
Renseignements & inscriptions : 

ASBL Repères  
  02/539.15.89  

reperes.coord@gmail.com 
www.reperes.be 

La formation se déroule en deux jours 
et se structure en 4 temps : 

 un temps d’expression des ques-

tions et des attentes des partici-
pant.es 

 un temps pour découvrir l’arbre à 

problème 
 un temps pour découvrir le sens et 

la nécessite de l’analyse de la situa-
tion 

 un temps pour se frotter au support 

"arbre à problème" 

Durant cette formation, nous partons 
des questions, des expériences, et des 
situations concrètes amenées par les 
participant.es.  

Modalités pratiques 

Prix : 80 €  
Le prix ne doit pas être un frein  
à l'inscription, contactez-nous. 

 

Lieu : 99 Boulevard de Waterloo  
à 1000 Bruxelles 

 
 Les participants s’engagent à  

participer à l’entièreté de la formation 

L’ARBRE À PROBLÈME 

Prendre le temps  
d’une analyse  
de situation 

Formation organisée par l’asbl 

Avec le soutien de la COCOF 

En Promotion de la Santé ou en santé 
communautaire, lorsque nous mettons en 
route un projet ou une action, nous espé-
rons certainement aboutir à des amélio-
rations de la santé et de la qualité de vie 
des personnes ou des communautés. 

Comment dès lors, ancrer des pistes de 
travail dans les réalités traversées par 
notre public ? Comment les rendre perti-
nentes, en écho au vécu des personnes, 
et adaptées aux nécessités et aux contin-
gences du terrain ? 

A partir de besoins variés, de demandes 
parfois multiples, de points de vue divers, 
bâtir au préalable une compréhension 
intégrée et globale de la situation consti-
tue une étape fondamentale. 

Utilisé comme support méthodologique, 
« L’arbre à problème » soutient un 
processus participatif d’analyse d’une si-
tuation, en discernant les causes et les 
effets. 

Réfléchir aux enjeux d’une analyse de 
situation en découvrant « L’arbre à 
problème » comme support, l’expéri-
menter et s’en saisir comme moteur pour 
entamer une réflexion autour des fac-
teurs de vulnérabilité et des déterminants 
de santé ; voilà les objectifs auxquels 
s’attachera la formation. 

Les 29 avril et 17 mai 2019 
de 10h à 16h & 
Le 13 juin 2019  

de 13h30 à 16h30 


