
 

Mardi 5 juillet 

ATELIERS CLES DE LECTURE 

Prise en charge du soin aux autres 

09.30 – 11.15 

Local 211 

Impact des politiques d’austérité sur le travail de soin des femmes 
Collectif V’là la facture ! 
Les mesures « d’austérité » du gouvernement frappent de plein fouet les femmes et 
entraînent la perte de droits fondamentaux : autonomie financière, santé sexuelle et 
reproductive, protection sociale… Elles permettent d’économiser de l’argent sur le dos 
des femmes, dont le temps de travail pour les autres augmente. Décodage et action 
visibilisant ce travail gratuit ! 

Local 212 

Le travail social est mort… Vive le travail social ! 
Sébastien GRATOIR – Haute Ecole Henri Spaak, Ecole en colère 
« Ecole en colère » est un mouvement né, dans une école sociale, du ras-le-bol face aux 
évolutions négatives du métier et du secteur. Détricotage des politiques sociales, 
contrôle, activation, logique gestionnaire… Les tendances néolibérales impactent le 
travail social et les usagères/usagers. Le travail social doit-il mourir pour mieux renaître ? 

Local 213 

La difficile reconnaissance des métiers du soin aux autres 
Céline MAHIEU – Ecole de Santé Publique (ESP)  
Les métiers du soin (« care ») souffrent d’un manque de reconnaissance. Parce qu’ils sont 
liés à la sphère domestique, au déclassement social qui frappe les personnes dépendantes 
et à leur traditionnelle prise en charge par les femmes à titre gratuit, la société 
considère qu’ils ne demandent pas de qualification. Comment se passe ce processus de 
« déqualification » ? Et que lui opposer ? 



 

Local 311 

Une assurance-autonomie ? Enjeux et perspectives 
Nathalie DELBRASSINNE – Conseil économique et social de Wallonie 
En juillet 2015, le Gouvernement wallon a annoncé son intention d’instaurer 
prochainement une assurance autonomie. Quels sont les enjeux pour les 
usagères/usagers, les services, en matière de financement, etc. ? Et quels sont les 
recommandations des interlocuteurs sociaux wallons ? 

Local 312 

Femmes dans les séries télé : une injonction au travail du soin ? 
Barbara DUPONT – UCL, IHECS 
Quels modèles de travail de soin véhiculent les séries télé grand public ? Rapport à la 
maternité, compétences exigées dans la sphère professionnelle, construction d’une 
féminité « accomplie »… Elles jouent avec l’image de la femme maternante et 
secourante, pour la réaffirmer, pour la dénoncer ou encore pour la redéfinir. Sur base 
d’exemples, que nous racontent-elles des femmes et de leur rapport au soin ? 

Local 313 

Avortement : quel accueil des femmes demandant une IVG ? 
Dominique ROYNET – GACEHPA (Groupe d’action des centres extra-hospitaliers 
pratiquant l’avortement) 
Dans un contexte d’attaques sur l’accès à l’avortement en Europe et d’activisme renforcé 
des mouvements « pro-vie », les femmes peuvent-elles accéder facilement à un 
avortement en Belgique francophone ? Quels sont les principaux obstacles ? Quels enjeux 
actuels et quels leviers pour améliorer le vécu des femmes demandant une IVG ? 

Local 314 

Le long combat des infirmières 
Michèle DEHAEN – Infirmière et déléguée syndicale retraitée, membre de la 
commission femmes de la CGSP-ALR 
Depuis la fin des années 1960, les infirmières se battent pour la reconnaissance de leur 
travail dans les hôpitaux... mais aussi au sein des syndicats ! Il s’agit pourtant d’un 
secteur essentiel à partir duquel la contestation de l’orientation néolibérale des 
politiques publiques trouve tout son sens. Retour sur un combat syndical. 

Local 315 

Le TTIP : une menace pour nos soins de santé 
Agnès CHAPELLE – Mutualité chrétienne 
Le Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP) est un accord de 
libre-échange entre l’Union européenne et les Etats-Unis. Cet accord menacerait notre 
tradition de solidarité et de protection sociale, au profit d’intérêts économiques. Quels 
en sont les enjeux ? Et quel impact sur nos soins de santé en Belgique ? 

Local 316 

Stéréotypés, les manuels scolaires ? Comment y représenter le soin ? 
Deborah KUPPERBERG – Direction de l’Egalité des Chances, Fédération Wallonie-
Bruxelles 
Les manuels scolaires sont des objets dans lesquels la majorité des enfants se plongent 
tout au long de leur scolarité. Passons-les sous la loupe… Comment y sont vu la famille et 



 

les rôles des hommes et des femmes ? Comment se répartissent les activités de soin entre 
hommes et femmes, garçons et filles ? Mais aussi comment promouvoir des manuels 
encourageant l’égalité des femmes et des hommes ? 

Local 317 

Quelles formations pour des métiers du soin de qualité ? 
Marie HOUSEN – ULg – Unité PERF (Professionnalisation en Education: Recherche et 
Formation) et Unité Enfances 
Au départ d’une recherche sur la formation initiale des professionnel-le-s de l’enfance et 
de la petite enfance, l’intervenante (psychopédagogue et infirmière) se penchera sur 
différents métiers de « services à la personne ». Quel rôle peut jouer la formation initiale 
dans le développement de compétences indispensables à ces professions ? Comment 
peut-elle permettre d’avancer vers des soins de meilleure qualité ? 

Local 318 

Une nouvelle division internationale du travail de soin 
María VIVAS ROMERO – Centre d’étude de l’ethnicité et des migrations, UCL 
Pour de nombreuses familles/femmes belges, les femmes latino-américaines qui ont 
migré en Belgique semblent constituer une réponse à leurs besoins éducatifs et 
domestiques. Ces dernières sont souvent confinées dans ce secteur peu reconnu, qui peut 
aussi être un lieu d’exploitations multiples. Une nouvelle division internationale du 
travail prend place. Mais des évolutions restent possibles, entraînant des modifications 
identitaires. 

Local 221 

Famille je vous aide : une plongée au cœur des solidarités familiales 
Hélène ERALY – Enéo 
Les relations d’entraide dans les familles ont évoluées même si elles restent traversées 
d’inégalités de genre et de classes sociales. Grands-parents et aidant-e-s proches, 
comment être solidaires dans nos relations familiales… tout en prenant soin de soi ? Quels 
rôles et apports aujourd’hui pour la famille ? Quels ingrédients sont nécessaires à une 
relation d’aide ou de soin sereine au sein des familles ? 

Local 222 

Être aide-ménagère auprès de personnes âgées dépendantes : des enjeux 
moraux et politiques 
Nathalie RIGAUX – UNamur 
Quels rôles jouent les aide-ménagères et quels sont leurs liens avec les personnes 
dépendantes (souvent des femmes) et leurs proches ? Ils sont plus complexes qu’il n’y 
parait. Ces femmes, souvent d’origines étrangères et au bas de la hiérarchie des soins, 
doivent aussi interagir avec d’autres professionnel-le-s du soin, et avec les organisations 
qui les emploient. Quelles questions se posent dans toutes ces interactions ? 

Local 223 

Soins et services aux personnes âgées : un état des lieux 
Sandrine BOYALS – Service Public de Wallonie 
Quels sont les soins et services proposés aux personnes âgées en Wallonie ? Qu’est ce qui 
a changé depuis la régionalisation de certaines compétences ? Nous dresserons un état 



 

des lieux de l’organisation des différentes lignes de soin pour les personnes âgées dans le 
paysage wallon, de la prévention aux soins spécialisés. 

Local 321 

Pensions : des changements pas vraiment vers du mieux… 
Noémie EMMANUEL – Vie féminine 
Depuis 2011, les gouvernements successifs ont mis en place une réforme du système des 
pensions. Les femmes sont les premières concernées. Qu’est ce qui change pour elles ? 
Quelles mesures visent les crédits-temps pour soin qui restent majoritairement à la 
charge des femmes ? Comment la notion de pénibilité au travail est un enjeu primordial 
pour assurer des droits suffisants aux pensionnées ? 

Local 322 

Les familles « transnationales » : des liens familiaux malgré la distance 
Laura MERLA – UCL  
Avec la mondialisation et les flux migratoires, de plus en plus de personnes vivent des 
relations familiales « transnationales ». Malgré la distance et les frontières, les migrant-
e-s échangent différents types de soutien (financier, matériel, pratique, émotionnel…) 
avec leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs et parents. Cela parfois sur une base 
quotidienne. Quels impacts sur les personnes et sur les liens ? 

Local 323 

Réduction du séjour en maternité : ce qu’en disent les sages-femmes… 
Estelle DI ZENZO, Virginie ONGENAE – Union professionnelle des sages-femmes belges 
Comme un peu partout en Europe, le gouvernement veut réduire la durée du séjour en 
maternité après un accouchement dit « normal ». Certaines mesures sont déjà passées, 
d’autres sont en cours. Ce n’est pas sans conséquences sur les mères, leurs nouveau-
né·e·s et les professionnel-le-s qui les accompagnent. Comment améliorer la qualité de 
ces soins à un moment crucial pour ces mères ? 

Local 324 

Métiers du soin : comment accueillir la diversité des personnes ? 
Fatima HANINE – UNIA (Centre interfédéral pour l’égalité des chances) 
Les professionnel-le-s du soin sont de plus en plus amené-e-s à interroger leurs pratiques 
afin d’assurer des soins de qualité à tout-te-s. Comment prendre en compte les personnes 
dans leur diversité (convictions religieuses, orientations sexuelles, handicaps, 
précarités) ? Comment lutter contre les discriminations dans le secteur des soins et 
promouvoir cette diversité ? 

Local 325 

Peut-on représenter la vulnérabilité ? 
Florence DEGAVRE – UCL, en collaboration avec Sabine PANET - axelle magazine 
Dans notre vie de tous les jours, nous sommes constamment assailli-e-s d’images et 
représentations. Si nous sommes vigilantes aux stéréotypes sexistes qu’elles véhiculent, 
nous questionnons moins d'autres aspects. Comment montrer et parler de la 
vulnérabilité ? Comment le faire avec respect et intelligence ? En changeant quoi ? 


