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« Pour ceux qui entrent dans les mêmes fl euves, autres 
et toujours autres sont les eaux qui s’écoulent1 »

L’évolution du REPERES amorcée depuis plusieurs mois n’échappe 
pas au lecteur habitué à notre publication. Dans ce numéro, la 
toute nouvelle mise en pages saute aux yeux.  Moins visible est 
l'évolution sensible de plusieurs aspects du contenu de notre 
bulletin.

Première nouveauté : L'ouverture d'un espace interactif : vos 
propositions, vos points de vue nous intéressent. Vous pouvez 
y partager, à l'intention des parents, des éducateurs et des 
lecteurs internautes les coordonnées de sites que vous désirez 
faire connaître.  Découvrez-y aussi un questionnaire destiné à 
mieux connaître vos attentes et vos avis au sujet des formations 
que nous proposons.

Actualiser l'information qui vous concerne : voilà le deuxième axe 
de ce numéro du REPERES : article de fond et interview, présentation 
de livres, annonces de conférences et de spectacle… 
Notre programme d'activités se renouvelle également : 
« Comment aider nos jeunes à choisir leur vie, leurs études…? » ; 
« Educateurs, accompagnants : porteurs de valeurs et de sens » ; 
« Faire face au sentiment de rage ». 
Prenez le temps de déguster, de laissez s'épanouir en vous les 
arômes subtils de ce Repères-nouveau.

Merci aux collaborateurs(-trices) qui, par leur contribution, 
donnent à notre revue sa qualité : auteurs, graphistes ou 
correcteurs.  Ils sont une dizaine en plus des 25 formateurs qui 

proposent leurs activités !

Hommage très particulier à Ginette qui en est la « cheville 
ouvrière » depuis plus de 7 ans.  Pour assurer sa réalisation 
et l’accompagner jusqu’à sa sortie de presse, il lui faut à 
chaque fois déployer des trésors de patience, de compétence 
et d’imagination. 

Ginette van Bastelaer collabore avec l’EPE depuis plus de 23 ans. 
Celles et ceux qui l’ont côtoyée à l’EPE ou ailleurs saluent d’abord 
son attention à l’accueil de chacun.  Ces 7 dernières années, outre 
ses multiples apports précieux dont une permanence assurée 
fi dèlement à Namur, elle a porté à bout de bras la réalisation 
de notre trimestriel : solliciter les formateurs, rechercher des 
salles ou coordonner les agendas, …  Les personnes avec qui elle 
collabore connaissent son souci du détail, ce détail néanmoins 
essentiel pour que tout fonctionne bien.  Merci Ginette pour ces 
années au service de l’EPE.

Aujourd’hui, elle laisse le REPERES en de bonnes mains, celles de 
Christine et passe le fl ambeau avec la rigueur et la conscience qui 
la caractérisent.  D’autres changements interviennent concernant 
sa collaboration à l’EPE.  Nous aurons l’occasion d’y revenir dans 
le prochain numéro. 

 BERNARD DEMUYSÈRE

1 Héraclite d’Ephèse (540 à 480 Av. J.-C.) 

Avec le soutien du Service de l’Education Permanente, Direction générale de la Culture de la Communauté française

*

Nos adresses

E.P.E. (siège social)
•  Antenne de Bruxelles - 

Brabant wallon

Christine Dendooven
Nicole Van Kerkhoven ,
Charles Mukwama,
Place des Acacias, 14
1040 Bruxelles
Tél. 02-733.95.50
Fax 02-733.02.26

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 16h.
Sauf le mercredi : de 9h à 12h30

Compte no  310-0220010-03
 001-1744355-80
Courriel :
secretariat@ecoledesparents.be

• Antenne de Charleroi

Micheline Buchanski
Rue Léon Bernus, 14
6000 Charleroi
Tél. : 071-30.22.12
Fax : 071-70.18.76

Du lundi au vendredi de 9 à 12h30
et de 13h30 à 15h.
Courriel :
coordination@ecoledesparents.be

• Correspondants à Tournai

Benoît Alluin
Tél. : 0475-28.40.66
Courriel : benoit.a@skynet.be

Mireille Bille
Tél. : 0472-87.62.57
Courriel : 
mireille.bille@belgacom.net

• Correspondante à Liège

Michèle Nimal
Tél. 04-246.39.37 - Après 20h.
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Dis, tu joues avec moi ?    

Retrouver en nous l'enfant qui joue 

Jouer, c'est entrer en relation avec l'autre, ce qui nous renvoie à notre 
manière d'être en relation avec les enfants et à notre conception de 
l'éducation.

Jouer c'est aussi « sérieux » et important pour le développement de 
l'enfant ; on ne fait pas jouer sans y croire, ni sans jouer soi-même.

Public : tout public

Durée : 12 h - Prix : 115,20€

Formatrice : Annick Thomas, psychologue, thérapeute par le jeu.

* Code : 20271 - Lieu : Charleroi

Ressourcement 

L’art du Chi dans la vie quotidienne - Méthode Stévanovich

Le niveau de vitalité est préservé par une pratique, un réglage quotidiens, 
comme pour l’apprentissage d’un instrument de musique. Ici, l’instrument, 
c’est notre corps.

En état de détente ou de relaxation, nous reprenons conscience du centre 
de gravité (Tan Tien, Hara), notre réserve physiologique d’énergie, et 
nous nous reconnectons à lui.

Ensuite, doucement, nous apprenons à percevoir notre énergie, le Chi, 
ainsi que sa circulation naturelle à l’intérieur de nous. Harmoniser les 
mouvements bienfaiteurs, en accord avec la nature et les autres, devient 
alors facile et spontané.

De notre instrument, nous sortons alors «des sons tels qu’amour, tendresse, 
puissance, volonté, force, santé» (V. Stévanovich).

Quelques exercices simples seront enseignés de telle façon qu'ils puissent 
être pratiqués à la maison ou au travail.

Excellente préparation à la « Boucle de Sécurité » (annonce p. 5).

Groupe limité à 12 personnes

Public : tout public

Durée : 6 h - Prix : 57,60 €

Formatrice : Michèle Chevalier, médecin, professeur de Taï Ji Quan (Ecole 
de la Voix intérieure).

* Code : 30335 - Lieu : Namur

- dimanche 12 février, de 9h30 à 17h30

Repères pour l'amour et la sexualité des 
adolescents

Dans notre société les médias offrent souvent une vue de la sexualité réduite 
à sa dimension corporelle, déconnectée de l’affectif. Comment aider nos 
adolescents à se créer des repères personnels face à cette pression sociale 
et médiatique omniprésente ?

Comment se repositionner face à nos adolescents ? Où et comment mettre 
des limites ? Comment oser dire sa parole d’adulte et garder la relation 
avec les adolescents ? Quelles valeurs transmettre à nos enfants dans ce 
nouveau contexte ?

Cet atelier permettra à chaque participant d’élaborer des projets 
personnels.

Public : tout public

Durée : 9 h - Prix : 86,40 €

Formatrices : Sonia de Crane et Chantal Vercauteren, animatrices en 
éducation affective et sexuelle en milieu scolaire.

* Code : 10691 - Lieu : Bruxelles

- 3 mardis de 19h30 à 22h30, les 24 janvier, 7-21 février

Vivre avec les adolescents aujourd'hui - 
Reprise

Sensibilisation
La relation avec les adolescents et les jeunes adultes est souvent ardue, 
voire confl ictuelle. Lors des diffi cultés rencontrées, nous avons parfois le 
sentiment d'arriver à une impasse. 

Objectifs :
Prendre conscience des résonances personnelles réveillées par le contact 
avec les adolescents - prendre du recul par rapport à une diffi culté 
rencontrée avec un adolescent et la comprendre - analyser l'interaction 
dans la relation adulte/jeune - réfl échir sur les multiples infl uences sociales 
vécues actuellement dans notre société - mieux cerner ce qui favorise le 
dialogue avec les adolescents et les jeunes adultes.
Ce stage s'adresse à tous ceux qui se posent des questions sur l'éducation 
et souhaitent, tout en restant éducateurs ou parents, garder une relation 
de confi ance avec les jeunes.

Public : tout public
Durée : 12 h - Prix : 115,20 €  
Formatrice : Marie-Lucienne Schuermans, formatrice à la Communication 
effi cace - Gordon, thérapeute familiale et systémique.
* Code : 10703 - Lieu : Bruxelles
- les jeudi 16 et vendredi 17 février, de 9h30 à 16h30

Accompagner l’enfant en deuil
Prévention et cicatrisation
La mort d’un proche, pour l’enfant ou l’adolescent, est toujours une 
expérience traumatique et particulière. Elle risque de laisser des traces 
durables et variées qui ne se manifesteront que peu à peu. Un des risques 
majeurs est de perturber les processus d’attachement au début de l’âge 
adulte et de la vie amoureuse. Il semble que cette réalité soit peu ou mal 
connue.
Les réactions de l’enfant seront déterminées par celles de son entourage. 
Aussi, mieux comprendre ce que vit un enfant endeuillé permet de mieux 
l’accompagner, de l’aider à intégrer cette expérience de vie dans son 
chemin de croissance.

Public : toute personne intéressée à titre personnel ou professionnel par 
le sujet
Durée : 6 h - Prix : 57,60 €  
Formatrice : Dominique Pinchart, professionnelle de la relation d’aide, 
formée en Analyse Transactionnelle.
* Code : 10714 - Lieu : Bruxelles
- lundi 6 mars, de 9h30 à 16h30

Les enfants, le Chi et… nous
Art du Chi - Méthode Stévanovich
Cultiver la santé, le bonheur, lors de toutes les étapes de vie communes, 
et transmettre cet art de vivre à nos petits, c’est ce à quoi nous aspirons 
tous, nous, parents, grands-parents, éducateurs, enseignants, …
Comment ? Apprendre à faire couler l’énergie vitale (le Chi) en abondance 
dans notre corps et en faire profi ter directement petits et grands. Les effets 
en sont nombreux : force, santé, clarté d’esprit, joie de vivre !
«Choisis le Bonheur, car l’Homme heureux fait le Bien» - Maître 
oriental.
Ce stage vous proposera des exercices favorisant la recherche du centre de 
gravité (Tan Tien ou Hara) et la circulation de l’énergie vitale, ainsi que des 
petits jeux à pratiquer avec les enfants. Avec tendresse et humour…

Groupe limité à 12 personnes 
Public : parents, grands parents et professionnels de l’enfance
Durée : 6 h - Prix : 57,60 €  

Vie familiale
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Formatrice : Michèle Chevalier, médecin, professeur de Taï Ji Quan (Ecole 
de la Voie intérieure).
* Code : 30333 - Lieu : Namur
- samedi 11 mars, de 9h30 à 17h30

Intelligence et souffrance des enfants à haut 
potentiel

Comment les comprendre ?
Parents, enseignants, psychologues scolaires, éducateurs… sont souvent 
déroutés par ces enfants et adolescents hors normes.
(voir l’article de Pierre Debroux dans le REPERES du 2e trim. 2002).
Nous y aborderons leurs ressources et vulnérabilités, les diverses notions 
d'intelligence, les différents tests de QI et leur interprétation, ainsi que le 
sens d'un bilan personnalisé à la fois pour l'enfant et pour les parents. 

Public : parents, grands-parents, professionnels concernés par le haut 
potentiel
Durée : 9 h - Prix : 86,40 €  
Formateur : Pierre Debroux, psychologue.
* Code : 10711 - Lieu : Bruxelles
- 3 mercredis de 19h00 à 22h00, les 8-15-29 mars

1001 activités autour du livre
Un plongeon dans un formidable "bain de livres" pour explorer 1001 
chemins entre les enfants, les livres et vous-même :
- choisir un "bon" livre, qui soit miroir, fenêtre et porte-voix ;
- lire avec tout le corps, en maîtrisant la voix, le lieu, le moment ;
- lire "à deux", faire du livre un espace de parole ;
- jouer avec l'objet-livre : dominos, devinettes, jeux de détectives ;
- jouer de manière créative avec les mots, les images ;
- transformer un récit, inventer un livre original ;
- mettre un livre "en scène" de 1001 manières.

Public : tout public
Durée : 12 h - Prix : 115,20 €  
Formateur : Philippe Brasseur, auteur, formateur en créativité, illustrateur 
jeunesse.
*Code : 10705 - Lieu : Bruxelles
- 2 mardis de 9h30 à 16h30, les 17-31 janvier

Comment aider nos jeunes à choisir leur 
orientation, leurs études… ? 

Le choix des études supérieures et au-delà, le choix d’un projet personnel 
et professionnel ne sont pas aisés pour nos jeunes. Les échecs trop 
nombreux en 1ère année de l’enseignement supérieur et les nombreuses 
réorientations peuvent s’expliquer en partie par cette diffi culté de mise en 
projet. Les enseignants sont souvent démunis devant cette problématique 
et n’assument donc pas toujours avec bonheur leur rôle de conseiller en 
orientation.

Public : enseignants, éducateurs, directeurs d'école, conseillers 
pédagogiques, psychologues, informateurs, assistants sociaux…
Durée : 6 h - Prix : 57,60€

Formateur : Bernard Cobut, psychologue, formateur à la Communication 
effi cace - Gordon.
* Code : 10716 - Lieu : Bruxelles
- vendredi 17 mars, de 9h30 à 16h30

Se relier, se délier, s'allier dans un couple
Se donner la possibilité et le temps de s'arrêter ensemble pour prendre 
soin de sa relation de couple. 
Décider pendant deux jours de mettre des mots, de l'écoute sur ce qui 
se vit au quotidien : 
- apprendre l'art d'aimer - lâcher nos ressentiments - diminuer l'opposition  
- découvrir les frontières entre la proximité et la distance nécessaires 
- s'apprécier comme femme, comme homme - regarder le partenaire 
comme la meilleure opportunité d'évolution.

Nous vous inviterons à travailler ce lieu d'expérience qu'est le couple à 
travers une approche plurielle : corporelle, sensitive, psychologique et 
spirituelle (sens, projets de vie).

Public : tout public
Durée : 14 h - Prix : 208 €/couple
Formateurs : Martine et Clément Loix, formateurs à la méthode Espère 
(J. Salomé), thérapeutes de couple.
* Code : 10710 - Lieu : Bruxelles
- les samedi 25 et dimanche 26 mars, de 9h30 à 17h30

Educateurs, accompagnants : porteurs de 
valeurs et de sens 

 

Educateurs et accompagnants sont sans cesse interpellés par les 
comportements, les questions et les valeurs de ceux qu’ils encadrent.  Ils 
sont aussi amenés à transmettre les valeurs ou les croyances sur lesquelles 
ils se fondent eux-mêmes, de manière intentionnelle ou implicite.

Objectifs : 
Revisiter avec les participants les valeurs et les croyances héritées du 
passé, les examiner à la lumière des étapes, carrefours et accidents de 
leur propre vie personnelle et sociale.
Dégager le fi l conducteur qui infl uence leur manière d’éduquer ou 
d’accompagner ceux qui leur sont confi és.
Repréciser leurs références et ouvrir éventuellement de nouvelles options 
pour être fi dèles à eux-mêmes et établir des relations libres et respectueuses 
dans leur vie professionnelle.

Public : éducateurs, enseignants, bénévoles, animateurs, soignants, 
responsables d’équipe, assistant sociaux,…
Durée : 18 h - Prix : 172,80 €  
Formatrices : Anne Debra, psychologue clinicienne, psychothérapeute 
d’enfants et d’adultes et Claudine Pauwels, thérapeute en guidance, 
formatrice et superviseur, analyste transactionnelle (PTSTA).
* Code : 10678 - Lieu : Bruxelles
- 3 jeudis de 9h30 à 16h30, les 12-26 janvier et 9 février

Faire face aux manipulateurs
Véritables terroristes du sentiment, sympathiques, séduisants, réservés ou 
carrément tyranniques, les manipulateurs empruntent différentes attitudes 
et utilisent diverses manœuvres pour parvenir à vous déstabiliser au point 
de ne plus vous sentir vous-mêmes. Qu'il soit un parent, un conjoint, une 
connaissance, un collègue ou même votre propre enfant, le manipulateur 
parvient à vous culpabiliser, à vous dévaloriser et à semer en vous un 
doute profond jusqu’à vous rendre malade. Curieusement, la société 
actuelle (entreprises, administrations, systèmes éducatif et judiciaire) 
confi e à ce genre de personnes des postes-clé, sans se préoccuper des 
dégâts psychologiques importants que ces personnalités pathologiques 
peuvent causer à leurs concitoyens. 
Lors de cet atelier, chacun pourra s'exprimer sur ses expériences. Nous 
aborderons les tactiques concrètes pour s'en protéger. 
Il est indispensable d'avoir lu le livre : "Les manipulateurs sont parmi 
nous" avant de participer au stage.

Public : tout public
Durée : 12 h - Prix : 138 €  
Formatrice : Isabelle Nazare-Aga, psychothérapeute cognitiviste et 
comportementaliste, auteur. 
* Code : 10693 - Lieu : Bruxelles
- 2 journées de 10h00 à 17h00, les 13 et 14 mars

Gérer son stress par la sophrologie
Session du 1er degré 
La sophrologie nous 
permet de mieux prendre 
conscience des tensions que 
nous vivons et nous apporte 
progressivement le plaisir du relâchement, le bien-être tant dans notre 
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Séance d’information
Le 20 février 2006 à 20h par Béatrice 

Mesters à l'EPE, place des Acacias,
14 - 1040 Bruxelles

Nouveau
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corps que dans notre mental. Nous sommes aidés par la respiration pour 
arriver dans un niveau de conscience profond, qui nous donne à la fois 
plus de détente et plus d'énergie. Nous pouvons ainsi mieux comprendre 
et gérer nos émotions, nos moments de stress et nous sentir plus centrés. Le 
premier degré (degré de la sensorialité) est la base de la sophrologie.

Public : tout public
Durée : 15 h - Prix : 144 €  
Formatrice : Béatrice Mesters, formatrice en sophrologie (Féd. Européenne 
de Sophrologie).
* Code : 10696 - Lieu : Bruxelles
- 5 samedis de 9h30 à 12h30, les 18-25 mars, 29 avril, 6-13 mai

La boucle de sécurité ou se recharger pour 
mieux donner

Art du Chi - Méthode Stévanovich, - Niveau 1
Je suis "vidé(e)", ils me "pompent" (mes enfants, ma famille, l'école, mes 
patients, mes clients ou collègues...).
Pourtant, je les aime tant, et j'aime mon métier.
Mais où trouver l'énergie, la force, le calme pour agir, réagir ou simplement 
sourire ?
Par un travail physique, mais doux, nous pouvons accumuler de l'énergie 
et la faire circuler dans notre corps à partir du centre de gravité.  Il s'en 
suit un état de force paisible d'où découlent présence physique et clarté 
d'esprit ; nous nous reconnectons à la vie, directement.
« Etre fort et riche de vie pour pouvoir donner beaucoup » 
V. Stévanovich

Public : tout public
Durée : 12 h - Prix : 115,20 €  
Formatrice : Michèle Chevalier, médecin et professeur de Taï Ji Quan 
(Ecole de la Voie Intérieure).
* Code : 30334 - Lieu : Namur
- samedi 25 et dimanche 26 mars, de 9h30 à 17h30

Développer l'estime de soi
Base incontournable de toute relation, amicale, amoureuse, parentale ou 
professionnelle, l'estime de soi est notre droit de naissance. La créer, la 
recréer peut dès lors être notre choix de parent, d'éducateur ou simplement 
d'être humain. Sans elle, nous ne pouvons bâtir une vie relationnelle 
basée sur le respect réciproque ni la transmettre à nos enfants. En trois 
journées, il est possible de mettre en route, ensemble, le processus de 
création ou de recréation de l'estime de soi.

Public : tout public
Durée : 18 h - Prix : 172,80 €  
Formatrice : Mathilde Larondelle, psychothérapeute.
* Code : 30336 - Lieu : Namur
- 3 vendredis de 9h30 à 16h30, les 3-17-24 février

Gestion mentale : réussir à l'école
Par quelles images mentales et quels gestes mentaux inscrivons-nous 
les informations dans notre mémoire et comment les utilisons-nous dans 
des activités cognitives ?  Prendre conscience de ces processus pour
soi-même et les repérer chez autrui permet aux parents et aux enseignants 
d'accompagner les enfants dans leur travail scolaire.

Public : tout public
Durée : 12 h - Prix : 115,20 €  
Formateur : Philippe del Marmol, psycho-pédagogue.
* Code : 10713 - Lieu : Bruxelles
- 2 samedis de 9h30 à 16h30, les 4 et 11 février
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Vie de groupe

Soyons créatifs !
"L'imagination est plus importante que la connaissance", a dit Einstein. 
Pour réveiller notre propre créativité, et savoir stimuler celle des enfants, 
nous jouerons à :
- nous poser plein de questions ;
- rendre le "connu" inconnu (et vice-versa) ;
- redécouvrir nos cinq sens au contact de la nature ; 
- penser "autrement", abattre nos barrières mentales ; 
- jouer avec les mots, les images, le hasard ; 
- inventer des histoires en groupe ; 
- exprimer nos idées, nos émotions avec tout notre corps.
Plus qu'une formation, voilà un formidable ballon d'oxygène pour être 
"gonfl é à bloc". 
Public : tout public
Durée : 12 h - Prix : 115,20 €  
Formateur : Philippe Brasseur, auteur, formateur en créativité, illustrateur 
jeunesse.
* Code : 10706 - Lieu : Bruxelles
- 2 vendredis de 9h30 à 16h30, les 3 et 10 mars

Réunions : mode d’emploi
Sensibilisation
La conduite de réunions fait partie intégrante de la vie professionnelle et 
extra-professionnelle de beaucoup d'entre nous. S'ils ont été insuffi samment 
préparés, les animateurs connaissent des diffi cultés et sont, comme les 
participants, parfois insatisfaits de leur pratique. Animer différents types 
de réunions, percevoir les facteurs affectifs et techniques qui infl uencent 
le déroulement d'une réunion, gérer les incidents relationnels, se donner 
une méthode, s'entraîner à préparer et animer selon son style, tels sont 
les objectifs de ce stage.
Public : tout public
Durée : 12 h - Prix : 115,20 €  
Formateur : Bernard Cobut, psychologue, formateur à la Communication 
effi cace - Gordon.
* Code : 20269 - Lieu : Charleroi
- 2 samedis de 9h30 à 16h30, les 21-28 janvier

Vous pouvez avoir aussi accès aux infos de l’EPE via notre site Internet
www.ecoledesparents.be 
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Cette méthode met à l’avant-plan un souci d’effi cacité relationnelle. Elle propose des moyens utilisables au quotidien 

pour développer l’écoute (de soi et de l’autre), l’affi rmation de soi et la gestion de confl its. Elle vise à faire en sorte que 

les relations se passent au mieux pour chacun dans une perspective «gagnant – gagnant» qui favorise un fonctionnement 

démocratique.

Cette formation pratique est accessible à tous.

1. Bases de la méthode (30 h)
Comment développer au quotidien des relations épanouissantes pour 
chacun.
Nous avons appris à lire, à écrire, à calculer, à conduire une voiture, à 
exercer un métier… mais nous n'avons guère appris à communiquer !
Or, il est indispensable de connaître les outils de base utiles dans 
tous les types de relations, qu’elles soient familiales, amicales ou 
professionnelles.
Par des exercices pratiques, nous allons nous entraîner à : 
- clarifi er nos relations ;
- identifi er nos besoins et sentiments et les exprimer clairement ;
- décoder ce que l'autre veut dire afi n de l'écouter vraiment ;
- éviter les douze obstacles à la communication ;
-  savoir comment réagir face aux comportements qui nous paraissent 

inacceptables ;
- gérer les confl its sans perdant ;
- résoudre les collisions de valeurs.

Public : tout public
Durée : 30 h - Prix : 255 € (405/couple)
Formatrice : Régine Van Coillie, psychologue, formatrice à la Communication 
effi cace - Gordon.
* Code : 10684 - Lieu : Bruxelles
- 5 mardis de 9h30 à 16h30, les 24 janvier, 7-14-21 février et 7 mars

2. Formation - 1ère partie :
❑  Journée d’application pratique de la méthode (6 h)
Cette journée permet à chacun de faire le point sur ses compétences 
en matière de communication (gérer des situations-problèmes au 
quotidien ; intégrer les outils dans des situations-problèmes amenées 
par le groupe et en clarifi er les limites, le pourquoi et le comment ; former 
des personnes-ressources dans le cadre des institutions (familles, écoles, 
classes, équipes, …)).

Public : tout public
Pré-requis : toute personne ayant participé à la formation de base 
de 30h.
Durée : 6 h - Prix : 57,60 €
Formateur : Christian Bokiau, psychologue, formateur à la Communication 
effi cace - Gordon.
* Code : 10690 - Lieu : Bruxelles
- samedi 11 mars, de 9h30 à 16h30
Cette journée est organisée deux fois l'an par l'EPE.

❑ Approfondissement de la méthode (36 h)
Chaque atelier sera animé par un formateur différent. Cette diversité 
est enrichissante par les différences de sensibilités, de points de vue, 
d'exemples et de manières de communiquer.
A partir des attentes de chacun, d'exercices individuels et en groupe,

les participants exerceront et approfondiront les compétences d'écoute, 
d'expression de soi et de gestion des confl its.

Public : tout public
Pré-requis : toute personne ayant participé à la formation de base 
de 30 h

1ère session : «Ecouter et s'exprimer» -
deux modules :

1) Réellement écouter l'autre sans s'imposer ni s'effacer
L'écoute est l'attitude indispensable à toute relation. Elle est le pilier central 
des communications tant avec les autres qu'avec soi-même.
Formatrice : Marion Ceysens, formatrice à la Communication effi cace  
Gordon. 
- samedi 21 janvier, de 14h00 à 17h00 et dimanche 22 janvier, de 10h00 
à 17h00

2) S'exprimer sans écraser l'autre
- Clarifi er ses limites, ses sentiments, ses besoins, ses valeurs ;
- Arriver à éliminer ses fausses acceptations, poisons de la relation ;
- S'exercer à s'exprimer sans heurter ni dévaloriser l'autre ;
- Développer sa capacité de se faire entendre de manière claire.
Formatrice : Régine Van Coillie.
- samedi 18 février, de 14h00 à 17h00 et dimanche 19 février, de 10h00 
à 17h00
Durée de la 1ère session : 18 h 
* Code : 10672 - Prix : 172,80 €
Lieu : Bruxelles

2ème session : «Agir dans les confl its, qu'ils 
soient de besoins ou de valeurs» - deux modules : 

Par les pratiques d'écoute et d'expression de soi, quatre confl its sur cinq 
peuvent généralement être évités.
Restent les confl its utiles pour affermir la relation, ceux où nous avons des 
besoins ou des solutions si différents qu'apparaît une diffi culté à trouver 
un accord de façon positive pour chacun. Restent les collisions de valeur 
puisqu'il y a autant de valeurs différentes que de personnes en cause.

1) Gérer les collisions de valeurs
- Séparer dans les conversations et les témoignages le «je» du «tu» ;
- Distinguer les messages de valeurs de ceux de besoins ;
- Identifi er les valeurs principales des valeurs secondaires ;
- Ecouter en groupe des valeurs différentes ou opposées ;
- Identifi er les pièges qui entraînent les collisions de valeurs.
Formateur : Christian Bokiau, psychologue, formateur à la Communication 
effi cace - Gordon.
- samedi 22 avril, de 14h00 à 17h00 et dimanche 23 avril, de 10h00 
à 17h00

Outils de communication
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Formation à la Communication Effi cace et Humaniste -
Méthode Thomas Gordon

Programme
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2) Sortir des confl its
-  Apprivoiser les peurs des confl its et cesser d'alimenter ceux-ci pour 

se défendre ;
-  Dans la résolution d'un différend, retrouver une juste place et la faire 

valoir ;
-  Gérer une dispute dans le respect des opposants et s'exercer à la 

médiation ;
-  Garder une relation saine où les échanges sont possibles.
Formatrice : Marie-Lucienne Schuermans, formatrice à la Communication 
effi cace - Gordon, thérapeute familiale et systémique. 
-  samedi 10 juin, de 14h00 à 17h00 et dimanche 11 juin, de 10h00 

à 17h00
Durée de la 2ème session : 18 h 
* Code : 10673 - Prix : 172,80 € 
- Lieu : Bruxelles
Ces ateliers sont organisés une 
fois l'an par l'EPE.

3. Formation - 2ème partie

❏  Formation pour devenir animateur en Communication 
Effi cace

Les personnes qui sont reconnues comme « Praticien en Communication 
Effi cace » peuvent poursuivre leur formation pour devenir « Animateur 
en Communication Effi cace ». Les informations sur les pré-requis, le 
programme à suivre et les conditions pratiques et financières sont 
disponibles auprès du secrétariat de l’EPE.

Ateliers 

L'écoute et l'affi rmation de soi, d'après la méthode Gordon
Il est indispensable de connaître les outils de base dans tous les types de 

relations, qu'elles soient familiales, amicales ou professionnelles.
Par des exercices pratiques, nous allons nous entraîner à :
- éviter les douze obstacles à la communication ;
- décoder ce que l'autre veut dire afi n de l'écouter vraiment ;
- identifi er nos besoins et sentiments ;
- savoir comment réagir face aux comportements qui nous paraissent 
inacceptables.
Public : tout public
Durée : 18 h - Prix : 172,80 €
Formatrice : Marion Ceysens.
* Code : 10698 - Lieu : Bruxelles
- 6 mardis de 19h30 à 22h30, les 24-31 janvier, 7-14-21 février et 
7 mars

S'affi rmer sans agressivité
- Clarifi er ses limites, ses sentiments, ses besoins, ses valeurs ;
- Arriver à éliminer ses fausses acceptations, poisons de la relation ; 
- S'exercer à s'exprimer sans heurter ni dévaloriser l'autre ; 
- Développer sa capacité de se faire entendre de manière claire ;
-  Pouvoir confronter effi cacement celui/celle dont le comportement nous 

perturbe. 

Public : tout public
Durée : 12 h - Prix : 115,20 €
Formateur : Christian Bokiau, psychologue, formateur à la Communication 
effi cace - Gordon 
*  Code : 10699 - Lieu : 

Bruxelles
-  2 mardis de 

9h30 à 16h30, 
les 14 et 21 mars

Une attestation de 
« Praticien en Communication 

Efficace » sera octroyée à la 
personne qui aura suivi l'ensemble 

du programme ci-dessus.
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Cette approche propose des outils qui permettent à chacun de mieux comprendre son propre fonctionnement, sa progression 
et comment il entre en relation. Il peut de cette façon enrichir la connaissance de lui-même et développer ses compétences 
relationnelles. 
La formation longue propose des méthodes, des grilles d’analyse, des repères, pour aider les professionnels à réaliser leurs 
tâches et à gérer leurs relations (avec clients et collègues). Cette formation en deux ans s'inscrit dans un processus de 
certifi cation en AT et constitue une base de compétences intéressantes en elles-mêmes et requises pour aller plus loin dans 

la formation.

L’Analyse Transactionnelle, d’après Eric Berne, comporte un ensemble de 
méthodes et de techniques visant à favoriser le changement et l’autonomie 
de la personne.
La conception de l’homme qui la sous-tend est humaniste dans le sens 
où elle considère l’homme comme unité qui peut faire des choix en tant 
qu’acteur social et culturel.
Trois de ses points forts sont :
1.  La méthode du contrat et la communication directe favorisant la 

responsabilisation constante, l'autonomie de l'individu et de ses 
relations.

2.  Une approche qui prend en compte tant les aspects psychiques 
personnels que les phénomènes des relations, des comportements et 
des systèmes. 

3.  Des normes de pratique et de formation professionnelle ainsi que 
des exigences déontologiques qui sont forgées par des instances 
internationales d’un haut niveau (ITAA et EATA).

L’AT s’applique à une grande variété de réalités relevant de la thérapie, de 
la relation d’aide, de l’éducation, de la guidance et des organisations.

Objectifs :
Découvrir, approfondir un thème et intégrer les outils de l’A.T. en lien 

avec la profession ou la fonction sociale.

NB : Les heures de formations données dans le cadre de l’EPE peuvent être 

comptabilisées en vue de l’obtention du titre d’Analyste Transactionnel 

Praticien, reconnu sur le plan international.

Organisation :
La formation organisée par l’EPE est structurée en trois temps :

1.  Sensibilisation – Cours 101 : le prochain cours aura lieu au tout début 

du mois de juillet 2006

2.  Formation de base en deux ans : en cours jusque juin 2006 (voir 

Repères Septembre 05)

3. Ateliers à thème

Ateliers à thème

Objectifs :
Les ateliers peuvent être suivis séparément selon vos intérêts personnels, 

vos besoins professionnels ou en fonction du thème. Ils sont programmés 

à différents moments de l'année.

Renseignements et inscrip tions :
EPE Bruxelles - Nicole VAN KERKHOVEN

Tél. : 02-733.95.50 – Fax : 02-733.02.26
Courriel : secretariat@ecoledesparents.be

L’Analyse Transactionnelle
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Comment je vis mon autorité
Nous sommes tous, d’abord, des personnes qui « doivent faire 
face à…» :
« devant tous les éléments  qui m’entourent  (des critiques, des engueulades, 
une diffi culté à gérer, un élève qui déborde… ), j’ai à me positionner. »
Chacun de nous développe son système de règles, valeurs, croyances qui 
oriente ses actes éducatifs.
Chacun de nous défi nit pour lui-même les permissions qu’il accorde ou 
refuse.
Chacun de nous a ses vécus, expériences et émotions qui infl uencent ses 
décisions en rapport avec l’autorité.
Nous allons développer l’autorité qui est en nous avec l’aide de certains 
outils de l’Analyse Transactionnelle.

Public : parents, éducateurs, enseignants et autres personnes ayant un 
intérêt pour le thème. 
Pré-requis : de préférence avoir suivi un Cours 101.
Durée : 12 h - Prix : 115,20 €
Formatrice : Jeannine Gillessen, formatrice & superviseur AT (E-PTSTA).
* Code : 10708 - Lieu : Louvain-la-Neuve 
- 2 lundis de 9h30 à 16h30, les 30 janvier et 6 février

Faire face au sentiment de rage   
Le sentiment de rage n’est pas simple à gérer en éducation : il est souvent 
lié à la frustration et à l’impuissance, ce qui du coup, nous rend impuissants 
quand nous sommes face à quelqu’un qui est en rage.
Parler de ce qui nous met nous-même en rage permet de prendre une 
certaine distance et de trouver l’attitude éducative la plus adéquate 
possible.
Durant cette journée nous regarderons ensemble de quoi est constitué le 
sentiment de rage et aussi comment y faire face en tant qu’éducateurs.
Le thème étant sensible, nous l’aborderons avec toute la prudence requise. 
Il ne s’agira en rien d’un atelier thérapeutique. 

Public : parents, éducateurs, enseignants et autres professionnels de 
l’accompagnement. 
Pré-requis : de préférence avoir suivi un Cours 101 ou équivalent (dans ce 
cas, un bref entretien téléphonique avec l’animatrice est demandé).
Durée : 6 h - Prix : 57,60 €
Formatrice : Jeannine Gillessen, 
formatrice et superviseur AT 
(E-PTSTA).
*  Code : 10707 - Lieu : 

Genval 
-  lundi 13 février, de 9h30 

à 16h30
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Renseignements et 
inscriptions :

EPE – Christine DENDOOVEN
Place des Acacias, 14 - 1040 Bruxelles

Tél. : 02-733.95.50 – Fax : 02-733.02.26
administration@ecoledesparents.be

Jacques Salomé a élaboré une méthode de communication vivante, 
pourvoyeuse d'énergie.
"Le Sahel relationnel n'est pas au Sahara mais à nos portes, dans nos 
cuisines, nos chambres à coucher, nos écoles et nos lieux de travail. 
Nous sommes devenus des affamés de la relation, des sous-alimentés de 
l'échange, des déshérités de la convivialité." Jacques Salomé.
La communication relationnelle est une véritable mise en commun pour 
nourrir, vivifi er et rendre plus fi ables les engagements, les prises de décision 
autour d'une tâche à accomplir. Nous sommes "partie prenante" dans 
toutes nos relations et nous pouvons apprendre, comme un art, l'art de 
la relation. Nous proposons une formation qui s'appuie sur les ressources 
et les potentialités de chacun.

1) Bases de la méthode
(pré-requises pour la formation de trois années)
Dans le quotidien familial, la relation pédagogique, le milieu professionnel 
et la vie de couple, apprendre des outils simples et des règles d'hygiène 
relationnelle pour améliorer la qualité de la relation avec soi-même et 
avec autrui. Communiquer, c'est pouvoir se dire et être entendu dans 
nos différences.

Public : tout public
Durée : 14 h - Prix : 134,40 €
Formatrice : Martine Loix, formatrice à la méthode E.S.P.E.R.E., thérapeute 
de couple.
* Code : 10669 - Lieu : Bruxelles (Kortenberg)
-  les samedi 10 et dimanche 11 décembre de 9h30 à 17h30
* Code : 10709 - Lieu : Bruxelles
- les vendredi 24 et samedi 25 février de 9h30 à 17h30

2) Formation longue (de trois années)
Public : tout public
Pré-requis : avoir participé à la Formation de base 
Parcours de formation :
La formation concerne toute personne qui souhaite améliorer la qualité de 
vie dans les relations intimes et professionnelles. Cette méthode propose 
des alternatives enrichissantes face à la manière habituelle de fonctionner 
dans des rapports de soumission et d'opposition. Pour commencer la 
formation, il est indispensable d'avoir participé à la formation de base de 
la méthode à l'E.P.E. ou ailleurs. Un contact préalable avec la formatrice 
est nécessaire pour le bon déroulement de la formation.

Cette approche : 
-  se caractérise par une mise en situation des personnes. Elle utilise les métaphores et la dimension symbolique ;
-  fait usage d’objets concrets comme la poubelle et l’écharpe (relationnelles), de visualisation, de symbolisation, et de règles 

pour permettre l’accès à une couche plus profonde, sensitive et émotionnelle de nous-mêmes qui favorise la créativité ; 
en ce sens, nous proposons une prise de conscience corporelle et un travail spécifi que pour développer la présence à
soi-même, tout en restant dans l'échange verbal avec l'autre ;

-  met l’accent sur une communication attentive à la qualité de la relation par les mots utilisés et les comportements 
réactivés.

Nous construisons de l'art avec le quotidien.
Cette formation permet d'être animateur de cette méthode. 
Nous somme reliés à l'Institut ESPERE INTERNATIONAL de Paris.

Energie Spécifi que Pour une Ecologie Relationnelle, de Jacques Salomé

Communication relationnelle - Méthode E.S.P.E.R.E
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Durée :
400 heures de formation qui permettent de devenir animateur de la 
méthode "ESPERE":
-  320 heures de contenu théorique, réparties sur 3 années ;
-  80 heures de pratique de l'outil, sous forme de stages (animations de 

groupes dans les milieux scolaires, hospitaliers…), à répartir sur deux 
années.

L'engagement se prend par année.
Cette formation permettra l'apprentissage systématique de la méthode 
E.S.P.E.R.E. :
-  développer l'écoute du corps comme lieu de résonance relationnelle ;
-  s’initier à des éléments fondamentaux de psychologie ;
-  porter attention à nos 3 corps : physique, émotionnel et mental ;
-  apprendre à gérer des difficultés et les dynamiques de la 

communication ;
-  apprendre à animer un atelier de communication ;
-  apprendre à accompagner dans l'aide individuelle.

Certifi cation : 
Un certifi cat d'animateur est remis à ceux qui auront :
- parcouru tout le cursus (400 heures) ;
-  présenté un travail sur un champ d'application de la méthode.
Un certifi cat de participation est remis à tous les participants, précisant 
le nombre d'heures qu'ils auront suivies.

1ère année 
-  Présentation du système habituel de communication – système 

S.A.P.P.E.
Travail sur les phénomènes les plus pernicieux de la communication : 
l'injonction, la menace, la disqualifi cation, la culpabilisation. Mise en 
évidence des pièges, des malentendus et des prix à payer, à savoir la non 
confi ance en soi, le doute, la dépendance, la violence.
-  Présentation de nouveaux outils et des règles d'hygiène 

relationnelle
Il est possible d'introduire des repères clairs dans ses pratiques relationnelles, 
par exemple : celui qui parle est plus important que ce dont il parle, tout 

échange obéit à une dynamique triangulaire, dépassement du rapport 
dominant-dominé, savoir augmenter sa capacité à faire le choix d'une 
stratégie à dominante créative plutôt qu'à dominante infantile.
L'écharpe relationnelle, le bâton de parole, la visualisation et la 
symbolisation, autant d'outils qui permettent de passer de l'impression 
à l'expression et de l'expression à la communication.
- Les somatisations
Les langages symboliques que le corps utilise pour dire et cacher l'indicible. 
Découvrir leur origine dans les confl its intra et interpersonnels, les 
messages de fi délité, les deuils et les séparations inachevées, retrouver 
son pouvoir thérapeutique, travailler sur les sentiments écrans, entendre 
le langage du corps plus que chercher à le comprendre.
- Les différents milieux de vie
Créer des relations vivantes dans nos différents milieux de vie.
En famille, à l'école, en entreprise, à l'hôpital, découvrir nos systèmes 
relationnels, apprendre à défi nir nos besoins et nos attentes, à choisir des 
relations (soumission, opposition, alliance, confrontation).
Une entreprise ne rejette pas seulement des déchets industriels, elle secrète 
d'innombrables scories relationnelles qui pèsent lourd sur la santé, le 
bien-être et l'épanouissement des travailleurs.

Durée : 109 h - Prix : 1046 € (+ frais W.E résidentiel : 60 €) 
Formateurs : Martine Loix, Clément Loix et d'autres animateurs invités
* Code : 10702 - Lieu : Bruxelles
-  les 20-21 janvier (W.E résidentiel), 10-11 février, 10-11 mars, 12-13 mai, 

16-17 juin, de 9h30 à 16h30

2è et 3è années : en cours
*  Code : 10601bis
- Lieu : Bruxelles
-  les 27-28 janvier, 

17-18 février, 17-18 
mars, 21-22 avril, 
19-20 mai,
23-24 juin

- Prix : environ 960 € par année (selon le nombre d’heures reçues)

Renseignements et inscriptions :
EPE Bruxelles - Nicole VAN KERKHOVEN

Tél. : 02-733.95.50 – Fax : 02-733.02.26
Courriel : secretariat@ecoledesparents.be

Programme détaillé sur demande
au secrétariat : 02-733.95.50 ou sur le 

site : www.ecoledesparents.be
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Bases de l'écoute
Pas facile d'écouter vraiment. Nous pensons généralement que nous savons 
écouter et nous faisons souvent tout sauf écouter, c’est-à-dire rassurer, 
conseiller, raisonner, moraliser, minimiser... Cela peut avoir comme effet 
de freiner ou d'arrêter la parole de l'autre.
Nos ateliers proposent d'explorer nos attitudes habituelles, tant privées 
que professionnelles, face à quelqu’un qui a un problème, de situer nos 
diffi cultés et d’entrer dans une forme d'écoute vraiment centrée sur la 
personne, en lui faisant confi ance ; en elle se trouvent les ressources 
nécessaires pour trouver les solutions adéquates.
Cet atelier propose également de s'écouter soi.

Public : tout public
Durée : 26 h - Prix : 249,60 €  
Formatrices : Régine Van Coillie et Pascale Gérard
* Code : 10700 - Lieu : Bruxelles 

-  5 lundis : le 16 janvier de 9h30 à 16h30 et les 23-30 janvier, 6-20 février 
de 9h30 à 15h

Approfondissement

Aider quelqu'un, c'est plus que se borner à l'écouter, fût-ce attentivement.  
L'écoutant est quelqu'un qui intervient, qui le ramène à lui-même, qui le 
confronte de manière juste. Tout ceci pour qu'il puisse évoluer à travers 
l'entretien...

Public : toute personne ayant suivi au minimum les 26h de 
sensibilisation. 

Durée : 16 h - Prix : 153,60 €  

Formatrices : Régine Van Coillie et Pascale Gérard

* Code : 10701 - Lieu : Bruxelles

- 3 lundis de 9h30 à 15h, les 15-22-29 mai

Comment écouter l'autre ?
Ecoute centrée sur la personne – Rogers

Devenez membre adhérent*membre admembre ad érenérennt*nt*DDeevenezevenez
La cotisation de 9 € donne droit àoit àroit à - 10 %10 %10 % sur les conférences et les formations, sur les conférences et les formations, conférences et le conférences et les conférences et les conférences et le formform form formations,ations,ations,ations,sursursur lsur l --- 10 %1010  sur la librairie de l’E.P.E. sur la librairie de l’E.P.E.

concurrence de 14e 14de 14à  cconcurrencconcurrence € par activité et par ouvragetivitéctivité t part par ouvrage ouvrage
Cette qualité de membre est nominative et individuelle.Cette qualité de membre est nominative et individuelle.embre est nominaembre est nominaembre est nominatembre est nominat e et ine et inve et inve et individuelle.dividuelle.dividuelle.dividuelle.*Ce*CeCeCe te qualité dte qualité dtte qualité dtte qualité d

Devenez membre de soutienz mz memb i
A partir de 30 € vos dons sont déductibles de vos impôts.vos dovos do

A verser au compte 310-0220010-03 de l’EPE BruxellesA verser au compte 310-0220010-03 de l’EPE Bruxellesmptemptemptempte
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Ils s’appellent François, Lisa, Bastien, Alicia, Bernard et ils 
luttent contre toutes ces maladies: leucémie, mélanomes, 
carcinomes et autres gnomes laids et difformes, infâmes 
et sournois qui se sont infi ltrés en eux à l’insu de tous.  Ils 
fréquentent les pédiatries des plus grands hôpitaux et 
s’appliquent consciencieusement à suivre des traitements 
aux noms barbares : radiothérapie, chimiothérapie et autres 
thérapies de rigueur.  Ils gonfl ent, se colorent, perdent leurs 
cheveux, passent des semaines entières dans une chambre 
isolée où seuls les parents et le personnel peuvent entrer.  Ce 
sont des enfants pleins de vie qui ne demandent qu’à jouer, 
apprendre, être en relation…  Autour d’eux, il y a beaucoup 
d’animation : un personnel remarquable, la salle de jeux, 
l’école, les clowns, la guitare, les contes, …

Et nous, leur famille, leur entourage, ne savons que faire pour 
les accompagner tant nous nous sentons démunis.  Ces enfants-
là vivent quelque chose qui n’est pas prévu à leur âge…  Si cela 
nous arrivait à nous adultes, il faut avouer que cela paraîtrait 
plus normal, quoique…  Nous le savons, la bonne santé n’est 
pas un acquis défi nitif et la médecine a beau faire des progrès, 
il reste que nous sommes tous confrontés un jour ou l’autre aux 
limites qu’impose notre corps.  « Nous oublions que la vie est 
fragile, friable, éphémère.  Nous faisons tous semblant d’être 
immortels » dit Eric-Emmanuel Schmitt dans son magnifi que 
livre « Oscar et la dame rose » dont je recommande la lecture 
ou la pièce remarquablement interprétée par Jacqueline Bir.

Mais des enfants !  « Ils n’ont rien fait à personne », 
entendons-nous souvent.  Comme si la maladie était le 
résultat d’une mauvaise conduite… Déroutés, pris par l’effroi, 
les interrogations qui vont dans tous les sens, nous restons 
comme fi gés de voir que la maladie ne fait pas de quartier, 
elle n’épargne même pas les jeunes pousses qui ne demandent 
qu’à grandir et se développer.

Grandir, voilà bien le mot.  Car ces enfants ne demandent qu’à 
grandir.  Si nous les adultes nous restons alors ensorcelés par 
ce qui leur arrive et qui ne devrait pas leur arriver, le risque 
est sérieux de passer à côté d’eux sans voir réellement que ces 
enfants continuent à croître et s’épanouir.  Et à la fois, ils sont 
les mêmes que tous les autres enfants et en même temps pas 
les mêmes.

Les voici, ces enfants qui affrontent l’ennemi public numéro 1 : 
la maladie mortelle.  Combat de David contre Goliath.  Dans 
la Bible, Goliath est cet ennemi terrible et redoutable, géant 
indomptable que David, tout jeune et tout fragile est amené à 
combattre.  Fin et malin, David,  d’un simple jet de pierre bien 
placé, abat le géant qui s’affale de toute sa longueur sur le 
sol, vaincu.  Symbolique du petit qui ne s’en laisse pas conter.  
Et si apparemment la maladie semble triompher, il n’en reste 
pas moins que la dignité de l’enfant a résisté à travers tout…  
Dignité d’Oscar, enfant leucémique, si présente dans le livre 
d’Eric-Emmanuel Schmitt. 

Tous les enfants accomplissant cette traversée ont quelque 
chose d’Oscar ou de David.  Au plus profond de leur corps, 
ils affûtent leurs armes au long des jours.  Ils puisent aux 

profondeurs de leurs ressources, ces ressources insoupçonnées, 
données par leurs parents, aussi mystérieuses que la vie qu’ils 
leur ont transmise.  En premier lieu, ils ont besoin de vérité pour 
nommer ce combat.  Oh, non pas cette vérité brutale dénuée 
d’humanité mais celle qui, simplement, essaie de mettre des 
mots sur la situation telle qu’elle se présente, telle qu’elle 
peut être vécue aujourd’hui en voulant croire que chaque jour 
apporte sa force.

Comment entrevoir ces ressources si nous, adultes, ne sommes 
habités que par l’effroi ?  Comment les adultes que nous 
sommes peuvent-ils alors tenir encore debout lorsqu’une 
maladie grave se déclare chez l’enfant ?  Car c’est tout le 
tissu familial qui est déchiré et qui a besoin, grand besoin 
d’être retissé : parents, frères et sœurs, tous sont blessés.  Où 
allons-nous dès lors rechercher l’attitude juste, l’attitude qui 
permet tant bien que mal de ne pas être emporté stérilement 
par ce maelström ? 

−  « Dis, Maman, pourquoi tu pleures ? » disait Jessica de sa 
voix douce.

−  « Pour rien », répondit la maman…
Mettre des mots sur le chagrin lui était si diffi cile.
−  « Mais oui, ta maman pleure parce qu’elle est triste de voir 

que tu souffres, elle aimerait bien mieux que tu ailles bien », 
me permis-je d’intervenir.

−  « Oui, je comprends. » 
Et Jessica étendit son bras pour enlacer tendrement sa 
maman.

Paradoxale découverte surgissant du creux même de l’épreuve 
et régulièrement confi rmée par l’expérience, c’est bien 
l’enfant lui-même qui provoquera ses proches à reconnaître 
une certaine vérité présente en eux, parfois insoupçonnée 
jusqu’alors. L’adage populaire ne dit-il pas : « la vérité sort 
de la bouche des enfants » ?

A l’écoute de cette vérité, une force peut émerger chez tous 
les acteurs souffrants de la famille et permettre de poursuivre 
le chemin d’éducation, d’apprentissage, de vie.  Car l’enfant 
continue d’être un enfant et de développer ses capacités, 
toutes ses capacités, ces capacités qui dorment parfois quand 
la vie nous est confortable…

Ayant longuement travaillé en milieu hospitalier, j’ai pu 
découvrir avec étonnement qu’il y a en l’enfant malade, 
comme en nous tous, un être qui s’éveille et qui utilise toute 
sa puissance pour avancer le mieux possible quand le chemin 
présente des embûches. 
Je revois Charles.  La vie, du haut de ses 11 ans, n’avait pas été 
de tout repos et plutôt douloureuse.  Autour de lui sa mère et 
sa grand-mère.  Situation familiale pénible, santé pénible, il 
portait lourd… Mais vous l’auriez vu : jovial, rieur, épanoui, 
toujours heureux de manger, accueillant pour ses visiteurs.  
Bien sûr il avait ses mauvais jours mais la plupart du temps, il 
était enjoué.  Ce jour-là, il se mit à m’interroger : 
− Crois-tu au diable, toi ?
Quelle question énorme !  Comme souvent, je me laisse 
interpeller par la question et me mets à réfl échir.  Les questions 
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Grandir ensemble avec l’enfant gravement malade
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des enfants, c’est toujours très, très sérieux.  Mais avant que 
j’aie pu formuler quoi que ce soit, sa mère et moi entendîmes 
ceci :
− Moi, je crois qu’il existe.  Et tu sais comment je l’appelle ?  Le 
Jaloux.  Parce qu’il est jaloux du bonheur des gens, il empêche 
les gens d’être heureux.
Ah quel dommage que je n’aie pas eu à ce moment un 
enregistreur !  Car pendant une demi-heure il nous entretint, 
sa mère et moi de l’ensemble des ennemis qui livraient 
bataille sur la terre afi n de démolir l’homme.  Charles avait 
ainsi symbolisé son combat contre sa maladie en lui donnant 
un sens.  Jamais il n’a laissé le Jaloux prendre le dessus.  Je 
le revois encore les yeux brillant devant un plat de frites ou 
jouant avec son cousin et gardant le contact avec chacun.

Dans une écoute toute neuve de ces enfants, parents, grands 
parents, proches, famille, soignants, accompagnants au sens 
large, se mettent en quelque sorte à son école pour découvrir 
ce qui fait sa force. 
 
Cela suppose un travail de deuil, car le devenir de cet enfant 
n’est pas comme nous l’avions espéré : il est « autre » du fait 
de sa santé défi ciente. « Moi, je ne fais plus plaisir », dit Oscar 
qui sent qu’il « déçoit » le docteur et son entourage.  Rien 
n’est plus pénible pour un enfant que de décevoir ceux qu’il 
aime. 

Permettez-moi d’évoquer également ces enfants qui souffrent 
d’autres maladies tout aussi dramatiques que le cancer, 
comme les maladies génétiques, métaboliques, neurologiques, 
orphelines, etc… Parents et enfants connaissent les mêmes 
détresses très peu relayées par les médias.

« Mais qui est donc cet enfant auquel nous avons donné le 
jour ? », s’interrogent de nombreux parents d’enfant malade.  
Et si tout parent est amené un jour ou l’autre à se poser cette 
question, dans le cas de la maladie, la question n’attend 
pas…  Oui, « qui est donc notre enfant ? »  Il arrive que les 
parents soient confrontés trop tôt, trop brutalement à cette 

question…  Car, au travers de la maladie, elle est là presque 
incontournable.  La prendre à bras le corps, parfois à son corps 
défendant, permet aux parents d’accompagner leur enfant au 
jour le jour en découvrant avec étonnement au fi l des étapes 
ce qui fait sa force, ce qui fait sa joie et son chagrin.  Combien 
de parents ne s’émerveillent-ils pas alors de leur enfant ?  Et 
quand ils le lui disent, quelle lumière sur son visage !

Parler de la maladie grave de l’enfant est une tâche infi niment 
délicate. C’est ce que j’ai tenté de faire à la lumière de mon 
expérience, relue pour la circonstance par l’équipe de liaison 
pédiatrique◆ que j’accompagne en supervision mensuelle. 
A l’heure actuelle, malheureusement, beaucoup d’enfants, 
trop, se battent au corps à corps avec la maladie.  Que nous 
en soyons très affectés, rien de plus normal.  Cependant cela 
n’empêche pas de découvrir chez ces enfants des ressources 
qui ne demandent qu’à se manifester au détour d’un jeu, d’un 
apprentissage, d’un soin, d’un échange…  Comme dans toute 
éducation, tout y est sujet à apprentissage.  Marcher sur ce 
chemin avec l’enfant invite les proches à l’aimer toujours plus 
pour qui il est, un enfant et non un malade.  Sa croissance ne 
se conçoit pas sans cet amour si puissant qui nous apprend au 
fi l des heures, des jours, des semaines et des années les paroles 
justes, les gestes justes, l’accompagnement juste.  Ainsi font 
tant de parents qui sont des artistes car ils sont des créateurs 
de sens là où il semble s’être absenté.  Parents, proches et 
enfants continuent sans cesse de grandir ensemble !

Claudine Pauwels,
Thérapeute en guidance, formatrice et superviseur,

analyste transactionnelle

◆ Aux Cliniques Saint Luc, l’équipe de liaison pédiatrique est constituée de 
4 infi rmières qui se partagent la garde 24h/24h, 7 jours sur 7.  Elles prennent 
en charge des enfants atteints de pathologies graves, principalement en 
hémato-oncologie, neurologie, cardiologie…  Cette équipe fait le lien entre 
l’hôpital et le domicile de l’enfant.  Elle travaille en collaboration avec le 
médecin de famille et l’équipe de soins à domicile.  Ce service permet donc 
de réduire autant que possible la durée d’hospitalisation.

Les midis de la parentalité
"Héritages, transmissions et cultures"

par Maître Guillaume Roberti de Winghe, notaire
A l'initiative de Madame Chantal Noël, 
Echevine de la Famille de la Ville de 
Bruxelles.
En collaboration avec l'Ecole des Parents 
et des Educateurs (EPE) et l'Ecole des
Grands-Parents Européens (EGPE).

Lieu : Hôtel de Ville de Bruxelles, Grand-Place, 
(Salle de Conférences - 2ème étage)

- le jeudi 15 décembre, de 12h00 à 14h00
Accès gratuit - Réservation souhaitée au
02-279.50.60 

(Sandwiches et boissons disponibles sur 
place)

G
rand

ir ensem
b

le avec l’enfant g
ravem

ent m
alad

e - EG
PE

Prix Européen de la lecture à deux voix -
Grands-parents et petits-enfants

L'Union des Ecoles de Grands-Parents Européens organise cette 
année, avec les EGPE françaises, la Suisse 
Romande et la Belgique :

« LIRE A DEUX, C'EST MIEUX ! »

Thème de l'année 2006 : Les livres gourmands 
des " Petits toqués et grands gourmets"

La sélection des 3 livres choisis sera 
communiquée au début du mois de 
décembre, notamment sur le site Internet de 
l’EPE.

Ecole des grands-Parents Européens
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"Quelles règles pour l'ado-roi ?" 
par Michel Delagrave, travailleur social canadien (Quebec), auteur 
de "Ados, mode d'emploi", Ed. Hôpital Sainte Justine

Vivre avec les ados n'est pas toujours facile ! Au point où de plus en 
plus de parents abandonnent toute idée d'exercer quelque autorité 
sur eux.  L'ado-roi devient alors le maître de la maisonnée, contrôlant 
la télé, Internet, le téléphone, la voiture...
Aussi évident que cela puisse paraître, dit Michel Delagrave, les 
adultes doivent superviser le passage de leurs enfants à travers 
l’adolescence, mettre des règles et un peu de discipline dans la vie 
familiale pour que leur vie ne devienne pas infernale et que les ados 
ne « poussent tout croche ».
La famille est une micro-société où les jeunes doivent apprendre les 
rudiments de la vie en groupe, en appliquant des règles de bases qui 
leur serviront plus tard dans leur vie adulte.

Lieu : Université de Mons, salle 203, rue Warocqué, 17 à Mons
* Code : 20272 - Prix : 8,50 €
- le 13 mars à 20 h

Lieu : Hôtel de Ville de Bruxelles - (salle Gothique), Grand-Place
Avec le soutien de Madame Chantal Noël, Echevine de la Famille à la 
Ville de Bruxelles.
* Code : 10715 - Prix : 8,50 €
- le 14 mars à 20 h

"Les familles recomposées, y a-t-il un mode 
d'emploi ?"

par Ingrid Schumacher, licenciée en psychologie clinique

Que se passe-t-il quand un couple se défait (séparation - divorce) et 
qu’une famille se recompose avec des nouveaux membres (conjoints, 
enfants, beaux-enfants) ?
- Comment se répartissent les rôles ?
- Comment tenir compte des héritages du passé ?
- Quelles sont les places justes à respecter pour chacun ?
- Qu'est-ce qui est important à faire ou à éviter ?
Après l’exposé théorique, il est prévu un temps d’échanges et 
d’exploration des questions apportées par le public.

Lieu : FUNDP, rue Grafé, 2B - (Auditoire CH3) à Namur
Code : 30337 - Prix : 8,50 €
- le 16 février à 20 h 
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Réservation pour toutes 
les conférences : par paiement 

au compte : 001-1744355-80 de l'EPE 
Bruxelles, avec mention des nom et prénom 

du participant et du code de l'activité.
Renseignements : EPE : 02-733.95.50

Formations à la demande des institutions

Des conférences et des formations peuvent être organisées à votre 
demande dans votre organisme.

Quelques exemples :

Outils pour l'éducation
- Eduquer à la sociabilité et aux relations interpersonnelles
- La communication enfants – adultes
- L'éveil sonore et musical du tout-petit
- Le jeu comme moyen pour éduquer
- La relation enseignants–enseignés–parents
-  Les relations entre les professionnels et les parents : 

complémentarités ou rivalités ?
- Contribuer au développement socio-affectif de l’enfant
- L’accueil des enfants
- Les aider à grandir sans drogue
- Comprendre et accompagner un enfant "différent"

Outils pour le travail social et éducatif
- L'écoute dans la relation d'aide
- Résoudre les confl its
- Mieux communiquer au travail
- Le travail en équipe : le projet, la vie de l’équipe
- La médiation familiale : sensibilisation
- Découvrir l'approche systémique
- Apprendre à gérer une équipe
- Réunions, mode d'emploi

- Animer un conseil de classe
- L'animation des cercles de parole
- Mieux comprendre les dynamiques familiales
- Découvrir les apports de l'analyse transactionnelle
- L'agressivité chez le jeune enfant
- Prévenir la violence à l'école
- Analyser des situations professionnelles

Développement professionnel
- Oser s'exprimer sans écraser l'autre
- Ecouter l'autre sans s'effacer, ni prendre trop de place
- Gérer son stress
- Accueillir l'enfant en professionnel
- Face à la pression du quotidien, la gestion du temps
-  Accompagner les événements diffi ciles dans la vie de l’enfant : 

les séparations, le deuil…

Divers
- Etre grands-parents aujourd’hui

Chaque demande fait l’objet d’une 
analyse approfondie 
pour que notre offre 
réponde au mieux 
aux besoins des 
personnes et des 
équipes.

Renseignements : EPE : 
Micheline Buchanski

Tél. : 071-30.22.12 - Fax : 071-70.18.76 
ou par courriel :

coordination@ecoledesparents.be

Conférences
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LA FORMATION DE DIRECTEURS DANS L’ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE1 »
Interview de Françoise De Mey par Pascale France, juriste, 
membre de l’Assemblée Générale de l’EPE.

Pascale France : Qui êtes-vous, Françoise De Mey ?
Françoise De Mey : Je suis responsable des formations destinées 
aux directeurs et aux sous-directeurs de l'enseignement 
secondaire catholique en communauté française soit environ 
800 personnes. Grosso modo, 350 écoles secondaires sont 
concernées. Je suis chargée d'élaborer, de mettre en œuvre 
et d’évaluer le programme des formations. J'exerce aussi une 
fonction de coaching des directions 
Pascale France : Comment votre programme de formation 
est-il conçu?
Françoise De Mey : D’une part, nous organisons une formation 
pour aider les nouvelles directions et directions adjointes 
à s’insérer dans leur fonction. Cette formation aborde des 
thèmes importants pour ceux qui débutent. Elle s'étend sur 
deux ans et compte 21 jours auxquels s'ajoutent 12 jours de 
formation administrative et juridique. D’autre part, nous 
proposons à toutes les équipes de directions une formation 
continuée. Chaque année 7 ou 8 formations sont organisées 
pour répondre aux préoccupations rencontrées par les 
directions en place. Une formation administrative et juridique 
est également prévue pour leur permettre d’actualiser leurs 
connaissances.
PF : A qui confi ez-vous la réalisation de ce programme ?
FDM : Je travaille avec plusieurs organismes de formation. 
L’EPE est l’un d’eux. Je n’aimerais cependant pas me limiter 
à un seul opérateur. Cette année l’EPE a été chargée d’une 
formation en gestion des confl its et d’une autre intitulée 
« L’assertivité au service d’une meilleure communication et 
d’une meilleure relation ». Il s’agit de formations de deux 
jours chacune.
PF : Comment préparez-vous les formations ?
FDM : Je rencontre l’organisme opérateur de la formation 
puis le ou les formateurs avec lesquels soit je « construis » 
véritablement la formation, soit auxquels je donne les balises 
et les éléments qui me semblent importants à connaître pour 
répondre au mieux aux besoins des directeurs. La meilleure 
formation est celle qui est articulée sur la pratique. C’est 
un équilibre entre des éléments théoriques ou des grilles 
de lectures et des analyses de cas ou des jeux de rôle. Il y a 
presque toujours aussi un travail sur la représentation que 
les participants se font de ce sur quoi porte la formation. Par 
exemple : « déléguer c’est… ». Pour être utile, une formation 
doit durer un minimum de deux jours successifs.  Il est 
intéressant d’organiser un troisième jour un peu plus tard car 

les participants reviennent avec des questions liées à leurs 
nouvelles expériences.
PF : Quels types de formateurs recherchez-vous ?
FDM : Je trouve important de travailler avec des formateurs 
qui travaillent notamment dans le secteur « marchand ». 
Celui-ci est plus clair, plus direct que le secteur non-marchand 
ou que le monde de l’enseignement. Il est moins centré 
« relationnel », plus centré « management ». Par exemple, la 
formation « Gestion des confl its » peut être plus centrée sur le 
« relationnel » ou sur le « management ». 
PF : De quels types de formations avez-vous besoin ?
FDM : Nous avons prioritairement besoin de formations en 
gestion des ressources humaines. Le but est de faire prendre 
conscience aux directeurs du sens de leur fonction : « Quel est 
le cœur de ma fonction ?». Ensuite, j’établis le programme des 
formations en fonction de besoins des directions, par exemple, 
pour le moment, l’assertivité, le harcèlement moral,… Je tiens 
compte de ce que les participants aux formations me disent et 
de ce qu’ils disent aux formateurs. 
PF : Comment évaluez-vous les formations ?
FDM : J’assiste personnellement à toutes les formations pour les 
nouvelles directions, ce qui me permet de me rendre compte 
de ce qui s’y passe. Il y a aussi un tour de table au cours duquel 
les participants font part de leur appréciation. Par ailleurs, 
les participants complètent un formulaire d’évaluation. 
Après la formation, je reprends autant que possible contact 
avec le formateur pour lui répercuter ce que les participants 
ne lui auraient pas dit. Concernant la formation longue des 
nouvelles directions qui s’étend sur deux ans, je procède à une 
évaluation au terme des deux années. Je rencontre un groupe 
de directeurs avec lesquels j’effectue une évaluation globale. 
Mon principal souci est de savoir ce qu’ils font avec ces 
formations. Ont-ils eu des « fl ashes » ? Ont-ils des réponses à 
leurs questions ?
PF : Précisément, à quoi servent ces formations ?
FDM : La principale connaissance que les participants 
acquièrent à une formation, c’est une meilleure connaissance 
d’eux-mêmes. Ils développent ou renforcent leur posture 
de « praticiens réfl exifs autonomes ». Cette meilleure 
connaissance d’eux-mêmes leur permet d’être mieux 
conscients de leurs ressources, de mieux gérer leurs émotions, 
et de développer des stratégies plus pertinentes en fonction 
de leurs objectifs. Ceci permet d’exercer son métier avec 
davantage de compétences au profi t du but poursuivi qui est 
la qualité de l’enseignement et la formation des jeunes !

2 Il s’agit en l’occurrence du réseau libre

Le service des « demandes extérieures » de l’EPE est peu connu du public.  Coordonné avec compétence par Micheline 

Buchanski, il propose des conférences et des formations conçues à la demande d’organisations.  Chaque demande 

fait l’objet d’une analyse approfondie pour que l’offre réponde au mieux aux besoins des personnes, des équipes 

et des associations.  L’article qui suit illustre ce type de collaboration.  La rubrique « Formations à la demande » 

(cf. page 12) mentionne d’autres thèmes à propos desquels nous avons été sollicités ces dernières années.

FORMATIONS A LA DEMANDE DES INSTITUTIONS - ILLUSTRATION
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Génération Cannabis
Paroles de jeunes, paroles d’experts

Sous la coordination de Luc Descamps et Cécile Hayez
Préface du Dr Jean-Pierre Jacques, psychanalyste
L’Harmattan – Educateurs et Préventions

En 2004, le service d’aide aux jeunes « La Chaloupe » a 
mené, avec un groupe de 11 jeunes, un travail d’expression 
autour de leur expérience de surconsommation de 
cannabis.  Ce travail a abouti à un livre, « Génération 
cannabis, paroles de jeunes, paroles d’experts », dont la 
première partie est composée des récits de vie des jeunes 
et la seconde des réfl exions de professionnels autour de 
ces récits.  Au-delà de l’aventure intellectuelle et sociale 
qu’il a représenté, ce livre est un outil d’incitation au 
débat : onze récits singuliers se lisent à travers le regard 
de quatre professionnels aux horizons théoriques et 
réalités de terrain très spécifi ques.  Un point commun : 
cette volonté de comprendre l’autre et de comprendre 
ce qui se passe pour nos adolescents avec le cannabis, 
dans la société que nous leur proposons, société de 
consommation, voire de surconsommation.

L’enfant, l’éducateur et la télécommande

Philippe Meirieu et Jacques Liesenborghs
Collection Trace - Editions Labor

Les petits objets font parfois de grandes révolutions.  
Ainsi la télécommande, que nos enfants manipulent avec 
virtuosité, développe-t-elle chez eux un sentiment de 
toute-puissance : connectés directement au monde, ils 
décident de ce qu’il veulent voir et, à terme, risquent de 
faire de l’univers tout entier un objet de leurs caprices.  
Sidérés, les jeunes restent scotchés à l’écran et pataugent 
dans l’infantile dont les parents, les enseignants et, 
plus largement, tous les éducateurs 
devraient justement les aider à se 
libérer…
Sans éluder les rapports complexes 
entre l’école, les familles et le tissu 
social, cet ouvrage explique comment 
chacun peut, dans son domaine, 
aider l’enfant à grandir aujourd’hui.  
Il propose des pistes concrètes, tant 
pour l’action quotidienne des parents, 
enseignants et éducateurs, que pour 
l’action politique qui ne peut plus 
ignorer les défi s éducatifs de notre 
temps.
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Réservation : Centre 
culturel de Charleroi – 071-31.12.12

Lieu : Palais des Beaux-Arts de Charleroi
- du 14 au 17 février à 20h30

Dans le cadre d'un partenariat entre le Centre culturel 
régional de Charleroi et l'EPE, les membres de l'EPE 
peuvent bénéfi cier d'un tarif préférentiel au spectacle : 

Oscar et la dame Rose

Eric-Emmanuel Schmitt
C'est un hymne à la vie, une fable métaphysique qui 
traite l'insoutenable sous le prisme de la tendresse et de 
l'humour, que nous conte Eric-Emmanuel Schmitt, par la 
voix bouleversante de Jacqueline Bir, merveilleuse Mamie 
Rose.
Visiteuse extravagante dans un hôpital pour enfants, 
elle va illuminer les derniers jours du petit Oscar, dix 
ans, atteint d'un cancer, en lui proposant d'écrire des 
lettres à Dieu.  Ces lettres décrivent douze jours de la 
vie d'Oscar, douze jours cocasses et poétiques, plein de 
personnages émouvants…  Mais, grâce à Mamie Rose qui 
noue avec Oscar un très fort lien d'amour, ces douze jours 
deviendront légende !

Prix : 8 € (au lieu de 10 €, tarif plein) – demander le 
tarif partenaire 
« Parcours 
Droits de 
l’Homme ».

C’est à lire... C'est à voir...

Actes des colloques :
disponibles à l’EPE :

-  «L’enfant au coeur de la séparation»
-  «Une vie se joue avant de naître» Prix : 12,40 € + 1,32 €
-  «Généalogie et procréation» Prix : 17,50 € + 2,20 €
 -  «Mineures enceintes, mineurs dans l’attente» Prix : 5 € + 1,32 €
-  «Une société juste ? Responsabilité de l’homme !» -

Colloque de Maredsous Prix : 15 € + 1,32 €

A verser au compte : 310-0220010-03 de l'EPE Bruxelles

« J’élève seule mon enfant... Je suis dépassée... »

... parce qu’il n’est pas toujours aisé d’être parent.

Permanence du lundi au vendredi de 9h30 à 16h

En partenariat avec la Ligue des 
Familles et l’Ecole des Parents et des 

Educateurs 

02-736.60.60
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CHAIRE FRANQUI 2005-2006

Dans le cadre de la Chaire Franqui 2005-2006, la Faculté de 
Médecine des FUNDP a invité le Professeur Jean-Yves HAYEZ 1 
à assurer une série de leçons sur la thématique « L’enfant et 
l’adolescent, leurs thérapeutes et la société ».  Cette invitation 
est en réalité une distinction accordée par la Faculté de Médecine 
au Professeur Hayez.  Celles et ceux qui le connaissent, savent 
que son langage simple et clair rend son discours accessible 
à un large public de parents, d’éducateurs spécialisés ou de 
praticiens de la santé.

Le professeur Hayez consacrera le cycle des sept conférences 
de la Chaire à une réfl exion approfondie sur le développement 
d’une bonne santé ou d’une pathologie bio-psycho-sociale chez 
l’enfant et chez l’adolescent.  Il évoquera notre responsabilité 
de parents et de professionnels de l’éducation ou de la santé 
pour concourir à ce que ce développement soit « suffi samment 
bon »2.

Leçon inaugurale3 :
Le 06/02 :  L’enfant occidental, sujet précieux ou bien de 

luxe ?

Cycle de leçons :
Le 13/02 :  Sujet bio-psycho-social, l’enfant est donc un 

corps
Le 20/02 :  Sujet bio-psycho-social, l’enfant est donc société
Le 06/03 :  Les sévices sur enfants
Le 13/03 :  Le déploiement de la sexualité
Le 20/03 :  Le déploiement de l’agressivité ; la violence
Le 27/03 :  L’engagement de soi

1 Le Pr J.-H. HAYEZ est psychiatre infanto-juvénile, professeur ordinaire à la 
Faculté de médecine de l’Université catholique de Louvain, chef du service 
de psychiatrie infanto juvénile aux cliniques universitaires Saint-Luc. Il est 
administrateur à l’EPE et cette distinction nous honore.
2 « Suffi samment bon ? » Nous paraphrasons de la sorte le grand pédiatre 
et psychanalyste d’enfants anglais D. Winnicott, qui affi rmait qu’une vraie 
bonne mère n’est jamais que… et pourtant déjà suffi samment bonne. La 
perfection n’est pas de ce monde, et toute œuvre humaine que l’on voudrait 
positive est inéluctablement marquée du sceau de ses richesses et de ses 
manques.
3 Programme arrêté au 01/I0/05 et susceptible de révisions mineures

Les conférences auront lieu à l’auditoire M3 de la Faculté de 
Médecine, FUNDP, Place du Palais de Justice – 5000 Namur.

Elles se dérouleront les lundis de 18 à 20 heures, en février et 
mars 2006, à partir du 6 février et à l’exception du 27 février 
(congé de Carnaval).  Pour tout renseignement, s’adresser à 
la Faculté de Médecine : 081-72.43.47

Il s’agit d’un enseignement universitaire gratuit, 
ouvert à tous les adultes, parents, corps académique et 

Comme nous vous annonçons dans l’éditorial, nous ouvrons dans le Repères un espace interactif : vos propositions, vos points 

de vue nous intéressent.  Echangeons ! Envoyez-nous vos suggestions à l’adresse : administration@ecoledesparents.be

Partagez-y d’abord, à l’intention des parents, des éducateurs et des lecteurs internautes, vos bonnes adresses.

Voici quelques unes des nôtres, sans prétention ni volonté d’exhaustivité.

C’est à écouter - Sites à visiter

www.afu.be
C'est une bonne adresse de référence pour des familles qui 
envisagent de  faire du placement familial d'urgence. Le 
placement familial d'urgence concerne des enfants ou des 
adolescents en crise familiale ou sociale et est généralement de 
brève durée.

www.enseignement.be/jhp/
C'est un site géré par la communauté française de Belgique. Il 
donne des renseignements utiles sur les enfants et adolescents 
à haut potentiel intellectuel. Comment les défi nir ? Quel est leur 
fonctionnement général ? Comment les accompagner ?
Le site  renseigne également des adresses de centres 

d'accompagnement spécialisé, des liens sur le Web de et des 
lectures utiles.
Points faibles : le site est encore incomplet, sa présentation  
est quelque peu austère ; on a l'impression qu'il s'adresse 
davantage à des professionnels qu’à des parents.

www.childsrights.org/new/
Site international (avec base en Suisse) consacré aux droits 
de l’enfant dans le monde : très bien documenté !

C'est à écouter...

scientifi que, professionnels de l’éducation et de la santé et 
étudiants désireux de réfl échir sereinement aux questions 
contemporaines de l’enfance.

Une accréditation sera demandée pour les médecins.

Nouvelles rubriques… pour que vous participiez

A l'intention des parents et des éducateurs internautes
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Le questionnaire qui suit a été élaboré par L’Ecole des Parents et des Educateurs dans un but bien précis : celui de mieux connaître vos 
attentes et votre avis sur les formations proposées par l’association.
Ce questionnaire anonyme ne prendra que quelques minutes de votre temps et nous sera d’une grande utilité.
Merci de votre participation !

Merci de cocher la ou les case(s) adéquate(s)
Ces données sont strictement anonymes.

1. Etes-vous membre de l’EPE ? ❑ oui ❑ non

2. Par quel biais avez-vous découvert les activités auxquelles vous vous êtes inscrit(e) ?

❑ Repères ❑ Agenda Plus ❑ Bio Info
❑ Ligueur ❑ Fax Info ❑ Internet
❑ Autre :  .................................................................................................................................

3. Y avez- vous déjà participé à une ou plusieurs activités ? ❑ oui ❑ non

a.  pouvez-vous indiquer le nom de l’a ctivité et éventuellement l’année de participation ?
Si vous avez suivi plus de 5 formations à l’EPE, merci de reprendre les 3 formations les plus récentes.

Nom(s) Année

1

2

3

b.  pouvez-vous indiquer ce qui a motivé votre inscription ; le demandeur de cette formation (vous-même, un supérieur hiérarchique ou 
quelqu’un d’autre) et enfi n, une cote de satisfaction pour chaque formation (de 0 (pas du tout satisfait) à 10 (tout à fait satisfait)) ?  
Merci de garder le même ordre qu’au premier tableau.

Raisons Demandeur Cote 

1

2

3

4. Envisagez-vous de participer à une autre formation proposée par l’EPE ?

❑ oui .......... passez à la question 5 ❑ non .......... passez à la question 6

5. Si oui, dans quel(s) domaine(s) ?

❑ développement personnel (sophrologie, le Chi, Développer l’estime de soi…)
❑ outils de communication (Gordon, E.S.P.E.R.E., A.T.)
❑ éducation familiale
❑ éducation des adolescents
❑ travail en équipe
❑ gestion des confl its
❑ place des grands-parents
❑ dans celui de votre activité professionnelle

précisez votre activité :  ........................................................................................................................................
❑ autres (suggestions)  ............................................................................................................................................

6. Si non, pour quelles raisons ?

❑ les thèmes ne m’intéressent pas
❑ les formateurs ne m’attirent pas
❑ les dates ne me conviennent pas
❑ les lieux ne me sont pas accessibles
❑ le coût est trop élevé
❑ autres raisons :  ..................................................................................................................................................

7. Avez-vous des besoins, des attentes non rencontrées (dans notre domaine d’activités)

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

8. Avez-vous d’autres remarques ou suggestions à formuler concernant les formations organisées par l’EPE?
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................

Nous vous remercions de votre aimable participation !  - Merci d’envoyer votre réponse par fax (02-733.02.26) ou par courrier.

L’
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L’EPE et ses formations : à l'intention de tous nos lecteurs - 
Enqu^ête
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Nom :  .................................................. Prénom :  ............................................... Sexe :  ...........  Date de naissance :  .............

Domicile ou résidence :
Rue: .............................................................................................................  No:  ............. Bte: ..........
Code Postal :  ......................................  Localité :  ................................................................................
Tél :  ...................................  Fax :  ....................................... GSM :  .................................  Courriel :  .....................................

NO de membre Ligue des Familles : (5%)  ................................................................................................
Membre EPE : (10% à concurrence de 14,00 €) ❑  oui ❑  non

Profession - fonction :  .............................................................  Tél. prof. :  ..........................................
Formations déjà suivies à l'EPE :  ...........................................................................................................

Je m'inscris pour :
Activité:  ..........................................................  Code :  ............................................. Prix:  ..................................................
Lieu :  ..............................................................  Dates(s) :  .........................................

Modalités de paiement : Un versement au NO de compte 310-0220010-03 de :
- ...........................€ d'acompte (50 % du prix de la formation) + NO de CODE
- ...........................€ pour le solde au plus tard 8 jours avant le début de l'activité + NO de CODE
En cas de diffi cultés de paiement, contactez le secrétariat : 02-733.95.50
Pour les conférences et les colloques, versez le prix total au compte : 001-1744355-80.

L'inscription ne deviendra effective que si elle est suivie de l'acompte.
Si le payeur n'est pas le participant, veuillez le préciser en communication.
En cas de désistement, consultez les conditions générales au verso.
Les tickets des conférences seront retirés le soir même à l'entrée.
La présente inscription est soumise aux conditions générales dont le signataire 
reconnaît avoir pris connaissance.

Date :                                            Signature :                                

Par votre inscription, vous vous engagez à participer à l’activité pour laquelle vous êtes inscrit(e). Le respect de cette règle garantit que la formation 
pourra se dérouler dans des conditions optimales, que les listes d’attente seront réduites au minimum et que le secrétariat pourra assurer la gestion 
la plus appropriée de l’activité. En cas d’absence, veuillez prévenir le secrétariat. Merci !

Bulletin d
'inscrip

tion - Lib
rairie

Ce bon est à renvoyer 
ou à faxer (02-733.02.26) à :

E.P.E - 14, place des Acacias - 1040 Bruxelles

L'E.P.E. a sélectionné les livres ci-dessous comme outils pédagogiques se rapportant à ses activités.  Ils peuvent être commandés par 
virement bancaire, du montant indiqué, au compte de l'E.P.E. à Bruxelles, no 310-0220010-03, en mentionnant le titre de chaque 
ouvrage. Veuillez y ajouter les frais de port indiqués après le prix.

Le répertoire de l'animateur de groupe (II)
(William Pfeiffer et John Jones)(William Pfeiffer et John Jones)
Coffret de 6 volumesCoffret de 6 volumes
PrixPrix : 266,50: 266,50 €€ + 6 + 6 €€

Trans-formation
Coffret contenant 47 fascicules et 2 livresCoffret contenant 47 fascicules et 2 livreset 2 livet 2 liv
PrixPrix : 322,30: 322,30 €€ + 7,44+ 7,44 €€

Programme de Développement Affectif ett Affectif e
Social (PRODAS)
Livre théoriqueLivre théorique
PrixPrix : 17: 17 €€ + 1,32+ 1,32 €€

Niveau pré-scolaire/ Premier cycleNiveau pré-scolaire/ Premier cycleclecle
PrixPrix : 25: 25 €€ + 2,20+ 2,20 €€

Deuxième cycleDeuxième cycle
PrixPrix : 41: 41 €€ + 3,08 + 3,08 €€

Prévention et résolution de confl itsPrévention et résolution de confl itsfl itsfl its
PrixPrix : 32,50: 32,50 €€ + 2,20+ 2,20 €€

Communication effi caceCommunication
Pour des relations sans perdantPour des relations sans perdantPour des relations sans perdaPour des relations sans perda
(Linda Adams)(Linda Adams)
PrixPrix : 25: 25 €€ + 2,20+ 2,20 €€

Dynamique des groupesou
(Jean-Marie Aubry)(Jean-Marie Aubry)
PrixPrix : 9: 9 €€ + 1,32+ 1,32 €€

La famille aux frontières du lientiè
Quatre approches qui interrogent ce lienQuatre approches qui interrogent ce lienuiui
Editions Nouvelles Feuilles FamilialesEditions Nouvelles Feuilles Familialeseueu
PrixPrix : 15: 15 €€ + 1,32+ 1,32 €€

A la rencontre de soi-mêmela rencontre de soi-même
(Sidney Simon, Leland Howe, et Howard(Sidney Simon, Leland Howe, et Howard(Sidney Simon, Leland Howe, et Howard(Sidney Simon, Leland Howe, et Howard
Kirschenbaum)Kirschenbaum)
PrixPrixPrixPrix : 31: 31: 31: 31 €€€€ ,,+ 2,20+ 2,20 €€€€

Le sens de la maternitéLe sens de la maternité
(Dr Jean-Marie Delassus)(Dr Jean-Marie Delassus)l )l )
PrixPrix : 22,40: 22,40 €€ + 2,20+ 2,20 €€

Pleurs et colères
Que faire quand les bébés pleurent ?Que faire quand les bébés pleurent ?QuQu
Aletha Solter)Aletha Solter)(Aletha So(Aletha So

PrixPrixPrixPrix : 16,50: 16,50: 16,5: 16,5 €€ + 1,32+ 1,32 €€

Les manipulateurs sont parmi nousLes manip
Isabelle Nazare-Aga)Isabelle Nazare-Aga)(Isabelle N(Isabelle N

PrixPrixPP 2525: 2: 2 €€€€ + 2,20+ 2,20 €€

Les manipulateurs et l'amourLes manip
Isabelle Nazare-Aga)Isabelle Nazare-Aga)(Isabelle N(Isabelle N

PrixPrixPP 2525: 2: 2 €€€€ + 1,32+ 1,32 €€

Mais tu ne m'avais jamais dit ça !Mais tu ne
La communication intime dans le coupleLa communication intime dans le coupleLa commuLa commu
(Ajanta et Serge Vidal-Graf)(Ajanta et Serge Vidal-Graf)(Ajanta et(Ajanta et
PrixPrixPrixPrix  16 16:: €€€€ + 1,32+ 1,32 €€

J'ai un problèmeJ'ai un pr
(Christine Crabbé)(Christine Crabbé)(Christine(Christine
Ed. Altoria - AverbodeEd. Altoria - AverbodeEd  AltoriaEd  Altoria
PrixPrix : 10: 10 €€ + 1,32+ 1,32 €€

☞
 Suite à la pag

e 20

Bulletin d'inscription

Librairie
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Inscription : 
Lorsque vous vous inscrivez à une activité, vous vous engagez à y participer 
pleinement et intégralement. 

En effet :
- L'expérience montre que les participants retirent les fruits de leur participation 

à la mesure de leur engagement dans l'activité ;
- Les méthodes utilisées nécessitent la participation active de chacun ;
- Le nombre de participants est limité pour permettre à chacun de trouver sa 

place dans l'activité du groupe. 

Comment vous inscrire ?
- En renvoyant le bulletin d’inscription complété et signé ;
- En versant un acompte représentant 50% du prix de l’activité.

Votre inscription est défi nitivement enregistrée dès la réception de votre paiement.
Toute formation commencée est due entièrement.
La participation aux activités est confi rmée une semaine avant le début de l'activité 
par une convocation qui vous donne toutes les précisions nécessaires. 
Dès la réception de cette convocation, vous êtes invité à verser le solde de votre 
participation.

Le prix comprend : 
- les frais d'animation et tous les documents éventuels remises sur place.

Attestation : 
A la fi n de chaque activité, un certifi cat de participation est délivré. 

Annulation :
Si nous annulons une activité (quand le nombre de participant est insuffi sant ou en 
cas de force majeure), nous vous prévenons le plus vite possible et vous remboursons 

la totalité de vos versements. 

Réduction :
Les membres de la Ligue des Familles ont droit à 5% non cumulables avec les 10% des 
membres EPE.

Réduction plafonnée à 14 € pour les membres de l’EPE.

Membre adhérent :
La cotisation de 9 € donne droit à :
- 10 % sur les conférences & les formations de l'E.P.E.
-  10 % sur la librairie de l'E.P.E.

 à concurrence de 14 € par activité, et par ouvrage. 

Membre de soutien :
Vos dons sont fi scalement déductibles à partir de 30 €.
A verser au compte 310-0220010-03 de l'EPE Bruxelles.

Surnombre :
La priorité est déterminée par la date d'enregistrement de l'inscription.

Désistement : 
- au plus tard 15 jours avant le début de la session, nous vous remboursons votre 

acompte, en gardant une somme de 12,50 € pour frais administratifs. 
- entre 15 et 8 jours avant le début de l'activité, 50 % de l'acompte sont retenus. 
- moins de 8 jours avant l'activité, la totalité de l'acompte est retenu. 
- le jour de l'activité ou après, la totalité du montant de l'inscription est dû.

Facilités de paiement :
Le paiement des formations peut être étalé avec l'accord des secrétariats de l'EPE.
Tél. : 02-733.95.50 ou 071-30.22.12.

Professionnalisation de l'accueil de l'enfant (4 jours)
Public : Accueillantes chargées de l'accueil extrascolaire
 Lieu : Mons - Code : 72322 - Complet
 Lieu :  Bruxelles - Code : 71517

- les 23-30 mai et 6-8 juin 06 P.A.F : 20 €

L'agressivité chez les jeunes enfants (3 jours)
Public : Accueillantes 

Lieu :  Namur - Code : 73610 
- les 20-21-27 avril 06

Lieu : Namur - Code : 73621 - Complet  P.A.F : 15 €

Pleurs et colères des bébés et jeunes enfants (2 jours)
Public : Puéricultrices
 Lieu : Namur - Code : 73612 - Complet

Comment aborder l'enfant différent, un enfant à découvrir 
(2 jours) - Complet

La négociation comme outil de gestion d'équipe (3 jours)
Public : Responsables de services d'accueillantes ou puéricultrices

Lieu :  Mons - Code : 72321
- les 8-22-29 mars 06

Public : Responsables d'équipes d'accueil extrascolaire
 Lieu :  Bruxelles - Code : 71519

 - les 8-15-22 février 06 P.A.F : 15 €

Gérer les confl its entre enfants et favoriser les relations positives 
(3 jours)
Public : Accueillantes chargées de l'accueil extrascolaire
 Lieu : Bruxelles - Code : 71520 - Complet 

Lieu :  Namur - Code : 73625
- les 24 janvier, 21 février et 21 mars 06 P.A.F : 15 €

Ecouter l'autre, sans m'effacer, ni prendre trop de place (2 jours)
Public : Accueillantes chargées de l'accueil extrascolaire
 Lieu : Namur - Code : 73622 - Complet

Lieu :  Mons - Code : 72323
- les 17 et 24 janvier 06 P.A.F : 10 €

Oser s'exprimer…sans écraser l'autre (2 jours) - Complet

Mieux comprendre les dynamiques familiales (3 jours)
Public : Assistantes sociales, responsables de services d'accueillantes 
conventionnées

Lieu : Bruxelles - Code : 71516 - Complet 
 Lieu :  Namur - Code : 73618

 - les 27 avril, 18 mai et 8 juin 06 P.A.F : 15 €

Evaluation du personnel et du fonctionnement des équipes 
(3 jours)
Public Responsables de services d'accueillantes ou puéricultrices

Lieu : Namur - Code : 73620 - Complet
Lieu : Charleroi - Code : 72314 - Complet

Public : Responsables d'équipes d'accueil extrascolaire
 Lieu :  Namur - Code : 73624

- les 17-23 janvier et 2 février 06 P.A.F : 15 €

Pour les professionnels des garderies scolaires, la participation 
aux frais est prise en charge par l’ONE.

Equipe des formateurs :
-  Christian BOKIAU - Marion CEYSENS - Bernard COBUT - Anne-Marie 

MEURIS 
-  Corinne POPULAIRE - Chantal QUINTIN - Annick THOMAS - Régine 

VAN COILLIE - Violaine VAN CUTSEM

Nombre de places limité – inscription obligatoire (bulletin ds 
brochure ONE) - Horaire de 9h30 à 16h30
Renseignements et inscriptions :
EPE Bruxelles : Christine DENDOOVEN – Tél. : 02-733.95.50
Textes détaillés dans le programme sur demande à l'ONE – 
Tél. : 02-542.12.11

Avec le soutien de la 
Communauté française 

de Belgique. Avec la 
participation de L’O.N.E.

Conditions générales

Programme de formations pour les professionnels de l'enfanceO
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Nos prochaines activités et formations

Formations courtes

15/12 10717
Midis de la parentalité (EGPE) - Conférence : 
« Héritages, transmissions et cultures »

Maître Guillaume 
Roberti de Winghe

gratuit Bruxelles p. 11

12-26/01 & 09/02 10678 Educateurs, accompagnants : porteurs de valeurs et 
de sens

Anne Debra, et 
Claudine Pauwels 172,80 € Bruxelles p. 4 

16/01 – 23-30/01 
– 6-20/02 10700 Comment écouter l’autre : écoute centrée sur la 

personne - Rogers - Bases
Régine Van Coillie et 
Pascale Gérard 249,60 € Bruxelles p. 9 

17-31/01 10705 1001 activités autour du livre Philippe Brasseur 115,20 € Bruxelles p. 4 

21-28/01 20269 Réunions : mode d’emploi - Sensibilisation Bernard Cobut 115,20 € Charleroi p. 5 

24/01 –
 07 & 21/02 10691 Repères pour l'amour et la sexualité des adolescents Sonia de Crane et 

Chantal Vercauteren 86,40 € Bruxelles p. 3 

24-31/01 – 7-14-
21/02 – 7/03 10698 Atelier Gordon : L'écoute et l'affi rmation de soi Marion Ceysens 172,80 € Bruxelles p. 7

27-28/01 20271 Dis, tu joues avec moi ? Annick Thomas 115,20 € Charleroi p. 3

30/01 – 06/02 10708 Atelier AT : L’AT et l’autorité - Comment je vis mon 
autorité. Jeannine Gillessen 115,20 € Louvain-la-Neuve p. 8

3-17-24/02 30336 Développer l'estime de soi Mathilde Larondelle 172,80 € Namur p. 5

4-11/02 10713 Gestion mentale : réussir à l'école Philippe del Marmol 115,20 € Bruxelles p. 5

12/02 30335 L’art du Chi dans la vie quotidienne - Méthode 
Stévanovich Michèle Chevalier 57,60 € Namur p. 3

13/02 10707 Atelier AT : Faire face au sentiment de rage Jeannine Gillessen 57,60 € Genval p. 8

16/ 02 30337
Conférence : « Familles recomposées, mode 
d’emploi ? »

Ingrid Schumacher 8,50 € Namur p.12

16-17/02 10703 Vivre avec les adolescents aujourd'hui Marie-Lucienne 
Schuermans 115,20 € Bruxelles p. 3

20/02 10696 Sophrologie : séance d’information Béatrice Mesters gratuit Bruxelles p. 4

03-10/03 10706 Soyons créatifs ! Philippe Brasseur 115,20 € Bruxelles p. 5

06/03 10714 Accompagner l’enfant en deuil - Prévention et 
cicatrisation Dominique Pinchart 57,60 € Bruxelles p. 3

8-15-29/03 10711 Intelligence et souffrance des enfants à haut potentiel Pierre Debroux 86,40 € Bruxelles p. 4

11/03 30333 Les enfants, le Chi et… nous - Art du Chi - Méthode 
Stévanovich Michèle Chevalier 57,60 € Namur p. 3

13-14/03 10693 Faire face aux manipulateurs Isabelle Nazare-Aga 138,00 € Bruxelles p. 4

13/03 20272 Conférence : « Quelles règles pour l’ado-roi ? » Michel Delagrave 8,50 € Mons p. 12

14/03 10715 Conférence : « Quelles règles pour l’ado-roi ? » Michel Delagrave 8,50 € Bruxelles p. 12

14-21/03 10699 Atelier Gordon : S'affi rmer sans agressivité Christian Bokiau 115,20 € Bruxelles p. 7

17/03 10716 Comment aider nos jeunes à choisir leur orientation ? Bernard Cobut 57,60 € Bruxelles p. 4

18-25/03 –
29/04 – 6-13/05 10696 Gérer son stress par la sophrologie - Session du 1er 

degré Béatrice Mesters 144,00 € Bruxelles p. 4

25-26/03 10710 Atelier : Se relier, se délier, s'allier dans un couple Martine et Cl. Loix 208,00 € / 
couple Bruxelles p. 4

25-26/03 30334 La boucle de sécurité ou se recharger pour mieux 
donner -Art du Chi - Méthode Stévanovich - niveau 1 M. Chevalier 115,20 € Namur p. 5

Les formations de base en Communication effi cace, en Communication relationnelle et en Analyse transactionnelle peuvent être 

suivies indépendamment de la formation longue.

Elles sont cependant annoncées dans le calendrier des formations longues.

Formations longues

02/12/05 - 27-28/1 -
10-11/3 - 05/5/06 20264 A.T. dans le travail social -

2è Année - Groupe II (suite)
J. Goossens et
M. Maystadt 680,00 € Charleroi

09/12/05 - 27-28/1 -
10-11/3 - 05/5/06 20263 A.T. dans le travail social -

2è Année - Groupe I (suite)
J. Goossens et
M. Maystadt 680,00 € Charleroi  

Calendrier

Calend
rier ( form

ations courtes &
 form

ations long
ues)
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2-3/12/05 - 3-4/2 -
24-25/3 - 5-6/5/06 20261 A.T. dans le travail social -

1ère Année - Groupe I (suite)
Cl. Pauwels et
J. Gillessen 680,00 € Charleroi

10-11/12 10669 Communication relationnelle –
Méthode E.S.P.E.R.E. - Bases Martine Loix 134,40 € Bruxelles p. 8

16-17/12 10601 Communication relationnelle – 
Méthode E.S.P.E.R.E. – 1ère année (suite)

Martine et Clément Loix + 
collabroateurs

1.046 € pr tte 
la formation Bruxelles

24-25/02/06 10709 Communication relationnelle – 
Méthode E.S.P.E.R.E. - Bases Martine Loix 134,40 € Bruxelles p. 8

27-28/01 – 17-18/02 – 17-
18/03 – 21-22/04 –
19-20/05 23-24/06/06

10601 bis Communication relationnelle – 
Méthode E.S.P.E.R.E. – 2è et 3è année

Martine et Clément Loix + 
collaborateurs info page 9 Bruxelles p. 9

20-21/01 – 10-11/02 – 10-
11/03 – 12-13/05 – 16-17/06 10702 Communication relationnelle – 

Méthode E.S.P.E.R.E. – 1ère année
Martine et Clément Loix + 
collaborateurs 1.046,00 € Bruxelles p. 9

24/01 – 
07-14-21/02 – 07/03 10684 Communication Effi cace -

Méthode Gordon - Bases Régine Van Coillie 255,00 € Bruxelles p. 6

11/03 10690 Communication Effi cace – Gordon – 
Journée d’application pratique Christian Bokiau 57,60 € Bruxelles p. 6

21-22/1 -
18-19/2/06 10672

Communication Effi cace – Gordon 
– Approfondissement – 1ère session :
- Réellement écouter
- S’exprimer

Marion Ceysens
R. Van Coillie

172,80 € Bruxelles p. 6

22-23/4/06 -
10-11/6/06 10673

Communication Effi cace – Gordon 
– Approfondissement – 2è session :
- Collisions de valeurs
- Sortir des confl its

Christian Bokiau
M. L. Schuermans

172,80 € Bruxelles p. 6

Date limite pour l’inscription aux activités : 15 jours calendrier avant l’activité.

Calcul du prix par couple : P.U. x 1,60

L'EPE collabore avec les Editions Matrice pour proposer différents ouvrages susceptibles d'accompagner la réfl exion qui 
s'élabore dans les ateliers et séminaires qu'elle organise.

L'invention de l'autorité
(Alain Vulbeau et Jacques Pain)(Alain Vulbeau et Jacques Pain)
Les temps changent, l'autorité se conteste autant qu'elle se constate,Les temps changent, l'autorité se conteste autant qu'elle se constate,
jusqu'à ce que l'expérimentation sociale en autorise la construction.jusqu'à ce que l'expérimentation sociale en autorise la construction.
L'autorisation est cette démarche multiple, collective, partagée, quL'autorisation est cette démarche multiple, collective, partagée, qu
fait au quotidien l'autorité.fait au quotidien l'autorité.
PrixPrix : 25: 25 €€ + 2,20+ 2,20 €€

Education familia
(Sous la direction de Paul Durning)(Sous la direction de Paul Durning)
Comment aider les familles, et en particulier les plus défavorisées, àComment aider les familles, et en particulier les plus défavorisées, à
remplir leurs tâches éducatives ? Dix spécialistes européens et nord-remplir leurs tâches éducatives ? Dix spécialistes européens et nord-
américains font le point des recherches actuelles..américains font le point des recherches actuelles..
PrixPrix : 20: 20 €€ + 2,20+ 2,20 €€

L'approche systémique
(Coordination : Christine Vander Borght)(Coordination : Christine Vander Borght)
Des paradoxes de l'intervention judiciaire à l'utilisation etDes paradoxes de l'intervention judiciaire à l'utilisation et
l'adaptation des méthodes systémiques. Des articles de  G.Ausloos,l'adaptation des méthodes systémiques. Des articles de  G.Ausloos,
P.Caillé, M.Elkaïm, F.Guattari, S.Hirsch, J.Miermont, R.Neuberger…P.Caillé, M.Elkaïm, F.Guattari, S.Hirsch, J.Miermont, R.Neuberger…
PrixPrix : 20: 20 €€ + 2,20+ 2,20 €€

La question de l'éthique dans le champ éducatif
(Francis Imbert)(Francis Imbert)
Les enseignants sont très moraux. Ont-ils une éthique ? A traversLes enseignants sont très moraux. Ont-ils une éthique ? A travers
une interrogation sur la différence entre éthique et morale, loi etune interrogation sur la différence entre éthique et morale, loi et
règle, F.Imbert analyse dans ce livre la pratique éducative.règle, F.Imbert analyse dans ce livre la pratique éducative.
PrixPrix : 15: 15 €€ + 1,32+ 1,32 €€

Des lieux pour se plaindre

(Madeleine Natanson)(Madeleine Natanson)

A partir d'un travail de soutien pour des groupes de travailleursA partir d'un travail de soutien pour des groupes de travailleurs
sociaux, d'enseignants, de soignants, où l'écoute thérapeutiquesociaux, d'enseignants, de soignants, où l'écoute thérapeutique
accompagne l'action éducative, c'est l'idée d'accepter la plainte etaccompagne l'action éducative, c'est l'idée d'accepter la plainte et
de s'accepter qui s'impose au professionnel.de s'accepter qui s'impose au professionnel.

PrixPrix : 15: 15 €€ + 1,32+ 1,32 €€

La société commence à l'école

(Jacques Pain)(Jacques Pain)

Vingt articles (1992-2002), destinés à comprendre, défi nir etVingt articles (1992-2002), destinés à comprendre, défi nir et
contenir la violence, en société comme à l'école. Entre des adultescontenir la violence, en société comme à l'école. Entre des adultes
en mal d'autorité et des adolescents vécus comme des vampires,en mal d'autorité et des adolescents vécus comme des vampires,
l'institution n'a plus que le choix politique du collectif et del'institution n'a plus que le choix politique du collectif et de
l'éducation. Avant les centres fermés.l'éducation. Avant les centres fermés.

PrixPrix : 29: 29 €€ + 2,20+ 2,20 €€

Penser la pédagogie

(Jacques Pain)(Jacques Pain)

Vingt articles (1987-2002) montrent l'actualité de la pédagogieVingt articles (1987-2002) montrent l'actualité de la pédagogie
institutionnelle, en maisons d'enfants, à l'école, dans la formationinstitutionnelle, en maisons d'enfants, à l'école, dans la formation
des maîtres. Changer d'élèves ou changer l'élève ? Changer dedes maîtres. Changer d'élèves ou changer l'élève ? Changer de
métier ou changer le métier ? Changer l'école ou changer d'école ?métier ou changer le métier ? Changer l'école ou changer d'école ?

PrixPrix : 29: 29 €€ + 2,20+ 2,20 €€
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