourgeois, Ministère de la famille luxembourgeois, Brink’s security Luxembourg
Groupe hospitalier à Strasbourg
✓ Protection Judiciaire de la Jeunesse Française,
✓ Fondation Mohammed VI (Maroc) pour l’APEF (Mise en place d’un dispositif d’accompagnement à la réinsertion des
détenus pour les agents pénitentiaires de Salé et Casablanca)
o Publications
✓ Article : « Faut-il entrer en conflit pour sortir de la violence ? », dans Pouvoir et vulnérabilité, amis ou ennemis ?
éditions Weyrich, 2014
✓ Article : « Vivre ensemble par le conflit. Une approche novatrice développée par la thérapie sociale », dans la Belgique
face au radicalisme, comprendre et agir, U.C.L. Presses universitaires de Louvain, 2016
✓ Article : « Pour un management réaliste : une approche développée par la thérapie sociale », dans Perspective
soignante, septembre 2019, n°65, éditions Seli Arslan
o Conférences
✓ HERS, printemps de l’éthique /Colpach, mardis de l’éthique (Diversité et violence)
✓ Gefers, Reims : Journées itinérantes francophones d’éthique des soins de santé (Ethique et organisation)
✓ AIRR, Luxembourg : 36èmes Journées d’étude (Pour un leadership infirmier réaliste)
✓ FINE (fédération leturopéenne des enseignants en soins infirmiers), journée d’études (Comment créer une dynamique de
groupe favorable à la coopération
✓ Service provincial Social et Santé, journée d’études (Mieux vivre ensemble dans la diversité)
✓ Asbl Nature Attitude (L’école, tremplin pour la société de demain)

METHODES ET TECHNIQUES
MAITRISEES

o Thérapie sociale :
Méthodologie permettant de
créer les conditions
nécessaires à la coopération
et au développement de
l’intelligence collective.
Objectifs : redonner du sens
à sa pratique, retrouver de
la puissance d’agir, de
l’autonomie, de la
responsabilisation, de la
motivation et de l’envie de
faire ensemble,
Spécificités : la dynamique
émotionnelle du groupe, la
posture du facilitateur, le
conflit participatif,
l’identification des obstacles
à une véritable coopération
o Techniques de Gestion de
conflits (CNV, approche
systémique, …) et de
communication
interculturelle
o Techniques de
management : conduite de
réunion, cohésion d’équipe,
leadership
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