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Les résultats d’une enquête concernant l’opinion 
des Belges à propos de l’insécurité viennent 
d’être publiés dans le quotidien « Le Soir » 
du 8 mai1 : le chiffre cité est impressionnant : 
« 81% des Belges estiment que la démission des 
parents est la première cause de la violence des 
jeunes ! » « S’il y a tant de violences, c’est avant 
tout parce que les parents sont incapables 
d’assumer l’éducation de leurs enfants ».
Brèves réfl exions

Ce sondage est publié moins d’un mois après 
le meurtre à la gare Centrale qui nous a tous 
secoués. Très vite certains parents sont montrés 
du doigt : il faut les responsabiliser ! Les « stages 
parentaux » deviennent un élément important 
d’une réponse (politique) à l’émotion ambiante. 

Coup d’oeil dans le rétroviseur
L’on nous dit que les parents concernés 
par les « stages parentaux » sont ceux qui 
désinvestissent manifestement leur rôle parental. 
Si ces stages avaient existé, cela aurait-il permis 
d’éviter le drame du 12 avril ? 
Plus globalement, comment penser 
qu’un « cours » reçu dans le cadre d’une 
mesure contrainte va pouvoir modifi er 
signifi cativement la manière dont le parent 
exercera sa responsabilité. En outre, quelles 
conséquences peut-on prévoir de la menace 
de ce type de sanction sur la relation parents – 
adolescents ? Enfi n, comment les parents les 
plus « vulnérables » peuvent-ils vivre ce type 
de sanction ? Voyez l’article « Mais que font les 
parents ? » (p.22).

Alors, à quelles conditions une mesure prise à 
l’égard de parents peut-elle avoir une chance 
d’être effi cace pour souligner leur responsabilité 
(lorsque celle-ci est effectivement engagée) sans 
effacer celle de l’enfant ou du jeune ? A quelles 
conditions une telle mesure pourra contribuer à 

1 - FIORILLI « Insécurité : Les Belges visent médias et parents ». Déduction du 
sondage Le Soir-RTBF, réalisé par Dedicated Research, le 8 mai 2006

Editorial

restaurer les parents dans leur autorité et dans 
leur dignité à leurs propres yeux et aux yeux de 
leur progéniture ? C’est probablement seulement 
à ces conditions qu’ils pourront re-investir leur 
fonction. Nous ne sommes pas au bout de la 
réfl exion… 
En attendant, pour donner aux parents une 
confi ance en eux, sorte d’antidote à ce que 
d’aucuns appellent la « démission parentale », 
appui pour des parents parfois déboussolés, il 
existe des lieux pour créer, soutenir et renforcer 
des liens entre les parents, des espaces où ils 
peuvent se parler, partager leurs expériences, 
s’épauler. Ces lieux existent2. Ils sont trop peu 
connus, trop peu reconnus comme réponse au 
désarroi parental. Il nous semble utile dans une 
véritable politique de soutien à la parentalité de 
les promouvoir, d’en augmenter le nombre et de 
les développer dans des milieux sociaux les plus 
différents. 
Ces lieux, qu’à l’EPE nous appelons de nos 
vœux, ne sont pas une réponse au sentiment 
d’insécurité ambiant. La sécurité dans nos rues 
est l’affaire des pouvoirs publics et sollicite 
notre co-responsabilité citoyenne. Ils sont une 
manière d’aider les parents et les éducateurs 
à développer des liens pour penser leurs rôles, 
développer leurs propres ressources de réfl exion 
et d’action afi n de faire face aux diffi cultés qu’ils 
rencontrent. L’aide d’une personne spécialement 
formée peut soutenir et accompagner cette 
démarche, pas la remplacer !

BERNARD DEMUYSÈRE

DIRECTEUR DE L’EPE

2 - Les séminaires et ateliers que nous proposons à l’EPE en sont un exemple. 
Il en est d’autres. Des initiatives de lieux de rencontre dans une crèche ou 
un centre de santé, les maisons vertes, des groupes de parole, Maison des 
parents, …
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Conservez soigneusement ce numéro du Repères , 
il informe de nos activités jusqu’à décembre 
prochain.
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Education et soutien à la parentalité - 
Quand le politique s’en mêle

Jeudi 15 juin de 18h à 22h30

Si ce qui touche aux questions familiales relève depuis longtemps 
du domaine “privé”, des initiatives sont néanmoins prises par les 
acteurs publics. Ainsi au niveau local, citons par exemple celles prises 
par Ixelles ou Bruxelles-Ville en matière de politique familiale.
A d’autres niveaux, d’autres impulsions sont données : initiatives 
concernant le “soutien à la parentalité” à la Communauté Française, 
projet de loi destiné à responsabiliser les parents lorsque leurs 
enfants ont commis des actes délictueux au Fédéral,…
Le politique intervient donc, soit à son initiative, soit parce qu’il 
est sollicité (ou les deux), de plus en plus souvent en matière 
d’éducation, pour “soutenir” les parents dans leur rôle. Il est 
probable que la remise en cause de la légitimité même de toute 
autorité n’y soit pas étrangère.
Quel est le rôle des pouvoirs publics dans le cadre d’une “politique 
de la parentalité” ? Comment la concevoir ? Quelle importance y 
accorder ? Quels peuvent en être les enjeux ou les dérives ? Voici 
quelques-unes des questions qui ont guidé la préparation de cette 
soirée de rencontre avec le grand public.

Rencontre-débat auquel sont invités : les 4 présidents de parti et 
5 experts (juriste, sociologue, clinicien, philosophe, formateur) ainsi 
que des représentants d’associations « témoins ». 
Le public pourra poser ses questions, (une semaine à l’avance 
par mail3) afi n de pouvoir préparer le débat. Celles-ci seront à la 
disposition des intervenants, mais relayées lors du colloque par les 
« témoins ». 

Programme

18h00 : Stands d’information et petite restauration
19h30 : Accueil par Monsieur le Bourgmestre Willy Decourty

3 - à l’adresse assistant@ecoledesparents.be 

19h45 : Introduction : Monsieur Eddy Cackelberghs
20h00 : Table ronde
- Modérateur : Monsieur David Lallemand (journaliste RTBF)
- Un panel d’experts :

o Formateur : Monsieur Ababacar
o Philosophe : Monsieur Jean-Michel Longneaux
o Clinicien : Le Docteur Antoine Masson
o Sociologue : Monsieur Bernard Petre
o Juriste : Monsieur Jean-Louis Renchon

- Un panel de « témoins »
o Aimer à l’ULB : 
o Centre de Prévention du Suicide : Monsieur Axel Geeraerts
o Couples et Familles : Monsieur José Gérard
o Ecole des Parents et des Educateurs : Monsieur Bernard 

Demuysère
o Fondation Dolto : Monsieur Philippe Beague
o Ligue des Familles : Monsieur Philippe Andrianne

- Les 4 Présidents des partis politiques
o Madame I. Durant pour Ecolo
o Madame J. Milquet pour le cdH
o Madame V. Teitelbaum pour le MR
o Un représentant du PS

22h15 : Conclusions
22h30 : Drink

Public : parents d’enfants et jeunes de 0 à 18 ans de la Commune 
d’Ixelles et de l’ensemble de la Communauté française.
Prix : Entrée libre et gratuite.
Code : 10766
Lieu : U.L.B - Auditoire Dupréel, av. Jeanne, 44 - 1050 Bruxelles
Possibilité de parking
Possibilité de baby-sitting par la Ligue des Familles (sur réservation 
02/ 515 69 02) 

Réservation souhaitée : au secrétariat de l’EPE
Renseignements : au secrétariat de l’EPE
- par e-mail : assistant@ecoledesparents.be
- par fax : 02/ 733 02 26

Rencontre d
éb

at - Les sém
inaires d

’été Bruxelles

L’EPE organise pour la 8e fois ses « séminaires d’été » à Bruxelles du 
1 au 3 juillet et à Floreffe, (possibilité de loger sur place) du 18 au 
20 août.

Chaque fois environ 200 personnes se répartissent en plus de 20 
ateliers.

Ressourcement, occasions de rencontres riches et variées, rythme de 
vie différent, ces séminaires donnent à chacun l’occasion de faire 
le plein d’énergies et d’idées, changer de cadre, faire le point, se 
retrouver en famille : un parent  - un enfant, une famille entière… 
viennent chanter ou danser ensemble…

Nous vous invitons à prendre du temps pour vous !

Les 1-2-3 juillet 2006
Haute Ecole de Bruxelles -

Avenue De Fré, 62 à 1180 - Uccle
Les stages se dérouleront entre 9h et 18h 

(horaire précisé dans la lettre de confi rmation)

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 n’est pas aisé pour nos jeunes. Les échecs 

trop nombreux en 1ère année de l’enseignement supérieur et les 

multiples 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 : 10722 

- le 1er juillet

Les séminaires d’été
Bruxelles

Rencontre débat
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Ressourcement 
L’art du Chi dans la vie quotidienne - Méthode Stévanovich 
Le niveau de vitalité est préservé par une pratique et 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.
Groupe limité à 12 personnes
Public : tout public
Durée : 12 h - Prix : 115,20 €  
Formatrice : Michèle Chevalier, médecin, professeur de Taï Ji Quan 
(Ecole de la Voie Intérieure)
* Code : 10723
- les 1-2 juillet 

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-même. 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 : 10724 
- les 1-2 juillet

L’éveil sonore et musical du tout-petit 
L’éveil musical est un merveilleux outil qui permet à l’adulte de 
communiquer avec l’enfant dès sa naissance, de lui transmettre ses 
émotions et ses valeurs, d’établir avec lui une relation de confi ance 
et de développer son potentiel créatif. 
Cet atelier propose de façon ludique de retrouver le plaisir de 
chanter (comptines, berceuses, rondes...), de jouer avec la voix, les 
rythmes et les sons et de découvrir la littérature enfantine à travers 
une sélection de disques et de livres de qualité. 
Aucune connaissance musicale préalable n’est nécessaire. 
Public : tout public
Durée : 12 h - Prix : 115,20 €  
Formatrice : Véronique Henrot, musicienne
* Code : 10725 
- les 1-2 juillet

Communication Relationnelle - méthode 
E.S.P.E.R.E.

Formation de base (pré-requise à la formation de trois années)
Dans le quotidien familial, la relation pédagogique, le milieu et la 
vie de couple, apprendre des outils simples et des règles d’hygiène 
relationnelle pour améliorer la qualité de la relation. Communiquer, 
c’est pouvoir se dire et être entendu dans nos différences.
Public : tout public
Durée : 12 h - Prix : 115,20 €
Formatrice : Martine Loix, formatrice à la méthode E.S.P.E.R.E, 
thérapeute de couple
* Code : 10726 
- les 1-2 juillet  

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 : 10727 
- les 1-2 juillet

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 de livres en littérature de jeunesse.
* Code : 10728
- les 1-2 juillet

Art et Techniques du Conteur 
Initiation 
Rencontrer les contes comme des cadeaux offerts par les anciens à 
nos oreilles et à nos cœurs d’hommes et de femmes d’aujourd’hui.
Comme les rêves, chaque conte qui n’est pas raconté est comme une 
lettre qui vous est adressée et que vous n’ouvrez pas…
Plaisir, jeu et connaissance de soi sont au menu de ce rendez-vous 
avec le fl euve immémorial de la tradition orale des peuples.
Formateur : Hamadi, directeur de l’Ecole Internationale du Conte à 
Bruxelles et à Bordeaux, formateur.
Public : Accessible à toute personne désireuse de s’ouvrir à la prise 
de parole ludique au départ d’histoires.
Durée : 18 h - Prix : 172,80 €
* Code : 10764

- les 1-2-3 juillet
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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 et le bien-être, tant dans notre 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 : 9 h - Prix : 86,40 €
Formatrice : Béatrice Mesters, formatrice en sophrologie 
(Fed. Européenne de Sophrologie).
* Code : 10729

- les 1-2 juillet de 9h30 à 12h30, le 3 juillet de 14 à 17h

Comment écouter l’autre ?
Ecoute centrée sur la personne - Rogers

Base 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 : 10730 
- les 1-2-3 juillet et 9-10 septembre - EPE Bruxelles

Pratique de l’écoute

Par petits groupes, chacun s’exercera tour à tour à écouter, à 
s’exprimer et à observer.
Public : toute personne qui a suivi la sensibilisation de 
minimum 16h
Durée : 10 h - Prix : 96 €  
Formatrices : Régine Van Coillie et Pascale Gérard
* Code : 10731 - Lieu : Bruxelles (EPE)
- 2 jeudis de 9h30 à 15h, les 9 et 10 septembre

Les sém
inaires d

’été Floreffe

les 18-19-20 août 2006
Les stages se dérouleront entre 9h et 18h 
(horaire précisé dans la lettre de confi rmation)

Logement possible sur place.

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 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 : 9 h - Prix : 86,40 €
Formatrice : Béatrice Mesters, formatrice en sophrologie (Fed. 
Européenne de Sophrologie)
*Code : 30338 
- les 18-19-20 août, de 9h30 à 12h30

Communication Effi cace - Méthode Gordon

Base de la méthode
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 en 
Communication effi cace - Gordon
* Code : 30339 
- les 18-19-20 août (+ 16-23 septembre -EPE Bruxelles)

Programme de développement affectif et 
social (PRODAS)

Les participants apprendront à organiser et à animer des cercles de 
parole structurés et réglementés, où chacun pourra s’exprimer et 
être écouté dans un climat de confi ance et de sécurité. Les thèmes 
proposés visent le développement de la maturité psycho-affective 
et favorisent la connaissance de soi, la confi ance en soi et en ses 
capacités de communiquer de manière authentique. Ces cercles 
peuvent être intégrés à toutes sortes de groupes : en classe, au 
travail ou lors des loisirs.
Public : pour les enseignants, les travailleurs sociaux, les animateurs 
de loisirs.
Durée : 24 h - Prix : 204 €  
Formateur : Christian Bokiau, psychologue, formateur en 
Communication effi cace - Gordon
* Code : 30340
- les 18-19-20 août (+ 11/11 à Malonne)

Les séminaires d’été
Floreffe
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La communication non verbale : outil 
d’expression, de relation, de manipulation

Dans toute relation, les mots sont accompagnés - ou remplacés – 
par des attitudes non verbales. Ces langages « parallèles », plus 
spontanés mais qui n’en constituent pas moins des systèmes 
acculturés et cohérents, sont moins sujets à apprentissages que le 
langage verbal et écrit.
Par ailleurs, la communication non verbale peut être utilisée à 
des fi ns de manipulation : la formation proposera aussi de faire la 
différence entre maniement et manipulation.
Objectifs :
Sensibilisation à ce mode de communication, à travers une 
exploration et une expérimentation des attitudes non verbales qui 
entrent en jeu dans la relation, à savoir : la proxémie, la posture, la 
gestuelle, la mimique, le toucher et le regard.
Cette formation permettra d’envisager les applications possibles 
dans sa pratique professionnelle et de jeter un regard critique sur 
son utilisation possible à des fi ns de manipulation
Public : Educateurs, enseignants, bénévoles, animateurs, soignants, 
responsables d’équipes, assistants sociaux,…
Durée : 18 h - Prix : 172,80 €  
Formatrices : Anne Debra, psychologue clinicienne, enseignante, 
psychothérapeute d’enfants et d’adultes
Claudine Pauwels, thérapeute en guidance, formatrice et superviseur, 
analyste transactionnelle (PTSTA)
* Code : 30341 
- les 18-19-20 août

Art et Techniques du Conteur 
Initiation 
Rencontrer les contes comme des cadeaux offerts par les anciens à 
nos oreilles et à nos cœurs d’hommes et de femmes d’aujourd’hui. 
Comme les rêves, chaque conte qui n’est pas raconté est comme une 
lettre qui vous est adressée et que vous n’ouvrez pas… Plaisir, jeu et 
connaissance de soi sont au menu de ce rendez-vous avec le fl euve 
immémorial de la tradition orale des peuples.
Public : Accessible à toute personne désireuse de s’ouvrir à la prise 
de parole ludique au départ d’histoires.
Durée : 18 h - Prix : 180 €
Formateur : Hamadi, directeur de l’Ecole Internationale du Conte à 
Bruxelles et à Bordeaux, formateur
* Code : 30353
- les 18-19-20 août

Polyphonies africaines
Anita Daulne vous propose de partager l’univers du chant à 
travers un voyage dans le monde ethnique et moderne, dans un 
métissage des couleurs sonores d’ici et d’ailleurs où les harmonies, 
les rythmiques se mélangent pour plonger dans la magie de la 
polyphonie. Un nouveau défi , une autre approche de la voix chantée, 
où le mouvement cadencé exalte nos voix enchantées.
Public : tout public
Durée : 10 h - Prix : 96 €  
Formatrice : Anita Daulne (Groupe Zap-Mama)
* Code : 30343 
- les 19-20 août

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 n’est pas aisé pour nos jeunes. Les échecs 
trop nombreux en 1ère année de l’enseignement supérieur et les 
multiples 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 : tout public
Durée : 6 h - Prix : 57,60 €
Formateur : Bernard Cobut, psychologue, formateur en 
Communication effi cace – Gordon.
* Code : 30344 
- le 19 août

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’ensuit 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 : 30346 
- les 19-20 août

Trouver sa force (par la voix)
Recherche du son juste par le souffl e et le son
Objectifs : 
Contacter sa force, ses émotions et son ressenti.
Nous avons à parler en public et notre voix se fatigue rapidement…
Nous voudrions chanter et notre voix s’étrangle ou nous sentons 
notre gorge nouée quand nous parlons. Notre voix, instrument 
de communication essentiel avec les autres, nous trahit car 
des tensions accumulées dans notre corps, au cours de notre 
vécu, s’opposent à ce qu’elle exprime notre être profond.
Grâce à des exercices, il est possible d’atteindre ces tensions et de 
retrouver le chemin vers une voix devenue libérée qui touche et qui 
émeut.
Contenu : 
-   exercices de prise de conscience du corps, respiration, 

mouvements
-   travail sur la voix parlée à partir d’un texte appris par cœur 

(au moins huit lignes ou plus) et exercices sur la voix chantée 
(connaître une chanson de votre choix).

Connaissances musicales non nécessaires.
Groupe limité à 10 personnes
Public : tout public
Durée : 12 h - Prix : 115,20 €  
Formatrice : Claudine Botteman
* Code : 30347 
- les 19-20 août

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/la partenaire comme la meilleure opportunité 
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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 € (par couple)
Formateurs : Clément et Martine Loix, formateurs en Méthode 
E.S.P.E.R.E. (J. Salomé), thérapeutes de couple
* Code : 30348
- les 19-20 août de 9h30 à 17h30

Développer ses compétences relationnelles par 
l’improvisation théâtrale

Comme pour entrer en communication, l’improvisation théâtrale 
demande d’aller vers l’autre, de s’exposer à son regard, d’assumer 

ses positions mais également de les remettre en question, de s’ouvrir 
à l’interactivité, de développer sa spontanéité, d’utiliser le langage 
verbal comme le langage non verbal et également d’écouter de 
manière auditive et visuelle.
L’atelier se déroule exclusivement sous forme d’exercices 
d’improvisation envisagés de manière progressive : échauffement, 
dynamique de groupe, manipulation d’objets et de lieux, création 
de personnages, travail sur les émotions et le corps, construction 
d’histoires, impros en groupe, par paires et solo.
Public : tout public
Durée : 12 heures - Prix : 120 €
Formatrice : Florence Pire, formée à l’intervention systémique, 
enseignante et formatrice à l’asbl Ex-pression
* Code : 30354
- les 19 et 20 août

Les sém
inaires d

’été Floreffe - Form
ations p

our tout p
ub

lic (Form
ations courtes)

Formations pour tout public

Les formations qui suivent sont destinées à toutes les personnes qui 
souhaitent y participer. Il n’y a pas de pré-requis. 

La présentation des séminaires de base, prérequis aux formations 
longues en Communication (Communication effi cace, méthode 
Gordon, Communication relationnelle, méthode ESPERE et Analyse 
Transactionnelle) sont présentés au début de chacune des 
formations longues. Ils peuvent néanmoins être suivis sans que 
vous n’ayez l’intention de participer à l’ensemble de la formation 
longue.
Vous trouverez ces présentations, dates et codes des séminaires 
de base :
- page 10 Communication effi cace (méthode Gordon)
- page 12 Analyse Transactionnelle
- page 14 Communication relationnelle (méthode ESPERE)

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-même. 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 : 18 h - Prix : 207 €
Formatrice : Isabelle Nazare-Aga, psychothérapeute cognitiviste et 
comportementaliste, auteur
* Code : 10735 - Lieu : Bruxelles
- 3 journées de 10h00 à 17h00, les 25-26-27 septembre

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 : 180 €
Formatrice : Mathilde Larondelle, psychothérapeute
* Code : 30352 - Lieu : Namur
- 3 vendredis de 9h30 à 16h30, les 29 septembre, 6-20 octobre

Vivre avec les ados aujourd’hui
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 :
-  Comprendre la crise d’adolescence dans le contexte d’aujourd’hui ;
-  Garder le contact avec les adolescents malgré des confl its 

inévitables ;
-  Se positionner par rapport à leur prise d’autonomie, la scolarité, la 

sexualité, les drogues ;
-  Mettre des limites, oser dire non.
Cet atelier propose aux participants, grâce à des exercices pratiques 
soutenus par un éclairage théorique, de partir à la découverte 
de leurs représentations de l’adolescence, de partager leurs 
expériences positives et négatives et de retrouver confi ance dans 
leurs compétences.
Public : parents et éducateurs
Durée : 12 h - Prix : 120 €
Formatrice : Bettina Abramowicz, psychothérapeute, formatrice, 
animatrice spécialisée dans le domaine de l’adolescence
* Code : 10741 - Lieu : Bruxelles
- 2 journées de 9h30 à 16h30, les 23-24 octobre

Retrouver notre sécurité intérieure pour 
dynamiser notre créativité

Comment passer du besoin de sécurités extérieures vers de nouvelles 
formes de créativité qui émergent de l’intérieur ? Comment passer 
de la dispersion à la réalisation de nos élans profonds pour retrouver 
une forme de légèreté, de créativité et de joie dans nos relations, 
nos projets et l’expression de nos talents ?
Public : tout public
Durée : 18 heures - Prix : 180 €

Formations courtes
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Formatrice : Catherine Tihon, formatrice certifi ée en Communication 
Non Violente
* Code : 10762 - Lieu : Bruxelles 
- 3 journées de 9h30 à 16h30, les 10-11 et 25 novembre

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’ensuit 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 : 120 €  
Formatrice : Michèle Chevalier, médecin et professeur de Taï Ji Quan 
(Ecole de la Voie Intérieure).
* Code : 30349 - Lieu : Namur
- le samedi 21 et le dimanche 22 octobre, de 9h30 à 17h30

Niveau 2
Public : toute personne ayant suivi le niveau 1
Durée : 12 h - Prix : 120 €  
Formatrice : Michèle Chevalier, médecin et Pr. de Tai Ji Quan (Ecole 
de la Voie Intérieure)
* Code : 30350 - Lieu : Namur
- le samedi 11 et le dimanche 12 novembre, de 9h30 à 17h30

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/la 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 : 7 h - Prix : 112,00 € (par couple)
Formateurs : Martine et Clément Loix, formateurs à la Méthode 
E.S.P.E.R.E. (J. Salomé), thérapeutes de couple
* Code : 10749 - Lieu : Bruxelles
- le samedi 25 novembre, de 9h30 à 17h30

La Ronde des Possibles 
Développement des deux hémisphères cérébraux
Explorer les prodigieuses aptitudes cérébrales qui sommeillent en 
nous et apprendre à :
- utiliser notre cerveau de manière plus complète ;
- développer notre mémoire, notre pouvoir de concentration ;
-  allonger ou raccourcir, selon nos besoins, notre expérience du 

temps ;
- déverrouiller nos blocages d’expression ou d’écriture ;
- aiguiser nos sens, nos talents, notre intuition ;
- amplifi er notre capacité à être calme, assuré, effi cace ;
- devenir enfi n davantage ce que nous sommes.
Public : tout public
Durée : 11 h - Prix : 110 €
Formatrice : Marion Ceysens, formée à la Foundation for Mind 
Research (USA), formatrice en Communication effi cace – Gordon, 
* Code : 10743 - Lieu : Bruxelles
-  samedi 14 octobre, de 14 à 18h et dimanche 15 octobre de 10 

à 18h 

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

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 : 260 €
Formatrices : Régine Van Coillie et Pascale Gérard
* Code : 10769 - Lieu : Bruxelles 
-  5 mardis : le 27 février de 9h30 à 16h30 et les 6-13-20-27 mars 

07 de 9h30 à 15h

Approfondissement
Aider quelqu’un, c’est plus que se limiter à l’écouter, fut-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 : 160 €  
Formatrice : Régine Van Coillie 
* Code : 10770 - Lieu : Bruxelles
- 3 jeudis de 9h30 à 15h, les 5-12-19 octobre

* Code : 10763 - Lieu : Bruxelles
- 3 vendredis de 9h30 à 15h, les 20 avril, 4-11 mai 07

Faut-il avoir peur des cybermondes ?
Penser l’accompagnement d’enfants et d’adolescents dans le 
monde des nouveaux moyens de communication.

Atelier 1 : Initiation à Internet
Parce qu’Internet est une formidable source d’informations et de 
communication, nous vous proposons de rendre son utilisation 
familière et adaptée à vos besoins. Cet atelier fournit les éléments 
de base pour permettre aux participants de « s’y retrouver », de 
s’initier à la recherche d’informations et à l’utilisation des grands 
systèmes de messagerie (forum, mail, ...)
Public : tout public
Durée : 7 h - Prix : 70 €
Formateur : Jean-Pierre Delva, informaticien
* Code : 30356 - Lieu : Namur
- le vendredi 20 octobre de 9h30 à 17h30
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Pré-requis :
L’atelier 1 est pré-requis aux 3 autres. 
Si les personnes intéressées pensent pouvoir en être dispensées, le 
secrétariat leur enverra un petit « test de connaissances, afi n de 
vérifi er leurs acquis. L’atelier 2 (1e et 2e partie) est indissociable. Il 
est pré-requis à l’atelier 3.

Atelier 2: L’accompagnement éducatif
1e partie : Ce que les enfants et les adolescents font sur Internet.
A partir de quelques exemples, vous ferez connaissance avec ce 
que les enfants et les adolescents font sur internet : jeux, « chats », 
« surfs », « LAN Party », téléchargements, confection de sites, 
« blogs »,… 
Public : tout public
Durée : 3h
Formateurs : Jean-Pierre Delva et collaborateurs
- le samedi 11 novembre de 9h30 à 12h30

2e partie : Comment penser l’accompagnement éducatif ? 
Parce qu’enfants et adolescents utilisent les ressources d’Internet 
sans toujours y discerner le meilleur et le pire, comment les parents 

ou les éducateurs peuvent-ils leur  assurer une présence et un 
accompagnement éducatif discret, bienveillant et vigilant ? Quel 
dialogue ? Quelles limites ? 
Public : tout public
Durée : 2x3h - Prix pour l’ensemble de l’atelier 2 (1e et 
2e partie) : 90 €
Formateur : Jean-Yves Hayez, pédopsychiatre
* Code : 30357 - Lieu : Namur
- les samedis 18 novembre et 2 décembre de 9h30 à 12h30

Atelier 3 : L’usage problématique d’Internet
Enfants et adolescents utilisent les ressources d’Internet. Dans 
certains cas, cet usage peut devenir problématique (évitement du 
monde « réel » ; consommations estimées trop abondantes et vraies 
dépendances ; limites d’acceptabilité du cybersexe, du piratage, 
des fantasmes violents ou de toute-puissance, etc.).  Comment les 
parents ou les éducateurs peuvent-ils y réagir ? 
Public : tout public
Durée : 3 h – Prix : 30 €
Formateur : Jean-Yves Hayez, pédopsychiatre
* Code : 30358 - Lieu : Namur
- le lundi 11 décembre de 19h30 à 22h30

Vue d’ensemble
Communication 

effi cace
Communication 

relationnelle
Analyse 

Transactionnelle

Titre de la formation
Communication effi cace et 

Humaniste – méthode Thomas 
GORDON

Communication relationnelle 
– méthode E.S.P.E.R.E

Analyse transactionnelle (A.T.)

Pré-requis
Avoir participé à la 
formation de base 

Avoir participé à la 
formation de base 

Avoir participé à une session de 
sensibilisation « cours 101 »

Formation de base 30 heures 15 heures 18 heures

Parcours de formation
1e partie (praticien) : 

48 heures
2e partie (animateur) : 92 heures

320 heures d’ateliers
80 heures de stage

2 années de 60 heures chacune
débouchant sur une formation plus 

longue (certifi cation en A.T.)

Image de la relation 
humaine

Dans cette approche, l’homme 
est considéré comme un citoyen 
prenant sa place dans la société 

dans le respect des droits de 
chacun.

Cette approche considère l’homme 
comme responsable dans ses 

relations. Elle invite les personnes à 
sortir de la victimisation.

La conception de l’homme qui sous-
tend cette formation est humaniste 

dans le sens où elle considère 
l’homme comme capable de faire 

des choix en tant qu’acteur social et 
culturel.

Public visé Tout public Tout public

Travailleurs sociaux, médicaux 
et para-médicaux, enseignants, 
éducateurs, professionnels de la 

relation d’aide et tout public

Méthode –
Brève description des 

principaux outils

Méthode : apprentissage et suivi 
personnalisé en deux étapes.

Outils : Ecoute Active, 
Message « Je »

Modifi cation de l’environnement
Résolution des confl its de besoins
Gestion des collisions de valeurs

Méthode :  Cette méthode propose 
des règles qui permettent l’accès 
à une couche profonde de nous-

mêmes sensitive, émotionnelle, qui 
favorise la créativité. Une attention 

particulière est portée aux mots 
utilisés et aux comportements 

réactivés pour améliorer la qualité 
de nos relations.

Outils : Elle fait usage d’objets 
concrets : la poubelle relationnelle, 
l’écharpe (qui symbolise le lien), la 

visualisation, la symbolisation.

Méthode : aller-retour entre des 
apports théoriques et l’application 
sur soi et sur des situations vécues. 
Outils : Etats du Moi, transactions, 

Jeux  psychologiques, Triangle 
Dramatique (Persécuteur, 

Sauveur, Victime), scénario de vie, 
besoins fondamentaux, sentiments 

«authentiques» et
«parasites», etc

Form
ations p

our tout p
ub

lic ( Form
ations long

ues )

Formations pour tout public
Formations longues
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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 est accessible à tous.

 Formation en Communication Effi cace et Humaniste - Méthode Thomas Gordon

Programme :

1e niveau : 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, quelles 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 € 
Dates : 18-19-20/08 (+ 16 et 23/09) de 9h30-16h30
Formatrice : Régine Van Coillie
* Code : 30339 - Lieu : Floreffe  (+ EPE Bxl)
-  les 18-19-20 août (+ 16-23 septembre )

Public : tout public
Durée : 30 h - Prix : 300 € 
Formatrice : Marion Ceysens
* Code : 10767 - Lieu : Bruxelles
-  10 mardis de 19h30-22h30, les 3-10-17-24 octobre, 7-14-21-28 

novembre, 5-12 décembre 2006

Public : tout public
Durée : 30 h - Prix : 300 € 
Formatrice : Régine Van Coillie
* Code : 10742 - Lieu : Bruxelles
- 5 jeudis de 9h30-16h30, les 9-16-23 novembre, 07-14 décembre 

2e niveau : Approfondissement (48 h.)

1  Expérimentation et approfondissement de la méthode 
(1e partie 18 h)

Comment 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.

Comment s’exprimer sans écraser l’autre 
Clarifi er ses limites, ses sentiments, ses besoins, ses valeurs, 
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.

Pré-requis : tout personne ayant participé à la formation de 
base de 30h.
Durée : 18 h - Prix : 180 €
Formatrice : Régine Van Coillie - Marion Ceysens
* Code : 10745 - Lieu : Bruxelles
-  les 13-14 janvier et 10-11 février 07, de 14h à 18h et de 10h 

à 16h

2  Expérimentation et approfondissement de la 
méthode (2e partie 18 h)

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.

Comment gérer les collisions de valeurs ? 
Séparer dans les conversations et les témoignages le «je» du 

Certifi cat de fi n de 
formation  donné dans 

le cadre de l’EPE
Oui

Certifi cat de participation précisant 
le nombre d’heures suivies.

Attestation de participation avec 
le nombre d’heures et les thèmes 

suivis.

Perspectives de 
certifi cation

à terme (hors contexte 
EPE)

Diplôme d’animateur de la méthode 
ESPERE, reconnu par l’Institut 

International ESPERE de Paris, et 
devient ainsi membre reconnu de 

cet Institut

Possibilité de se certifi er en Analyse 
Transactionnelle comme praticien 

confi rmé en continuant à pratiquer, 
développer et augmenter ses 

connaissances et ses pratiques. Plan 
de formation individualisé.

Maîtres à penser qui 
l’inspirent

Thomas GORDON
Carl ROGERS

Jacques SALOME Eric BERNE

Equipe de formateurs

Christian Bokiau
Marion Ceysens

Marie-Lucienne Schuermans
Régine Van Coillie

Clément Loix 
Martine Loix

Jeannine Gillessen
Jacqueline Goossens
Monique Maystadt
Claudine Pauwels
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«tu», distinguer les messages de valeurs de ceux de besoins, 
identifi er les valeurs principales des valeurs secondaires, écouter 
en groupe des valeurs différentes ou opposées, identifi er les 
pièges qui entraînent les collisions de valeurs.

Comment 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.

Pré-requis : tout personne ayant participé à la formation de 
base de 30h.
Durée : 18 h - Prix : 180 €
Formateur : Christian Bokiau et Marie-Lucienne Schuermans
* Code : 10746 - Lieu : Bruxelles
- les 21-22 avril de 14h à 18h, 2-3 juin 07 de 10h-16h

Les ateliers d’ Expérimentation et approfondissement de la 
méthode sont organisés une fois par an entre janvier et mai. Ils 
peuvent également l’être la demande d’un organisme.

3 Coaching personnalisé en groupe (12 h)

Cette journée vise à permettre aux participants de : 
- Défi nir leurs objectifs relationnels ;
-  Intégrer les outils Gordon pour développer les attitudes 

d’écoute et d’affi rmation de soi dans le respect d’autrui ;
-  Distinguer les valeurs des besoins et des objectifs  ;
-  Optimiser l’application des outils Gordon en fonction de 

leurs objectifs personnels et professionnels ;
- Mettre en place une stratégie de changement.
Public : tout public (maximum 10 personnes)
Pré-requis : toute personne ayant participé à la formation de 
base et à l’atelier d’expérimentation et approfondissement de 
la méthode
Durée : 12 h - Prix : 120 €
Formateur : Christian Bokiau,
* Code : 10761 - Lieu : Bruxelles
- les 16 et 17 juin 07, de 9h30 à 16h30

Une attestation de «  Praticien en communication effi cace » sera 
octroyée à celui qui aura suivi le Niveau 1 (Base) et le Niveau 2

3e Niveau 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 fi nancières sont disponibles auprès du 
secrétariat de l’EPE.

Objectifs généraux de la formation
- Connaître à fond la théorie de la méthode Gordon à partir du 

« guide de l’animateur »
- Confectionner son propre guide afi n d’affi ner sa propre 

créativité.
- S’exercer à la préparation d’une animation en réalisant le 

matériel adéquat et une préparation écrite de la séquence 
enrichie d’exemples personnels

- Expérimenter en groupe des techniques d’animation.

 

Cette formation se veut la plus individualiée possible. 
Les candidats à la formation sont invités à rencontrer les formateurs 
au cours d’un 
interview à l’E.P.E. le 26/06/06 à 18 h. Cet interview est gratuit.
(prendre rendez-vous au secrétariat (02/733.95.50)

Gérer des comportements diffi ciles en animation

Cette session vise à donner à chaque participant des outils 
pour pallier les diffi cultés éventuelles de motivation ou de 
comportement qu’il pourrait rencontrer en animation de 
groupe.
- Présenter une formation de façon claire ;
- Etre attentif à soutenir des personnalités plus fragiles ;
-  S’exercer à réagir aux différentes attitudes de participants et 

utiliser avec souplesse différentes formes d’animation.

Formatrice : Marie-Lucienne Schuermans, thérapeute familiale 
et systémique, formatrice en « Communication effi cace » - 
Gordon, maître praticien en PNL
Public : tout public 
Durée : 12 h - Prix :120,00 €
* Code : 10747 - Lieu : Bruxelles
- les 7-8 octobre, de 9h30 à16h30

Ateliers d’entraînement à l’animation d’un groupe 
(3 week-ends de 12 heures soit 36 h.)

Les participants animent à tour de rôle (par 2) le groupe 
constitué des autres candidats animateurs.
Formateurs Christian Bokiau, Marion Ceysens ou Régine 
Van Coillie
Durée : 36 h - Prix :360 €
* Code : 10768 - Lieu : Bruxelles
- les 18-19 novembre, 16-17 décembre 06, 13-14 janvier 07, de 
9h30 à 16h30

 

Font aussi partie du programme de la formation :
-  4 jours d’observation d’une animation donnée par l’un des 

formateurs (gratuit)
- 6 heures de « coaching » individuel (25 €/h.)
-  supervision d’une journée d’animation du candidat animateur 

(90 €)
- 2 heures d’évaluation (25 €/heure)
-  Une ou plusieurs journée(s) de supervision selon les nécessités à 

convenir entre le groupe et les animateurs (60 €/jour)
- L’achat du « guide de l’animateur » (300,00 € environ)

Durée totale de la formation (sur 2 ans) : 170 heures
Coût total de la formation (sur 2 ans) : 1.910 €

 

Renseignements et inscriptions :
EPE Bruxelles - Nicole VAN KERKHOVEN
Tél: 02-733.95.50 - Fax: 02-733.02.26

Courriel : secretariat@ecoledesparents.be 
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L’Analyse Transactionnelle

Si plusieurs théories de la personnalité offrent une lecture du mode de fonctionnement interne et externe d’un individu, 
l’Analyse Transactionnelle est l’une des rares à montrer concrètement comment les messages de l’environnement façonnent 
la structure et l’agir de la personnalité. La saisie de tels messages s’avère d’une extrême importance pour comprendre leur 
incidence sur la façon d’apprendre, d’entrer et de gérer la relation, de construire son projet, d’éduquer ses enfants.
Par son analyse et sa compréhension du comportement, l’Analyse Transactionnelle cherche à rendre compte de la structure 
et du fonctionnement de la personnalité aussi bien que de son développement. Les notions de bases de l’A.T., comme les 
Etats du Moi, les Jeux psychologiques, le scénario de vie, la gestion des besoins et des signes de reconnaissance, le contrat 
ou la gestion des sentiments sont passés dans le domaine public tant ces notions sont utilisées dans bien des domaines de 
la vie.

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 formation 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 début 
juillet 2006

2.  Formation de base en deux ans : en cours jusqu’en juin 2006 
(voir Repères septembre 05)

 3. Ateliers à thème

1. Sensibilisation (Cours 101)
Objectifs :
Découvrir les concepts de base de l’A.T. dans tous les domaines de 
notre vie pour apprendre à :

- comprendre ce qui se passe en soi-même ;
- analyser et débloquer des situations relationnelles diffi ciles :
- mieux gérer le stress dans les différents domaines de sa vie ;
-  guider ses enfants et les personnes qu’on accompagne sur le 

chemin de l’autonomie.
Cours offi ciel 101 (18h), correspond aux normes requises par 
l’EATA est la condition d’accès à la formation des deux années
Public : tout public. Egalement pour les personnes qui désirent se 
connaître, comprendre et améliorer leurs rapports avec autrui et 
faire le point sur l’orientation qu’elles donnent à leur vie. Aussi, 
pour ceux qui souhaitent avoir des notions de base et pour ceux qui 

suivent une thérapie (cela leur permet de s’approprier des savoirs et 
de prendre une part active dans le processus).
Durée : 18h - Prix : 172,80 €

Formatrice : Claudine Pauwels
* Code : 10732 - Lieu : Bruxelles
 3 journées de 9h30 à 16h30, les 3-4-5 juillet

Formatrice : Monique Maystadt 
* Code : 20273 - Lieu : Châtelineau
 3 journées de 9h à 16h, les 23-24-25 août

Formatrice : Jacqueline Goossens 
* Code : 20274 - Lieu : Châtelineau
 3 journées de 9h30 à 16h30, les 31 août, 1-2 septembre

Formatrice : Jeannine Gillessen 
* Code : 10733 - Lieu : Louvain-la Neuve
 3 journées de 9h30 à 16h30, les 28-29 septembre et 6 octobre 

2. Formation de base en deux ans
Objectifs :
Approfondir les concepts et introduire des outils complémentaires 
avec des allers-retours entre expériences et conceptualisations. 
L’étalement des apprentissages sur deux années académiques 
permet à chaque participant de s’approprier les outils et de les 
ajuster à ses fonctions professionnelles, parentales, sociales…

Public :
Au-delà du public visé par l’initiation, cette formation est orientée 
vers la vie professionnelle et s’adresse aux personnes (travailleurs 
sociaux, médicaux et paramédicaux, enseignants, éducateurs, 
professionnels de la relation d’aide…) ayant participé au préalable 
à une session de sensibilisation (cours 101).

Pré-requis : avoir participé à une session de sensibilisation (Cours 
101).

Durée et reconnaissance :
L’engagement se prend pour un an.
Les deux années de base en AT, chacune de 60 heures peuvent, 
soit :
- être un plus dans votre profession et vous suffi re ;
-  déboucher sur une formation plus longue de 300 heures requises 

dans le cadre de la certifi cation reconnue sur le plan international 
en A.T. (à côté d’autres exigences de formation : supervision 
(150h) et pratique professionnelle (1.500h), que l’EPE n’organise 
pas (s’adresser aux formatrices).

Lieu et dates :
A Chatelineau, 5 vendredis et samedis de 9h à 16h, à partir d’octobre 
2006
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A.T. dans le travail social - 1ère Année 
Code : 20275
Formatrices : Claudine Pauwels et Jeannine Gillessen
-  les 20-21 octobre, 1-2 décembre 2006, 2-3 février, 9-10 mars, 

4-5 mai 2007

A.T. dans le travail social - 2è Année - Groupe I
Code : 20276
Formatrices : Jacqueline Goossens et Monique Maystadt
-  les 20-21 octobre, 17-24 novembre, 22 décembre 2006, 26-27 

janvier, 23-24 mars, 25 mai 2007

A.T. dans le travail social - 2è Année - Groupe II
Code : 20277
Formatrices : Jacqueline Goossens et Monique Maystadt
-  13-20 octobre, 24-25 novembre 08 décembre 2006, 26-27 

janvier, 23-24 mars, 25 mai 2007 

PAF : 680 € par année, l’engagement se prend par année.

3. Ateliers d’Analyse Transactionnelle
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.

Les valeurs et le sens liés à l’éducation
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’équipes, assistants sociaux,…
Pré-requis : aucun
Durée : 18 h - Prix : 180 € 
Formatrices : Claudine Pauwels, thérapeute en guidance, formatrice 
et superviseur en A.T. (PTSTA)
Anne Debra, psychologue clinicienne, enseignante, psychothérapeute 
d’enfants et d’adultes.
* Code : 10736 - Lieu : Bruxelles
- 3 jeudis de 9h30 à 16h30, les 19-26 octobre et 9 novembre

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 d’en prendre 
une certaine distance et trouver une 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 : avoir de préférence suivi un cours d’introduction (101) 
à l’A.T.
Durée : 6 h - Prix : 60 €  
Formatrice : Jeannine Gillessen, formatrice et superviseur en A.T., 
thérapeute Corps-Parole
* Code : 10737 - Lieu : La Hulpe
- le mardi 7 novembre, de 9h à 16h

Comment je vis mon autorité
Nous sommes tous d’abord des personnes qui « doivent faire face 
à… ». Devant tous les éléments qui nous entourent (des critiques, 
des engueulades, des diffi cultés à gérer, des élèves qui dépassent 
les bornes, …), nous avons à nous 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 : tout public
Pré-requis : avoir de préférence suivi un cours d’introduction (101) 
à l’AT
Durée : 12 h - Prix : 120 €
Formatrice : Jeannine Gillissen, formatrice et superviseur en A.T., 
thérapeute Corps-Parole
* Code : 10738 - Lieu : Louvain-la Neuve
- 2 lundis de 9h30 à 16h30, les 27 novembre et 4 décembre

L’état de choc et la sidération qui s’en suit : comment la 
reconnaître
Après un accident, une perte d’emploi, une maladie découverte 
brusquement, la mort inattendue d’un proche, un coup de stress au 
boulot… : toutes ces situations qui font irruption dans notre vie et 
que nous ne pouvons pas prévoir.
Cet effet de surprise peut nous mettre dans un état de choc ou de 
sidération.
Qu’en est-il de cet état, comment le repérer et comment prendre 
soin ou comprendre une personne à qui cela est arrivé ?
Public : tout public
Pré-requis : avoir de préférence suivi un cours d’introduction (101) 
à l’AT
Durée : 6 h - Prix : 60 €
Formatrice : Jacqueline Goossens, formatrice et superviseur en A.T.
* Code : 10739 - Lieu : La Hulpe
- le lundi 12 mars 07, de 9h à 16h 

Le non verbal et l’A.T.
Toute communication ouverte comporte deux niveaux : le verbal et 
le non-verbal.
Le corps exprime la qualité de notre présence à nous-même, aux 
autres, au monde : 
«  Le corps sait des choses que la tête ne sait pas encore ».
Le niveau non-verbal est primordial dans la mise en relation avec 
l’autre ainsi que pour le processus de communication. 
Parfois nous exprimons malgré nous des choses qui viennent 
« parasiter » la recherche de lien à l’autre, de reconnaissance, de 
réalisation d’un but.
Public : tout public
Pré-requis : avoir de préférence suivi un cours d’introduction (101) 
à l’AT
Durée : 12 h - Prix : 120 €
Formatrice : Jeannine Gillessen, formatrice et superviseur en A.T., 
thérapeute Corps-Parole
* Code : 10740 - Lieu : Louvain-la Neuve
- 2 lundis de 9h30 à 16h30, les 12-19 mars 07

L’A
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Quels sens donner aux souffrances que nous rencontrons ?

Une journée de réfl exions, de partages, d’échanges et d’apports 
théoriques autour des questions suivantes :

 

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

- Quand le scénario devient-il mission ?
- Comment, après la cicatrisation, découvrir le sens à donner à 

nos blessures ?
- Quelle est ma résilience ?
- Comment augmenter et nourrir ma résilience ?

Nombre de participants limité à 12 personnes
Public : tout public
Pré-requis : avoir de préférence suivi un cours d’introduction (101) 
à l’AT
Durée : 6 h - Prix : 60 €
Formatrice : Monique Maystadt, Analyste Transactionnelle certifi ée 
en Guidance et en Psychothérapie, formatrice-superviseur en A.T. 
(C-TSTA), thérapeute du deuil
* Code : 20278 - Lieu : Charleroi
- le jeudi 21 juin 07, de 9h00 à 16h00

Energie Spécifi que Pour une Ecologie Relationnelle, de Jacques Salomé

Communication relationnelle - Méthode E.S.P.E.R.E

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 visualisations, de symbolisations, et 

de règles pour permettre l’accès à une couche plus profonde, sensitive et émotionnelle de nous-même, 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.

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 et 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
Formatrice : Martine Loix, formatrice en méthode E.S.P.E.R.E., 
thérapeute de couple

Durée : 12 h - Prix : 115,20 €
* Code : 10726 - Lieu : Bruxelles
 les 1 et 2 juillet, de 9h30 à 16h30 (voir Séminaire d’été)

Durée : 6 h - Prix : 60 €
* Code : 10748 - Lieu : Bruxelles
 le samedi 28 octobre de 9h30 à 16h30

Durée : 6 h - Prix : 60 €
* Code : 10771 - Lieu : Bruxelles
 le samedi 11 novembre de 9h30 à 16h30

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 sa 
qualité de vie dans ses 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.

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.
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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 trois corps : physique, émotionnel et 

mental ;
-  apprendre à gérer des diffi cultés 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 sont 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 leurs origines 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 : Clément Loix, Martine Loix et d’autres animateurs 
invités
* Code : 10702 (suite)- Lieu : Bruxelles
- les 16-17 juin, 8-9 septembre, 13-14 octobre, 17-18 novembre, 
15-16 décembre 2006

2è et 3è années : en cours
* Code : 10601(bis) - Lieu : Bruxelles

-  les 19-20 mai, 23-24 juin, 8-9 septembre, 13-14 octobre, 17-18 

novembre, 15-16 décembre 2006

 

Renseignements et inscriptions :
EPE Bruxelles

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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Formations pour professionnels et bénévoles
Formations courtes

Mineures enceintes, mineurs dans l’attente

Une journée pour introduire à l’animation de groupes de 
jeunes concernant la grossesse, la maternité et la paternité à 
l’adolescence.
Durant cette journée, nous aborderons différents thèmes utiles 
aux professionnels (écoles, PMS, AMO, plannings familiaux, 
maisons de jeunes, …) dans l’animation de ces groupes :

- comment aider le groupe à s’exprimer
- comment se mettre au clair avec sa position personnelle, 

institutionnelle, …
- comment les aspects juridiques, médicaux, éthiques, … 

interfèrent dans les échanges du groupe
Durée : 6 heures
Prix : les coûts sont pris en charge par le Ministère de l’Enfance, 
de la Santé et de l’Aide à la Jeunesse de la Communauté Française
Formatrices : Chantal Vercauteren (EPE) et Karine Joliton (Service 
Droit des Jeunes - Mons)
* Code : 20280 - Lieu : Charleroi
- le jeudi 14 septembre de 9h30 à 16h30
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Durée : 6 heures
Prix : les coûts sont pris en charge par le Ministère de l’Enfance, de 
la Santé et de l’Aide à la Jeunesse de la Communauté Française
Formatrices : Sonia De Crane (EPE) et Gaëtane Carlier (Service Droit 
des Jeunes - Mons)
* Code : 10765 - Lieu : Bruxelles
- le vendredi 29 septembre de 9h30 à 16h30

Une journée de formation sur le thème «Mineures enceintes, 
mineurs dans l’attente» peut être organisée dans votre institution 
à certaines conditions (dates). Avec le soutien de Mme Catherine 
Fonck Ministre de l’enfance de l’Aide à la Jeunesse et de la Santé 
à la Communauté française de Belgique

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 : 120 €
Formateur : Bernard Cobut, psychologue, formateur en 
communication effi cace - Gordon
* Code : 30351 - Lieu : Namur
- 2 samedis de 9h30 à 16h30, les 14-21 octobre

Gérer des comportements diffi ciles en 
animation

Cette session vise à donner à chaque participant des outils pour 
pallier les diffi cultés éventuelles de motivation ou de comportement 
qu’il pourrait rencontrer en animation de groupe.
Objectifs :
-  Présenter une formation de façon claire pour que chaque 

participant puisse s’engager à rejoindre, à sa façon, le but de la 
session dans un climat de sécurité ;

-  Soutenir des personnalités plus fragiles, pour qu’elles puissent 
prendre leur place de façon personnelle ;

-  Réagir aux différentes attitudes de participants et utiliser avec 
souplesse différentes formes d’animation.

Formatrice : Marie-Lucienne Schuermans, thérapeute familiale et 
systémique, formatrice en Communication effi cace - Gordon, maître 

praticien en PNL
Public : toute personne amenée à conduire des formations dans le 
secteur socioculturel
Durée : 12h – Prix : 120 € 
*Code : 10747 - Lieu : Bruxelles
- les 7-8 octobre, de 9h30 à 16h30

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 n’est pas aisés pour nos jeunes. Les 
échecs trop nombreux en 1ère année de l’enseignement supérieur et 
les multiples 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 : 10722 - Lieu : Bruxelles (De Fré)
- le 1er juillet, de 9h30 à 16h30

Les valeurs et le sens liés à l’éducation
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’équipes, assistants sociaux,…
Durée : 18 h - Prix : 180 € 
Formatrices : Claudine Pauwels, thérapeute en guidance, formatrice 
et superviseur en A.T. (PTSTA).
Anne Debra, psychologue clinicienne, enseignante, psychothérapeute 
d’enfants et d’adultes.
* Code : 10736 - Lieu : Bruxelles
- 3 jeudis de 9h30 à 16h30, les 19-26 octobre et 9 novembre

Formations pour professionnelles de l’enfance

Chaque année, l’EPE collabore aux programmes de formations 
destinés aux professionnel(les) de l’enfance. Ceux-ci sont organisés 
par l’ONE. Un premier volet de ces formations concerne les 
professionnels de l’accueil des enfants entre 0 et 3 ans. Un second 
volet concerne l’accueil extrascolaire (3 – 12 ans). 
Les cahiers qui présentent ces programmes, leurs contenus, leurs 
dates, leur organisation pratique et le bulletin d’inscription seront 
diffusés par les soins de l’ONE : mi-juin pour les 0 – 3 ans, début 
septembre pour les 3 – 12 ans. N’hésitez pas à consulter le site de 
l’ONE : www.one.be ou tél. : 02/542.12.11

Ces programmes sont assurés en partenariat par plusieurs 

« opérateurs de formation » dont l’EPE. Nous avons le plaisir de vous 

présenter dès à présent la contribution de l’EPE pour 2006 – 2007 :

10. Dans le domaine de l’accueil des enfants 
entre 0 et 3 ans.  

Il y a d’abord des « classiques »

o Les pleurs et les colères des jeunes enfants et des bébés (Annick 

Thomas)
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o La négociation comme outil de gestion d’équipe (Christian 

Bokiau ou Bernard Cobut) 
o Evaluation du personnel et du fonctionnement des équipes 

(Corinne Populaire)
o S’exprimer sans écraser l’autre (Régine Van Coillie)  
o Comment aborder l’enfant différent, au-delà de la différence, 

un enfant à découvrir (Annick Thomas)
o L’agressivité chez les jeunes enfants (Annick Thomas) 
o Mieux comprendre les dynamiques familiales pour pouvoir 

jouer plus adéquatement le rôle de tiers (Violaine Van Cutsem)
o Gérer les confl its entre enfants…ou comment favoriser les 

relations «positives» entre les enfants ? (Chantal Quintin)
   
Il y en a aussi de nouveaux
o Accompagner l’enfant en deuil (Dominique Pinchart)
o Du bébé au jeune enfant...prenons plaisir à le regarder grandir 

(Violaine Van Cutsem)

2o En ce qui concerne l’accueil extra-scolaire 
(3 – 12 ans), nous avons proposé à l’ONE

o L’agressivité chez les jeunes enfants (Annick Thomas)
o La professionnalisation de l’accueil de l’enfant (Annick 

Thomas)
o Gérer les confl its entre enfants…ou comment favoriser les 

relations «positives» entre les enfants ? (Chantal Quintin)
o S’exprimer sans écraser l’autre (Régine Van Coillie ou Marion 

Ceysens)
o Ecouter vraiment afi n que l’autre se sente compris, (Régine Van 

Coillie ou Marion Ceysens)
o Accompagner l’enfant en deuil (Dominique Pinchart)
o La négociation comme outil de gestion d’équipe (Christian 

Bokiau ou Bernard Cobut)
o Evaluation du personnel et du fonctionnement des équipes 

(Corinne Populaire)

Dans le cadre de ces deux programmes, nos formateurs peuvent 
aussi assurer un accompagnement des équipes « sur le terrain ». 
Ces formes de travail se complètent bien pour assurer à chacun une 
formation continuée et pour développer au sein des équipes des 
compétences collectives et une réfl exion sur leur projet.

Organisé par l’ONE avec le 
soutien de la Communauté 

fraçaise de Belgique

Formations longues pour professionnels et bénévoles

La gestion de projets d’action collective

« Etymologiquement, « projeter », c’est « jeter au loin, aller de 

l’avant ».

Un projet est donc d’abord l’expression du désir, de l’ambition, de 

la volonté d’un individu ou d’un groupe.

C’est ensuite la représentation dans l’espace et dans le temps du 

résultat escompté et de la façon d’y arriver.

C’est enfi n, la concrétisation de la démarche par la défi nition d’un 

plan d’action, de pilotage du projet, les mesures de la progression 

et de la réussite »4.
Dans toutes les organisations, nous développons des projets. 
Dans certains cas, c’est même devenu une méthode de gestion de 
l’organisation.
Pour en assurer la réussite, l’organisation au sein de laquelle le 
projet s’inscrit doit : 

- identifi er et défi nir le problème à étudier, l’amélioration à 
apporter ;

- s’assurer que le projet porte sur des éléments importants 
dans l’organisation ;

- déterminer les personnes qui vont y travailler, constituer 
l’équipe de projet ;

- évaluer les progrès réalisés.

Un projet bien identifi é, organisé, mis en œuvre et évalué, apporte 
beaucoup à l’organisation qui le développe.

Public : Ce programme est destiné à des responsables d’associations 
et concerne principalement la gestion de projets socio-éducatifs. 
Toute personne confrontée à la conception et la mise en place d’un 
projet d’action collective, cadres socio-éducatifs.

4 - Jean-Yves ARRIVE « L’accompagnement de projet » in « Guide des 
méthodes et pratiques en formation » ouvrage sous la direction de E. MARC 
et J. GARCIA-LOCQUENEUX, Retz, 1995

Pré-requis : Venir à cette formation avec une idée de projet défi nie 
ou à défi nir.
Objectifs

Connaître la méthodologie du projet et la mettre en oeuvre
- Se doter d’un cadre méthodologique de conception, de 

conduite et d’évaluation d’un projet ;
- Connaître les différentes phases de déroulement d’un 

projet ;
- Connaître différents instruments d’analyse pertinents pour 

identifi er clairement le problème à étudier, l’amélioration 
à apporter ;

- Adapter le projet de façon concrète à ses objectifs, à son 
environnement, aux besoins, ressources et contraintes de 
l’organisation ;

- Gérer le changement.

Travailler en équipe 
- Apprendre et s’exercer à animer des réunions effi caces.

Prendre du recul
- Développer chez les participants une attitude réfl exive par 

rapport à leurs pratiques.

Méthode
- Apports théoriques et méthodologiques ;
- Études de cas concrets à partir des projets réels des participants ;
- Mise en situation. 

Contenu
Contenu et calendrier de la gestion de projets (code 10750)
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Mettre en œuvre un projet (5 jours)

Dates Formateur

- Analyser la problématique à l’origine du projet, défi nir le projet et ses ob-
jectifs

13 – 20 
oct. 06

Jacques Sepulchre

- Mise en œuvre : Quels moyens, Quelles stratégies 
10 – 17 nov. - 

1e déc. 06
Jacques Sepulchre

Travailler en équipe (10 jours)

- L’animation de l’équipe projet et la gestion du personnel 
22 – 29 janv. 07

6–13 fév. 07
Corinne Populaire

- Exercice de la créativité 2 - 9 mars 07 Philippe Brasseur

- La conduite de réunions 19 – 26 avril 07 Gérard Gobert

- Négocier : principes de base 21 – 22 mai 07 Christian Bokiau

Prendre du recul (9 jours)

- Partage d’expériences (réussites, diffi cultés, essais) - intervision
4 juin 07

25 sept. 07
11 oct. 07

Corinne Populaire

- Importance du contexte interculturel 6 – 13 oct. 07 Pierre Debroux

- Ancrage institutionnel du projet 16 nov. 07 Bernard Demuysère

- Outils pour analyser sa propre pratique
30 nov. – 
7 déc. 07

Philippe Brasseur

- Evaluation du programme 14 déc. 07 Bernard Demuysère

Formateurs 

- Corinne Populaire, Licenciée en psychologie et pédagogie, formatrice et intervenante en organisation, superviseur d’équipes
- Christian Bokiau, Psychopédagogue, coordinateur des programmes « Communication effi cace » et « PRODAS » à l’EPE
- Gérard Gobert, Politologue, enseignant et formateur d’adultes
- Jacques Sepulchre, Licencié en politiques et pratiques de formation
- Philippe Brasseur, Licencié en communications sociales, auteur, éditeur, formateur en créativité
- Pierre Debroux, Licencié en psychologie, formateur, spécialisé dans le domaine interculturel
- Bernard Demuysere, Licenciée en psychologie et pédagogie, psychosociologue, directeur de l’EPE

Références

Management – psychosociologie – différentes approches de la communication – pédagogie institutionnelle

Durée : 24 jours (144 heures) répartis sur 2 ans - Prix : 1.440,00 €

Code : 10750 - Lieu : Bruxelles

FORMATIONS A LA DEMANDE

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 : 

complémentarité ou rivalité ?
- Contribuer au développement socio-affectif
- 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.
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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, gestion du temps
-  Accompagner les événements diffi ciles dans la vie de 

l’enfant : les séparations, le deuil, …

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

Une journée de formation sur le thème « Mineures enceintes, 
mineurs dans l’attente… » peut être organisée dans votre 
institution. Avec le soutien de Mme Catherine Fonck Ministre de 
l’enfance de l’Aide à la Jeunesse et de la Santé à la Communauté 
française de Belgique

 

Renseignements : EPE : 
Micheline Buchanski

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

coordination@ecoledesparents.be

ECOLE DES GRANDS-PARENTS EUROPEENS

Form
ation à la d

em
and

e - Ecole d
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rand
s-Parents... - Conférence

Journée annuelle des grands-parents
«Famille que j’aime, famille que je redoute»

Jeudi 19 octobre de 9h00 à 15h30
au Château de Ham-sur-Heure – Nalinnes

(20 Km de Charleroi)
Vous avez été nombreux l’an passé à souhaiter une nouvelle journée 
réservée aux grands parents. Nous avions eu l’occasion de débattre 
du thème de la fonction sociale de la génération « grands-parents » 
dans une société en pleine mutation autour de l’exposé de Jean-
Yves Hayez, pédopsychiatre à l’UCL.

Cette année, pour la huitième fois consécutive, nous vous invitons 
à réfl échir ensemble 
au rôle actuel des 
grands-parents. Un 
rôle, comme on le 
sait tous, très di-
versifi é et parfois 
bien complexe, qui 
a considérablement 
évolué au cours des 
ans.

Autrefois, les géné-
rations se suivaient 
sans se croiser, 
aujourd’hui leur 
coexistence est une 
chance. Cette chan-

ce mérite réfl exion.

Nous la poursuivrons cette année avec Colette Nys-Mazure, 
écrivaine, auteur de «Célébration du quotidien», «Secrète présence» 
(DDB) et de «L’enfant neuf» (Bayard)

La famille est un foyer où peut croître le petit d’homme, où 
chacun peut reprendre force et confi ance ; mais elle peut être un 
moule contraignant, qui ne prend pas suffi samment en compte la 
personnalité, l’originalité de chaque membre. Comment en faire un 
lieu de vie pour tous ?

A l’instar des autres années, vous aurez l’occasion d’échanger vos 
idées et vos expériences avec d’autres grands-parents, qui comme 
vous, se montrent soucieux d’approfondir leur réfl exion, pour 
vivre leur rôle de grands-parents de la façon la plus harmonieuse 
possible.
L’équipe de l’Ecole des Grands-Parents Européens (EGPE) vous 
informera des diverses activités qui vous sont proposées tout au 
long de l’année.

Prix : 10 € (à payer sur place)
(Sandwiches à prix démocratiques)
Code : 20279

 

Renseignements et inscriptions 
(souhaitées) :

- Anne Sonet, Service des Affaires Sociales
Tél : 071-22.93.61 - Fax : 071-21.91.06

- Nanou Ligot, Responsable de l’Equipe E.G.P.E. de Charleroi
Courriel : nanouligot@hotmail.com

Conférence

Violences quotidiennes… Décrochage à l’école… Comment 
garder les liens ?
Par Catherine Tihon, formatrice certifi ée en Communication Non 
Violente

Quand l’enfant décroche à l’école, c’est toute la famille qui 
s’épuise.  Comment répondre au décrochage scolaire sans risquer 
le décrochage familial ?  Comment comprendre et comment agir ?  
Comment se préserver de l’épuisement et comment préserver le 
lien ?  Comment restaurer le dialogue basé sur la responsabilité de 
nos paroles, de nos actions et de ses conséquences, que nous soyons 
enfant, éducateur, professeur ou parent ?

Lieu : Namur - FUNDP,rue Graffé 2B Auditoire CH3
Code : 30355 - Prix : 8,50 €
- le 12 octobre 06 à 20h

Réservation : par virement 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 ou 081-30.42.95
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Adolescence et parentalité5

En mai 2004 l’Ecole des Parents et des Educateurs (EPE) 
et le Service Droit des Jeunes6 de Charleroi ont co-
organisé à Dampremy une journée d’étude intitulée 
« Mineures enceintes, mineurs dans l’attente…7 ». 
Celle-ci avait été préparée entre février et juin 2003 
par 4 ateliers, dont chacun regroupait une vingtaine 
de professionnels. Chaque atelier portait sur un aspect 
différent de cette problématique : un atelier abordait 
les aspects médicaux, un second les aspects juridiques, 
les deux derniers traitaient des aspects psychologiques 
ou socio-anthropologiques8. La journée de Dampremy a 
aussi été précédée de rencontres avec de jeunes mineures 
enceintes, de jeunes mères adolescentes ou de jeunes 
pères. 

D’un strict point de vue statistique, les grossesses 
adolescentes constituent un phénomène relativement 
limité. Elles n’en constituent pas moins une réalité, sur 
laquelle il nous a semblé nécessaire de nous arrêter. 
Comme le souligne Charlotte LE VAN9 « Il apparaît 
en effet que les décisions et comportements dans le 
domaine de la procréation ne relèvent pas seulement de 
l’histoire individuelle…, mais s’inscrivent aussi dans un 
contexte socio-économique général ».

Les données disponibles pour la Communauté française10 
montrent, qu’entre 1997 et 2001, le nombre de mères de 
15 à 17 ans est passé de 363 à 430. Ces données ont été 
présentées et commentées, lors de la journée d’étude, 
par Myriam SOMMER, directrice du Service Etudes et 
Stratégies de l’ONE. Une analyse de ces données montre 
une concentration géographique de ce type de situation : 
le nombre de mineures enceintes est plus élevé là où le 
chômage est très présent. L’impact social est évident.  

5 - Ce texte a été publié dans une brochure publiée par  le Service de 
l’Education Permanente de la Communauté française : « Question de familles 
et solidarité des associations » Collection Culture – éducation permanente, 
N° 10 – 2005  Une partie importante de cet article est repris des actes de la 
journée d’étude dont la rédaction fi nale a été assurée par Carine VASSART.

6 - Service d’Aide en Milieu Ouvert (AMO), dont la mission est d’accompagner 
les jeunes et leurs familles dans différentes démarches et décisions à caractère 
socio-éducatives. Ils utilisent le droit comme levier principal de leur action.

7 - Cette journée d’étude a été réalisée avec l’aide de la Fondation Roi 
Baudouin

8 - Animés respectivement par le Dr. Pierre ROUSSEAU, Jean-François SERVAIS, 
Reine VANDERLINDEN et Pascale JAMOULLE. Ils ont été coordonnés par Luisa 
DI FELICE, directrice du Service Droit des Jeunes de Charleroi et par Bernard 
DEMUYSERE, directeur de l’EPE.

9 - LE VAN Charlotte, « Les grossesses à l’adolescence – normes sociales, 
réalités vécues » L’Harmattan, 2003

10 - Source : Banque de Données Médico-Sociales de l’ONE

Autre constat souligné par l’ONE (Offi ce de la Naissance 
et de l’Enfance) : le changement important de la place 
occupée par le père. Dans les années ’70, les grossesses 
chez les adolescentes étaient souvent dues à un 
« accident » ou au fait qu’elles avaient été abusées par 
un adulte. Aujourd’hui on constate que les adolescentes 
sont enceintes dans le cadre d’un couple, éphémère, 
fragile peut-être, mais 60% des grossesses se déroulent 
dans le cadre d’une union. Si les réactions négatives 
des services d’accueil pour les grossesses précoces sont 
moindres aujourd’hui, ceux-ci accordent encore peu de 
place au jeune père considéré comme un intrus.

Un « accident » ?

La grossesse chez les adolescentes est parfois l’effet 
d’un « accident ». On peut dans une certaine mesure 
développer une politique de prévention de ceux-ci par 
le recours à des moyens contraceptifs. Les campagnes 
de prévention partent souvent du principe que ces 
grossesses survenant malgré la disponibilité des moyens 
de contraception, traduisent un manque d’information. 

Sur le terrain, les professionnel(le)s savent bien que 
ces grossesses ne résultent pas toujours d’un manque 
d’information. Nos rencontres préparatoires à ces 
journées avec de jeunes parents concernés confi rme le 
constat suivant : ces grossesses sont souvent l’expression 
du désir – conscient ou inconscient – de réaliser 
un projet, même si celui-ci n’est pas adéquat. Ainsi 
s’entend-on dire : « Si j’avais voulu, je savais ce qu’il 
faut faire pour ne pas être enceinte », « Je voulais être 
enceinte parce que je me disais qu’avec le papa, on ne se 
perdrait pas de vue » « Je voulais être en ménage chez 
moi. Je me disais qu’un enfant, ça allait me remettre 
dans le droit chemin, ça m’obligerait à réfl échir à ce que 
je voulais ».

Des préjugés tenaces

Cette journée a montré à quel point la jeune fi lle qui 
attend un enfant se trouve confrontée à des réactions de 
culpabilisation voire de rejet, bien plus que le garçon.

Le trouble est actuellement manifeste face à ce désir de 
maternité chez de toutes jeunes fi lles parfois. La réponse 
sociale a trop souvent tendance à condamner, à exclure. 
« Plutôt que de nous parler de l’enfant qu’elles ont dans 
le ventre, elles nous disent : «  On a tout le monde sur 
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le dos »11. Elles nous parlent de leurs parents, de leurs 
enseignants, de services sociaux, de leurs copains… mais 
certaines confi ent « Je suis toute seule ». « Quand je suis 
allée à l’ONEM chercher ma carte de premier emploi, on 
m’a dit : « Vous n’auriez pas pu faire votre enfant plus 
tard ? ». « J’étais déçue. On parle plutôt d’avortement 
que de suivi de la grossesse. On n’a pas vraiment de 
soutien ». « Tout le monde vous juge, dit une jeune mère 
de 16 ans. Un professeur m’a dit : tu as gâché ta vie ». 

L’IVG

Les données statistiques12 montrent aussi, qu’en 
Communauté française, entre 1997 et 2001, le nombre 
d’interruptions de grossesse passe de 46 à 75 cas dans 
la tranche d’âge 10 – 14 ans et de 2.036 à 2.133 chez les 
15 – 19 ans.

Lors de la journée d’étude, nous avons reçu deux 
représentantes du Collectif Contraception de Charleroi. 
C’est souvent à travers une demande d’interruption de 
grossesse, que ce collectif est confronté aux situations de 
grossesse chez les mineures. Après un premier contact, 
une semaine de réfl exion (imposée par la loi) permet à 
l’adolescente – parfois aux deux adolescent(e)s - de faire 
le point avec soi et avec l’autre. Mais la loi prévoit aussi 
qu’une interruption de grossesse ne peut être pratiquée 
que jusqu’à 12 semaines. La contrainte de temps se fait 
alors sentir. Elle est d’autant plus forte que bon nombre 
d’adolescentes arrivent tard au collectif. 

Commence alors une relation où la place de chacun(e) 
est délicate : les intervenant(e)s ne sont ni les amis, ni les 
parents des mineur(e)s. Elles/Ils ne vont pas non plus se 
mettre à leur place. Quant aux mineur(e)s, il leur faudra 
vaincre la crainte de partager des choses si intimes avec 
une interlocutrice, un interlocuteur.
 « Si nous tenons des discours qui visent à fi xer en elle 
une pathologie, des discours alarmistes, nous mettons en 
place une situation compliquée, voire intenable à cause 
de notre regard sur elle. Des discours normatifs peuvent 
épingler des adolescentes à des destins qui n’étaient 
pas les leurs. Si nous réduisons les observations et les 
discours à des stéréotypes, nous empêchons de penser 
autrement les champs éducatifs et sociologiques13 ». 

Le plus souvent, ce qui fait problème, c’est bien la 
relation avec l’entourage scolaire ou familial. Il suffi t 
de constater la tentative chez certaines, de cacher leur 
état jusqu’au bout. Alors que souvent, la naissance d’un 

11 - Préambule de Jacques FIERENS à la journée « Mineures enceintes, mineurs 
dans l’attente… ».

12 - cf. ci-dessus

13 - GUY A. cité par Charlottes LE VAN op. cit. p 172

enfant est signe d’un espoir, d’un renouveau, les jeunes 

mères, elles, commencent souvent par être rejetées.

Comment aider l’adolescente et parfois le jeune couple 

à prendre sa décision tout en gardant la date butoir en 

tête ? Comment s’assurer que la jeune fi lle et parfois 

son compagnon, comprennent bien tous les éléments 

de la décision à prendre, libérés, autant que possible 

des pressions extérieures. Il est en tous cas évident, 

contrairement à certaines idées reçues, que l’adolescente 

qui pousse la porte d’un planning ne va pas ressortir 

automatiquement avec un rendez-vous pour une IVG.

Droit et parentalité

Des ateliers préparatoires à la journée d’étude ont montré 

combien l’accès à l’information rigoureuse, notamment 

dans le domaine du droit, permettait aux mineurs, futurs 

parents, d’inscrire le contour de leur identité sociale 

dans une dimension transgénérationnelle. 

Qu’en est-il par exemple des limites de ces parentalités 

exercées « en cascade » ? Les jeunes parents mineurs 

ont souvent encore leurs propres parents. Quel rôle, 

quelle autorité les uns et les autres ont-il vis-à-vis de 

l’enfant à naître ? Le droit peut être à la fois régulateur 

de situations confl ictuelles et aussi générateur de liens 

sociaux. Il contraint au repositionnement de chacun 

dans son identité et balise les limites de l’autorité. 

L’appropriation des justes repères juridiques favorise 

l’inscription des jeunes dans le lien social.

La paternité

Tout comme l’adulte majeur, l’adolescent a besoin d’être 

reconnu dans son statut de père afi n de construire son 

identité et le lien avec son enfant qu’il pourra reconnaître 

à son tour. Cette reconnaissance est essentielle au 

développement du petit enfant. Or, nous avons reçu 

de nombreux témoignages directs ou indirects de la 

diffi culté qu’il a de prendre sa place ou de la souffrance 

d’en être évincé ! Le jeune père est souvent vécu comme 

« satellite » de la dyade mère - enfant ou de la triade 

grand-mère – mère – enfant. Quand la mère dit qu’il 

a fui ses responsabilités ou qu’il ne les assume pas, lui 

dit qu’il est éjecté de son rôle paternel. Pour permettre 

de dénouer ces situations, le regard d’un intervenant 

exempt de préjugés peut être déterminant dans la 

capacité de ces jeunes parents à le devenir pleinement.
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Maternité et scolarité

Dans les faits, la scolarité est souvent interrompue 
alors que l’adolescente est en âge d’obligation scolaire 
jusqu’à ses 18 ans. Le projet scolaire est-il compatible 
avec le projet de maternité ? Est-il possible d’aider 
les adolescentes à concilier poursuite des études et 
maternité ? Comment ? A quelles conditions ? Alors 
que le droit du travail consacre le congé de maternité 
à prendre avant et après la naissance, rien de tel n’est 
prévu à l’école. La responsabilité prise par l’école dans 
laquelle la jeune est inscrite est essentielle. En l’absence 
d’une réglementation qui organise et structure la prise 
en charge, chaque situation est et reste singulière. 
Dans ce cas, que signifi e l’« obligation scolaire » ? Dans 
sa signifi cation originelle, elle souligne en réalité un 
droit à l’instruction. L’obligation est celle qui est faite 
aux parents de favoriser l’accès à l’instruction de leurs 
enfants.

Conclusion

Les différents intervenants à la journée d’étude ont 
montré, chacun à leur manière que les grossesses 
chez les adolescentes ne constituent pas une situation 
pathologique en soi mais qu’elles révèlent plutôt une 
vulnérabilité. Le « problème » ne vient donc pas de la 
grossesse (sauf dans le cas spécifi que de très jeunes) 
mais bien de tout ce qui s’est déroulé auparavant et du 
contexte dans lequel elle se développe. 

Il faut donc soutenir la parentalité mais en allant 
au-delà du simple service individuel pour arriver à 
développer un véritable soutien à la parentalité et 
une culture de l’enfance. Cette évolution implique de 
trouver une réponse aux problèmes sociaux vécus par 
ces adolescentes. Il s’agira de les accompagner même si 
elles ne rencontrent pas les normes habituelles.

BERNARD DEMUYSÈRE

DIRECTEUR DE L’EPE

Mais que font les parents14 ?

Impuissance, démission…Dès le début des émeutes 
dans les banlieues françaises, tous les regards se sont 
tournés vers eux qui ont du mal, pourtant, à ne pas 
être dépassés, quand toute la famille vit dans la galère.

Elle a passé la porte, son foulard bien serré sur le front, 
son cabas trop lourd à la main, en regardant derrière elle. 
Non, personne ne l’a vue. A Nora, son amie, qui lui tenait 

14 - Cet article est repris de l’hebdomadaire LE VIF/L’EXPRESS du 25/11/2005 
p. 62-63, avec l’aimable autorisation de la rédaction du Vif/l’Express. 

une chaise, Fatma a dit vite, très vite, qu’elle resterait 
cinq minutes, pas plus. Elle a commencé à parler, tout 
bas. Et puis les larmes ont débordé. Oui, Bouzid y était, 
« à brûler », à la Grande-Borne (Essonne). Oui,  « j’ai 
tout fait, je te jure, pour le calmer, à l’appeler dix fois 
sur le portable. ‘Ferme ta gueule, tu me fous le sem (tu 
m’énerves)’, il a hurlé. » Comme il lui dit souvent que ça 
lui « fout le sem » de la voir prendre le RER à 19 heures 
pour aller astiquer les bureaux des « Babtous » (les 
Blancs). Tout ça pour 1100 euros et cinq bouches à nourrir. 
Dans un appartement à deux chambres qui donne sur du 
béton et des pavés défoncés. Elle fait tout, Fatma. Les 
courses, les papiers…Son mari ne travaille pas. Elle sait 
qu’on se demande pourquoi ils n’arrivent pas à tenir 
en laisse leurs gamins qui font fl amber les banlieues. 
« C’est dur ». Elle a honte et pas d’autres mots pour le 
dire. Un sondage CSA-La Croix a interrogé les Français 
sur les raisons de la crise des banlieues. La démission 
des parents, ont-ils répondu, à 69%. Irresponsables. 
Le 14 novembre, Jacques Chirac a demandé la sanction 
des familles des fauteurs de troubles. Le code pénal 
prévoit, en tout cas, que les parents qui se soustraient, 
de manière intentionnelle, à leurs obligations légales 
risquent jusqu’à deux ans de prison et 30.000 euros 
d’amende. Depuis le début des émeutes, au moins cinq 
parents ont ainsi reçu un rappel à la loi du procureur 
de Senlis (Oise) pour «  manquement à l’obligation 
parentale ». Leur peine : quatre demi-journées avec un 
psychologue en stage de « parentalisation ». « Pas pour 
les stigmatiser, dit le procureur. Mais pour leur rappeler 
fermement leurs responsabilités. »

« Les femmes doivent être des guerrières »

Bref, tous les regards se tournent vers eux, les parents. 
« Intentionnels », leurs manquements ? La réalité est, 
simplement, plus complexe. Thomas Sauvadet, sociologue 
à l’université Paris-VIII, a arpenté pendant quatre ans la 
banlieue sud de l’Essonne pour sa thèse sur les jeunes de 
la cité : « Bien sûr, dit-il, il y a des parents qui basculent 
dans des postures peu morales, dans l’abandon facile 
des enfants, le refus du travail, mais c’est une minorité. » 
Beaucoup sont, en fait, « dépassés et isolés », renchérit 
Christian Russail, directeur de l’association Arrimages 
(Seine-Saint-Denis). « Même entre elles, les familles 
n’osent pas parler de leurs diffi cultés. » Dans ces foyers 
d’origine immigrée, c’est souvent la mère qui gère 
l’éducation des enfants. « Pris par le travail ou la honte 
de ne pas en avoir, les pères sont en retrait », explique 
Sauvadet. Fatma, Salima…  « Ces mères tiennent encore, 
mais en y croyant de moins en moins. La révolte de leurs 
gamins traduit aussi le fait qu’elles n’en peuvent plus », 
souligne Joëlle Bordet, psychosociologue (Les jeunes 
et la cité, PUF). Leur autorité est disqualifi ée. « Mais 
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comment l’exercer quand on est femme de ménage, 
qu’on vous appelle à n’importe quelle heure et qu’il 
faut y aller, sinon c’est la porte ? » La précarité, la survie 
immédiate, ça ne raffermit pas franchement la tutelle. 
Dans l’appartement, on s’entasse, on se bouscule, 
on se hérisse. Quand on arrive à payer le loyer, passe 
encore. Quand on y arrive plus, que le gamin ramène 
de l’argent de nulle part, on dit non  une fois, deux 
fois, à la troisième, on lâche prise. « Certains parents 
ont une telle frustration de ne pas répondre au désir de 
consommation de leurs gamins qu’ils ne s’opposent pas 
à leur participation à une économie parallèle. »
Un rire armé de combattante, un foulard rose fuchsia sur 
la tête : c’est Nacéra. Cette habitante de Stains (Seine-
Saint-Denis) élève seule «  trois petits mecs ». Elle ne 
se plaint pas, raconte juste que c’est dur, oui, de dire 
non à l’ado qui réclame un portable comme les copains. 
L’an dernier, c’était l’enfer au collège : fugue, notes au 
plancher. Elle l’a rattrapé au vol, avec un éducateur, et 
a édicté son couvre-feu : après le collège, c’est direct à 
la maison. Les copains disent : « T’es grave prisonnier, 
Mounir. » Mais Nacéra tient. Sauvadet résume : « Dans les 
cités, où les services publics se raréfi ent, où les femmes 
doivent aller de plus en plus loin pour la crèche, la poste, 
elles doivent être des combattantes, des guerrières, pour 
s’en sortir ! » Chez Farid aussi, ça fi le doux : « Chez les 
musulmans comme ailleurs, les enfants n’ont rien à 
foutre dehors le soir ! »
Dans ces familles se dessinent aussi des lignes de 
fracture entre parents et enfants qui refl ètent, plus 
profondément, les rapports chaotiques entre la France 
et ses générations d’immigrés. Chez les D., Ahmed, 62 
ans, ne comprend pas son fi ls Ziad, 19 ans. Ahmed est 
arrivé en France en 1965 pour travailler sur les chantiers 
des autoroutes. Comme tous ceux qui ont traversé la mer 
à cette époque, il pensait l’adieu au bled provisoire. Et 
puis il a fait venir femme et enfants, il est resté, enfermé 
dans sa cité de béton, à un jet de pierre de Paris et ses 
lumières. Et Algérie n’est devenue qu’un songe. Ziad 
ne le comprend pas. Il se lève à midi, s’est fait virer du 
collège. Il a envoyé des CV, sans réponse. Son école, c’est 
le hall de l’immeuble. A la maison, quand Ahmed traite 
Ziad de feignant, en hurlant que lui a connu la misère, la 
vraie, le travail à 13 ans, Ziad répond. Et la beigne part. 
Ziad descend, les poings serrés, rejoindre ses potes. 
Jamais il ne fera comme le « daron » (père), « à trimer 
comme un chien, sans reconnaissance ». Il a « la haine », 
Ziad, la fi gure du père à tuer, les fl ics à abattre, sa vie à 
faire, mais laquelle ?
« Ces parents sont choqués par l’attitude de leurs 
enfants, relève Thomas Sauvadet. Et pour ces mômes, 
la soumission de leurs parents à l’autorité, à la France, 
est très mal vécue : ils ont dans l’idée que leurs pères, 
souvent au chômage, se sont fait exploiter par l’ancien 

colon qui s’est bien foutu d’eux. Alors ils refusent de 
baisser la tête. » Dans la culture de beaucoup de ces 
familles, les garçons sont les rois. Elevés sans limites, ils 
ont « la honte », dehors : à 25 ans, pas de foyer, pas de 
boulot. Du coup, ils surjouent leur rôle de chef de famille 
et dans la cité.

« On va être accusés, on a l’habitude »

Ce sont les familles polygames qui connaissent le plus 
de diffi cultés, observe Odile Peiger, responsable de 
l’association Grajar 93 au Blanc-Mesnil (Seine-Sainte-
denis) :  « Là où, en Afrique, les femmes habitent sous 
des toits différents, ici, tout le monde vit ensemble. 
Les rivalités sont énormes et l’autorité est disloquée. » 
Beaucoup de parents galèrent, voient leurs enfants 
galérer. Et ils ne font plus confi ance aux institutions. 
« Pour dire ‘Lève-toi !’ à un enfant, souligne la 
sociologue Dounia Bouzar, il faut une raison. Si le parent 
n’a rien à proposer, il se retrouve comme l’Etat, le prof, 
délégitimés, parlant d’égalité républicaine… »
Dans le vide.
Dabila, mère de six enfants, est en rage contre l’école : 
« Mon fi ls a quitté le collège à 15 ans, personne n’a voulu 
le reprendre. On l’a catalogué : ‘Il est des Bosquets, 
il vole… Je tape à toutes les portes, le gamin traîne. 
Moi-même pas française.’ De quel avenir je lui parle, 
à mon fi ls ? » Dabila est remontée, aussi, contre la 
police : « On se fait tout le temps contrôler alors qu’on 
n’a rien fait. Une fois, je vais chercher mon fi ls au 
commissariat, on me dit : ‘Prends-le et casse-toi’ ! » 
Nora, sa voisine, est la mère de Belkacem, 19 ans. Le 7 
novembre, il a été condamné à deux mois pour violences 
sur les policiers. Nora s’insurge : « On a dit qu’il faisait 
partie des meneurs. Il allait juste voir ses copains au 
café ! L’injustice continue » Dans le cabinet du juge 
des enfants Alain Vogelweith, à Bobigny (Seine-Sainte-
Denis), c’est toujours la même fatalisme des parents-
« On va être accusés, on a l’habitude » - le même mur 
d’incompréhension : «Entre ces familles et la police, il y 
a beaucoup de méfi ance des deux côtés. Exemple : une 
gardienne de la paix fait une perquisition au moment où 
la mère donne le sein. Dans la procédure est noté : ‘Ne 
relevons pas l’outrage à l’agent’ ! Ce genre de réaction 
suscite chez les parents le sentiment que les institutions 
les méprisent. Alors, certains sont solidaires de leurs 
gamins. Police, justice, école, pour eux, c’est pareil. » On 
tape dessus, on ne croit plus en rien. « Avec ce discours 
victimaire à la maison, le gamin sent une légitimité à 
caillasser la police. » 

MARIE HURET ET DELPHINE SAUBABER,
AVEC AURÉLIEN LALANN
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«Au secours, on veut m’aider ! «
Venir en aide aux adolescents en révolte, en rupture, en détresse
Tome 1 : Claude Seron — Tome 2 : ouvrage collectif (différents 
spécialistes de l’adolescence) sous la direction de Cl. Seron
Edition Fabert

Cet ouvrage de Claude SERON en deux tomes (fruit d’un travail 
approfondi d’élaboration et de synthèse d’un congrès international 
en décembre 2003, qui traitait de la question des adolescents en 
diffi culté) n’énonce pas une énième théorie sur l’adolescence. Il 
propose simplement aux professionnels de la relation d’aide, de 
la santé, de l’éducation, de la justice ainsi qu’aux enseignants et 
aux parents, des éclairages utiles pour comprendre le vécu des 
adolescents en souffrance qui se murent dans différentes formes 
d’indifférence à eux- mêmes. 

«... Claude Seron nous propose un livre très dense. S’y succèdent 
en résonance mutuelle réfl exions théoriques et études de cas. 
Les réfl exions théoriques — ou plutôt théorico-cliniques — sur 
l’adolescence, la famille et les institutions témoignent d’une grande 
originalité. L’auteur a créé sa pensée propre, loin des postulats tout 
fait des grandes écoles dont il connaît pourtant et apprécie les 
recherches. Avec l’abondance que lui permet sa longue expérience, 
il décrit ce qui n’intéresse qu’à moitié les grands maîtres classiques 
: les familles et les personnes délabrées par l’adversité intense 
de la vie ; la vie de ceux qui ont été fracassés — pour reprendre 
un des qualifi catifs qu’il affectionne -, la vie de ceux qui ont été 
cent fois trompés, rejetés, déçus, tant par leurs proches que par 
les institutions et qui ne savent plus s’ils doivent accepter la main 
tendue par l’autre ou lui casser la fi gure une fois pour toutes»
 JEAN-YVES HAYEZ (PSYCHIATRE INFANTO-JUVÉNILE) 

C'est à lire...

Nouveau projet cherche volontaires 
activement…

L’Ecole des Parents et des Educateurs et la Ligue 
des Familles, recherchent des volontaires pour le 
lancement d’une ligne téléphonique commune 
pour les parents, à la recherche de soutien et 
d’informations.

A l’initiative de Madame Catherine Fonck, Ministre de 
l’Enfance de la Communauté française, la Ligue des 
Familles et l’Ecole des Parents et des Educateurs (EPE) 
mettront en place, le 1er septembre prochain, une 
nouvelle ligne d’écoute et d’orientation téléphonique. 
Elle s’inscrira, aux côtés d’autres services tels que le 
« Télé-Accueil » ou « Ecoute-enfants », dans le réseau 
d’aide et d’écoute de la Communauté française. 
Né de la fusion du «Télé-Parents» et d’ «Allô Familles», 
le nouveau projet s’adressera aux (futurs) parents et 
grand-parents, et plus généralement à tous ceux qui 
travaillent avec des enfants ou des adolescents.

« Télé-Parents1 » et « Allô Famille15 » 
Le Télé-Parents a été créé il y a plus de trente ans par 
l’Ecole des Parents et des Educateurs. Il propose un 
soutien téléphonique par des parents à l’attention 
d’autres parents. La permanence16 est assurée par des 
bénévoles formées à l’accompagnement téléphonique et 
ce, de manière continue. Leur écoute se veut centrée sur 
la personne, active et  anonyme. Si l’appelant en fait la 
demande, il peut être orienté vers d’autres services ou 
centres plus spécifi ques. En 2001, la Ligue des Familles 
s’est associée à l’EPE pour développer et soutenir le Télé-
Parents. 
Le service « Allô Famille » quant à lui est propre à la Ligue 
des Familles. Il s’agit d’une permanence téléphonique 
assurée trois fois par semaine17 par une assistante 
sociale. Elle informe, oriente et écoute les membres de 
la Ligue par rapport aux questions ou diffi cultés qu’ils 

15 - Allô Famille : 02 507 72 22. Télé-Parents : 02 736 60 60

16 - Tous les jours ouvrables de 9h30 à 16h

17 - Lundi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h

rencontrent dans leur quotidien. 

On le voit : l’aide téléphonique n’est pas une nouvelle 
matière pour nos deux associations. Nous voilà donc 
en présence de deux expertises œuvrant  ensemble au 
lancement d’un nouveau projet. 
L’objectif poursuivi par le nouveau service sera d’offrir 
à toute personne impliquée dans l’éducation d’enfants, 
un lieu unique d’écoute et d’accompagnement. A 
l’autre bout du fi l, des volontaires et une assistante 
sociale écouteront et, quand cela s’avérera nécessaire, 
fourniront les coordonnées d’un service spécialisé, à 
proximité du domicile de la personne qui appelle.

Appel à volontaires
Pour réussir ce projet, nous devons étoffer notre équipe 
d’écoutant(e)s. L’envergure de ce nouveau service nous 
demande en effet de couvrir des plages horaires plus 
larges pour mieux répondre aux attentes des familles. 

Vous êtes un papa, une maman, un grand-père, une 
grand-mère! Vous avez des contacts réguliers avec des 
enfants ou des adolescents! Vous vous sentez concernés 
par les questions d’éducation et de parentalité de 
manière générale ! Vous êtes disposés à donner quelques 
heures de votre temps et à venir dans nos locaux à 
Bruxelles pour décrocher le téléphone et écouter d’autres 
parents! C’est de vous que nous avons besoin!
Vous hésitez parce que vous ne vous sentez pas 
suffi samment formé(e) pour effectuer cette tâche? Nous 
ne recherchons pas des spécialistes en écoute mais plutôt 
des personnes empathiques, respectueuses de l’autre et 
désireuses d’apprendre. Vous recevrez une formation de 
base à l’écoute et bénéfi cierez de supervisions régulières. 
Dans un premier temps, vous serez également suivi(e) et 
épaulé(e) par des écoutantes chevronnées ainsi que par 
notre formateur. 

Si participer à cette nouvelle aventure vous tente ou si 
vous avez des questions, contactez-nous : par mail à 
c.cianci@liguedesfamilles.be ou au 02/ 507 72 22

CATHERINE CIANCI 
RESPONSABLE DU PROJET
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Nous ouvrons dans le Repères un espace interactif : vos propositions, 
vos points de vue nous intéressent.  Echangeons ! Envoyez-nous vos 
suggestions !
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.

A l'intention des parents et des éducateurs 
internautes

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, 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 
spécialisés, des liens sur le Web 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 !

Nouvelles rubrique... pour que vous participiez

N
ouvelles rub

riq
ue... - Lib

rairie

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, n° 310-0220010-03, en mentionnant le titre de chaque 

ouvrage. Veuillez y ajouter les frais de port indiqués après le prix.

Manuel du responsable d’institution
(Michèle Garant)
Prix : 12,30 € + 1,23 €

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

Trans-formation
Coffret contenant 47 fascicules et 2 livres
Prix : 322,30 € + 7,44 €

Programme de Développement Affectif et 
Social (PRODAS)
Livre théorique
Prix : 17 € + 1,32 €
Niveau pré-scolaire/ Premier cycle
Prix : 25 € + 2,20 €
Deuxième cycle
Prix : 41 € + 3,08 €
Prévention et résolution de confl its
Prix : 32,50 € + 2,20 €

Communication effi cace 
Pour des relations sans perdant
(Linda Adams)
Prix : 25 € + 2,20 €

Dynamique des groupes
(Jean-Marie Aubry)
Prix : 9 € + 1,32 €

La famille aux frontières du lien
Quatre approches qui interrogent ce lien 
Editions Nouvelles Feuilles Familiales
Prix : 15 € + 1,32 €

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

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

Pleurs et colères
Que faire quand les bébés pleurent ?
(Aletha Solter)
Prix : 16,50 € + 1,32 €

Les manipulateurs sont parmi nous
(Isabelle Nazare-Aga)
Prix: 25 € + 2,20 €

Les manipulateurs et l’amour
(Isabelle Nazare-Aga)
Prix: 25 € + 1,32 €

Mais tu ne m’avais jamais dit ça !
La communication intime dans le couple
(Ajanta et Serge Vidal-Graf)
Prix : 16 € + 1,32 €

J’ai un problème
(Christine Crabbé)
Ed. Altoria - Averbode
Prix : 10 € + 1,32 €

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)
Les temps changent, l’autorité se conteste 
autant qu’elle se constate, jusqu’à ce 
que l’expérimentation sociale en autorise 
la construction. L’autorisation est cette 
démarche multiple, collective, partagée, 
qui fait au quotidien l’autorité. 
Prix : 25 € + 2,20 €

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

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

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

Librairie
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Des lieux pour se plaindre
(Madeleine Natanson)
A partir d’un travail de soutien pour 
des groupes de travailleurs sociaux, 
d’enseignants, de soignants, où l’écoute 
thérapeutique accompagne l’action 
éducative, c’est l’idée d’accepter la 
plainte et de s’accepter qui s’impose au 
professionnel. 
Prix : 15 € + 1,32 €

La société commence à l’école
(Jacques Pain)
Vingt articles (1992-2002), destinés à 
comprendre, défi nir et contenir la violence, en 
société comme à l’école. Entre des adultes en 
mal d’autorité et des adolescents vécus comme 
des vampires, l’institution n’a plus que le 
choix politique du collectif et de l’éducation. 
Avant les centres fermés. 
Prix : 29 € + 2,20 €

Penser la pédagogie
(Jacques Pain)
Vingt articles (1987-2002) montrent 
l’actualité de la pédagogie institutionnelle, 
en maisons d’enfants, à l’école, dans la 
formation des maîtres. Changer d’élèves 
ou changer l’élève ? Changer de métier 
ou changer le métier ? Changer l’école ou 
changer d’école ? 
Prix : 29 € + 2,20 €
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« 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
Ce numéro est encore valable 

jusqu’au 31.08.06
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Conditions générales

Vous pouvez avoir aussi accès aux infos de l’EPE via notre site Internet
www.ecoledesparents.be 

Devenez membre adhérent*

La cotisation sationsationn de 9n d € donnene droit àne dodo - %10 %% sur les conférences etr les cr les cconférencesconférences

s formations,less ormationsormations -- %10 %% sur la librairie de l’E.P.E.libra librai e dee de .P.E.E.P.E.

concurrence de 14e 14e 14à ccconcurrencconcurrence € par activité et par ouvragetivitéctivité t part par ouvrage ouvrage

Cette qualité de membre est nominative et indivmembre est nominamembre est nomina e et inve et individuelle.dividuelle.*CeCette qualité dtte qualité d

Devenez membre de soutienz mz m

A partir de 30 € vos dons sont déductibles de vos impôts.vos dvos do

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

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 €
-  «Les 6-12 ans et la sexualité»  Prix : 5 € + 1,32 €

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

CALENDRIER : NOS PROCHAINES ACTIVITES ET FORMATIONS

Formations courtes

15/06
12h-14h

10744
Midis de la Parentalité – Conférence : « Comment 

et par qui se fait l’éducation citoyenne de nos 
enfants ? »

Débat autour d’un 
panel d’intervenants

gratuit
Bruxelles

Hôtel de Ville –
Salle des confér.

 

15/06
18h30-22h30

10766
Rencontre-débat : 

Education et soutien à la parentalité
Quand le politique s’en mêle

Débat autour d’un 
panel d’intervenants

gratuit
ULB

Auditoire Dupréel
Av. Jeanne

p.3

1/07
9h30-16h30

10722
Comment aider nos jeunes à choisir leur 
orientation ? (Pour les professionnels)

Bernard Cobut 57,60 €
Bruxelles

De Fré
p.3

1-2/07
9h30-17h30

10723 Ressourcement - Art du Chi Michèle Chevalier 115,20 €
Bruxelles

De Fré
p.4

1-2/07
10h -17h

10724 Faire face aux manipulateurs Isabelle Nazare-Aga 138,00 €
Bruxelles

De Fré
p.4

1-2/07
9h30-16h30

10725
Eveil sonore et musical 

du tout-petit
Véronique Henrot 115,20 €

Bruxelles
De Fré

p.4

1-2/07
9h30-16h30

10726
Communication relationnelle

Méthode ESPERE de J. Salomé – Base
Martine Loix 115,20 €

Bruxelles
De Fré

p.4

1-2/07
9h30-16h30

10727 Atelier Gordon : S’affi rmer sans agressivité Christian Bokiau 115,20 €
Bruxelles

De Fré
p.4

1-2/07
9h30-16h30

10728 Soyons créatifs ! Philippe Brasseur 115,20 €
Bruxelles

De Fré
p.4

1-2/07
9h30-12h30 + 

03/07 :14h-17h
10729

Gérer son stress par la sophrologie
Session du 1er degré

Béatrice Mesters 86,40 €
Bruxelles

De Fré
p.5 

1-2-3/07
(+ 9-10/09)
9h30-16h30

10730

10731

Ecoute centrée sur la personne - Rogers
Base + Pratique écoute

Régine Van Coillie
et Pascale Gérard

249,60 €
Bruxelles

De Fré
(+ EPE)

p.5 

1-2-3/07
9h30-16h30

10764 Atelier Contes Hamadi 180,00 €
Bruxelles

De Fré
p.4 

3-4-5/07
9h30-16h30

10732 A.T - Initiation (Cours 101) Cl. Pauwels 172,80 € Bruxelles p.12 

18-19-20/08
9h30-12h30

30338
Gérer son stress par la sophrologie

Session du 1er degré
Béatrice Mesters 86,40 € Floreffe p.5 

18-19-20/08
(+ 16-23/09)
9h30-16h30

30339
Communication Effi cace -
Méthode Gordon - Base

Régine Van Coillie 255,00 €
Floreffe 

(+ EPE Bxl)
p.5 

18-19-20/08
(+11/11)

9h30-16h30
30340

Sensibilisation à l’animation de groupes de 
paroles - PRODAS

Christian Bokiau 204,00 €
Floreffe

(+ Malonne)
p.5 

18-19-20/08
9h30-16h30

30341
Communication non verbale : outil 

d’expression, de relation, de manipulation
Anne Debra et

Cl. Pauwels
172,80 € Floreffe p.6 

18-19-20/08
9h30-16h30

30353 Atelier Contes Hamadi 180,00 € Floreffe p.6

19-20/08 
10h-16h

30343 Polyphonies africaines
Anita Daulne

(Groupe
Zap-Mama)

96,00 € Floreffe p.6 

19/08
9h30-16h30

30344
Comment aider nos jeunes à choisir leur 

orientation (Pour les parents)
Bernard Cobut 57,60 € Floreffe p.6 

19-20/08
9h30-16h30 30354

Développer ses compétences relationnelles par 
l’improvisation théâtrale

Florence Pire 120 € Floreffe p.7 

19-20/08
9h30-17h30

30346
Boucle de sécurité - Art du Chi

Méthode Stévanovich
Michèle Chevalier 115,20 € Floreffe p.6 

19-20/08
9h30-16h30

30347 Trouver sa force par la voix Claudine Botteman 115,20 € Floreffe p.6 

19-20/08
9h30-17h30

30348
Atelier : Se relier, se délier, s’allier dans un 

couple
Martine et 

Clément Loix
208 € / couple Floreffe p.6 

23-24-25/08
9h00-16h00

20273 A.T - Initiation (Cours 101) M. Maystadt 172,80 € Chatelineau p.12 

31/08 – 1-2/09
9h00-16h00

20274 A.T - Initiation (Cours 101) J. Goossens 172,80 € Chatelineau p.12 

Calend
rier ( form
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25-26-27/09
10h-17h

10735 Faire face aux manipulateurs I. Nazare-Aga 207 € Bruxelles p.7 

14/09
9h30-16h30

20280 Mineures enceintes, Mineurs dans l’attente
Chantal Vercauteren 

et Karin Joliton
0,00 € Bruxelles p.15

29/09
9h30-16h30

10765 Mineures enceintes, Mineurs dans l’attente
Sonia de Craen et 
Gaëtane Carlier

0,00 € Bruxelles p.16

28-29/9-6/10
9h30-16h30

10733 A.T - Initiation (Cours 101) J. Gillessen 172,80 € Louvain-la Neuve p.12

29/09 -6-20/10
 9h30-16h30

30352 Estime de soi M. Larondelle 180 € Namur p.7 

5-12-19/10
9h30-15h

10770 Approfondissement Ecoute Régine Van Coillie 160 € Bruxelles p.8

7-8/10/06
 9h30-16h30

10747

Communication effi cace - Gordon : «Devenir 
animateur»:

« Gérer les comportements diffi ciles en 
animation »– Atelier ouvert aux non 
participants à la formation longue

M.-L. Schuermans 120 € Bruxelles p.11

12/10/06
20h

30355
Conférence : Violences quotidiennes… 

Décrochage à l’école… Comment garder les 
liens ?

Catherine Tihon 8,50 € Namur p.19 

14-21/10
9h30-16h30

30351 Conduite de réunion B. Cobut 120 € Namur  p.16

14-15/10
14h-18h et de 

10h-18h
10743 « La Ronde des Possibles » M. Ceysens 110 € Uccle p.8 

19-26/10 – 9/11
9h30-16h30

10736
Atelier AT : « Les valeurs et le sens, liés à 

l’éducation »
Cl. Pauwels et 
Anne Debra

180 € Bruxelles p.13 

19/10
9h-15h30

20279
Journée EGPE : « Famille que j’aime, famille que 

je redoute »
C. Nys-Masure 10 € Ham-sur-Heure p.19 

A 1 : 20/10/06
9h30-17h30
A 2 :11/11

9h30-12h30
18/11 – 2/12
9h30-12h30
A 3 : 11/12

19h30-22h30

30356

30357

30358

Faut-il avoir peur des cybermondes ?
Penser l’accompagnement d’enfants et 

d’ados sur Internet & les nouveaux moyens de 
communication

J.-P. Delva et 
Dr J.-Y. Hayez

Atelier 1 : 70 €
Atelier 2 : 90 €
Atelier 3 : 30 €

Namur p.8

21-22/10
9h30-17h30

30349
Boucle de sécurité - Art du Chi

Méthode Stévanovich –Niveau I
M. Chevalier 120 € Namur p.8 

23-24/10
9h30-16h30

10741 Vivre avec les ados B. Abramowicz 120 € Bruxelles p.7 

7/11
9h-16h

10737 Atelier AT : « Faire face au sentiment de rage » J. Gillessen 60 € La Hulpe p.13 

9-16-23/11 
– 7-14/12

9h30-16h30
10742

Communication effi cace – Méthode Gordon – 
Base 

R. Van Coillie 255 € Bruxelles p.10

10-11-25/11

9h30-16h30
10762

Retrouver notre sécurité intérieure pour 
dynamiser notre créativité

C. Tihon 180 € Bruxelles p.7

11-12/11
9h30-17h30

30350
Boucle de sécurité - Art du Chi

Méthode Stévanovich –Niveau II
M. Chevalier 120 € Namur p.8

25/11
9h30-17h30

10749 Se relier, se délier, s’allier dans un couple
Martine et

Clément Loix
70 € Bruxelles p.8 

27/11 – 4/12/06
9h30-16h30

10738 Atelier AT : « Comment je vis mon autorité » J. Gillessen 120 € Louvain-la-Neuve p.13 

27/02 - 6-13-20-
27/03/07

9h30-16h30
10769 Ecoute centrée sur la personne -Rogers

R. Van Coillie et P. 
Gérard

260 € Bruxelles p.8

12/03/07
9h-16h

10739
Atelier AT : « L’état de choc et la sidération qui 

s’en suit : comment la reconnaître »
J. Goossens 60 € La Hulpe p.13

12-19/03/07
9h30-16h30

10740 Atelier AT : « Le non verbal et l’AT » J. Gillessen 120 € Louvain-la-Neuve p.13 

20/04 - 4-
11/05/07
9h30-15h

10763 Approfondissement Ecoute - Rogers R. Van Coillie 160 € Bruxelles p.8

21/06/07
9h00-16h00

20278
Atelier AT : « Quel sens donner aux souffrances 

que nous ressentons »
M. Maystadt 60 € Chatelineau p.14 
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Les formations de base en Communication effi cace, en Communication relationnelle et en Analyse transactionnelle 
peuvent être suivies indépendamment de la formation longue.
Les ateliers en AT peuvent être suivis séparément, selon vos intérêts personnels ou vos besoins professionnels.

Si le nombre d’inscrits dans un groupe est insuffi sant, nous annulons l’activité 15 jours calendrier avant l’activité.  
Ne tardez donc pas à vous inscrire.  Souvent, des demandes arrivent après l’annulation, ce qui aurait permis 
de faire fonctionner le groupe.

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

Formations longues

13-20/10 – 24-
25/11 - 08/12/06 
– 26-27/1 - 23-
24/3 - 25/5/07

9h-16h

20277
A.T. dans le travail social -

2è Année - Groupe II
J. Goossens et
M. Maystadt

680 € Chatelineau p.12

20-21/10 – 17-
24/11 - 22/12/06 
- 26-27/1 - 23-
24/3 - 25/5/07

9h-16h

20276
A.T. dans le travail social -

2è Année - Groupe I
J. Goossens et
M. Maystadt

680 € Chatelineau p.12

20-21/10 – 1-
2/12/06 – 2-3/2 

- 9-10/3 -
4-5/5/07
9h-16h

20275
A.T. dans le travail social -

1ère Année
Cl. Pauwels et

J. Gillessen
680 € Chatelineau p.12 

19-20/05
23-24/06 - 8-
9/09 - 13-14/10 
– 17-18/11 – 15-

16/12/06

10601 bis

(suite)

Communication relationnelle – Méthode 
E.S.P.E.R.E.– 2è et 3è années

Martine et Clément Loix + 
collaborateurs

1080 € Kortenberg p.15 

16-17/06 - 8-
9/09/ - 13-14/10 
– 17-18/11 – 15-

16/12/06

10702

(suite)

Communication relationnelle – Méthode 
E.S.P.E.R.E. – 1ère année

Martine et Clément Loix + 
collaborateurs

720 € Kortenberg p.15 

28/10/06
9h30-16h30

10748
Communication relationnelle – Méthode 

E.S.P.E.R.E. - Base
Martine Loix 60 € Bruxelles p.14 

11/11/06
9h30-16h30

10771
Communication relationnelle – Méthode 

E.S.P.E.R.E. - Base
Martine Loix 60 € Bruxelles p.14 

18-19-20/08/06
(+ 16-23/09)
9h30-16h30

30339
Communication Effi cace -
Méthode Gordon - Base

Régine Van Coillie 255 €
Floreffe 

(+ EPE Bxl)
p.10 

3-10-17-24/10 
-7-14-21-28/11 
- 5-12/12/06

19h30-22h30

10767
Communication Effi cace -
Méthode Gordon - Base

Marion Ceysens 300 € Bruxelles p.10

9-16-23/11 – 07-
14/12/06

9h30-16h30

10742
Communication Effi cace -
Méthode Gordon - Bases

Régine Van Coillie 300 € Bruxelles p.10 

7-8/10/06
 9h30-16h30

10747

Communication effi cace - Gordon - Devenir 
animateur :

- Gérer les comportements diffi ciles 
en animation – Atelier ouvert aux non 

participants à la formation longue

M.-L. Schuermans 120 € Bruxelles p.11

18-19/11 -
16-17/12/06
13-14/01/07
9h30-16h30

10768
Communication Effi cace – Gordon : Devenir 

animateur :

- Entraînement à l’animation

Christian Bokiau
Marion Ceysens

Régine Van Coillie
360 € Bruxelles p.11

13-14/1/07 -

10-11/2/07

14h-18h et

10h-16h

10745

Communication Effi cace - Gordon – 
Expérimentation et approfondissement – 

1ère session :
- Réellement écouter

- S’exprimer-
R. Van Coillie

Marion Ceysens

180 € Bruxelles p.10 

Calend
rier ( form

ations long
ues )



21-22/4/07 -
2-3/6/07
14h-18h et

10h-16h

10746

Communication Effi cace - Gordon – 
Expérimentation et approfondissement –

2è session :
- Collisions de valeurs

- Sortir des confl its
Christian Bokiau
M. L. Schuermans

180 € Bruxelles p.10 

16-17/06/07

de 9h30-16h30
10761

Communication Effi cace – Gordon – 
Coaching personnalisé en groupe

Christian Bokiau 120 € Bruxelles p.11 

13-20/10/06

9h30-16h30
10750

Gestion de projets : Mise en œuvre
« Analyser la problématique »

Jacques Sepulchre 120 € Bruxelles p.17

10-17/11 et 
1/12/06

10750
Gestion de projets : Mise en œuvre

« Quels moyens ? Quelles stratégies ? »
Jacques Sepulchre 180 € Bruxelles p.17

22-29/01 – 6-
13/02/07

10750
Gestion de projets : Travailler en équipe

« Animer une équipe de projet »
Corinne Populaire 240 € Bruxelles p.17

2-9/03/07 10750
Gestion de projets : Travailler en équipe 

– « Exercer sa créativité »
Philippe Brasseur 120 € Bruxelles p.17

19-26/04/07 10750
Gestion de projets : Travailler en équipe 

– « Conduite de réunions »
Gérard Gobert 120 € Bruxelles p.17

21-22/05/07 10750
Gestion de projets : Travailler en équipe 

– « Négocier : principes de base »
Christian Bokiau 120 € Bruxelles p.17

4/06 – 25/09 
– 11/10/07

10750
Gestion de projets : Prendre du recul

« Partager ses expériences : réussites… »
Corine Populaire 180 € Bruxelles p.17

6-13/10/07 10750
Gestion de projets : Prendre du recul

« Importance du contexte interculturel »
Pierre Debroux 120 € Bruxelles p.17

16/11/07 10750
Gestion de projets : Prendre du recul
« Ancrage institutionnel du projet »

B. Demuysère 60 € Bruxelles p.17

30/11 – 07/12/07 10750
Gestion de projets : Prendre du recul

« Analyser sa propre pratique »
Philippe Brasseur 120 € Bruxelles p.17

14/12/07 10750
Gestion de projets : Prendre du recul

« Evaluation du programme »
B. Demuyère et 
collaborateurs

60 € Bruxelles p.17
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E.P.E. (siège social)
•  Antenne de Bruxelles - 

Brabant wallon

Pascale Berckmoes
Christine Dendooven
Nicole Van Kerkhoven
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.

COMITÉ DE RÉDACTION

- Bernard Demuysère
- Christine Dendooven

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

Nos adresses


