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Il y a 7 ans, l’Ecole des Parents et des Educateurs fê-
tait son 50e anniversaire.
Que d’eau passée sous les ponts de la famille depuis 
sa naissance : mutation de la structure familiale, 
multiplication des modèles parentaux, …

Constamment, l’EPE s’adapte à ces nouvelles réali-
tés.

Dans tous les domaines de l’activité sociale ou éco-
nomique, l’évolution est considérable : qu’il suffise 
d’évoquer le GSM. La plupart d’entre nous en ont 
connu l’apparition ! Sait-on encore que l’ordinateur 
domestique n’a que 25 ans ? Aujourd’hui, il semble 
à tous incontournable ! 

Dans les secteurs éducatif, culturel et social, on as-
siste ces 50 dernières années à un profond mou-
vement de professionnalisation. Spécialement de-
puis le début du XXIe siècle, les formations pour 
professionnel(le)s de l’enfance ou pour enseignants 
par exemple bénéficient d’une organisation de plus 
en plus systématique et d’une audience de plus en 
plus large… L’EPE y apporte son expérience et ses 
compétences.

Cette dynamique professionnelle a pu occulter un 
moment l’une des principales missions que l’EPE 
s’était donnée : soutenir les parents dans leur rôle.

Le « Télé-Parents� » a été créé par l’EPE voici plus de 
30 ans, complété il y a quelques années par « Allo 
Grands-Parents ». Il y a 5 ans, la Ligue des Familles 
s’y était associée. Elle avait aussi par ailleurs créé une 
ligne téléphonique « Allo Familles ». Aujourd’hui, 
Télé-Parents et Allô-Familles fusionnent, encoura-
gés en cela par la Ministre de l’Enfance, Madame 
Catherine Fonck. Le nouveau service né de cette fu-
sion s’appelle désormais « Allô Info Familles ». Voici 
donc qu’aujourd’hui le soutien à la parentalité trou-
ve auprès du politique quelque grâce. La Ministre a 
voulu donner à ce nouveau service les moyens pour 
qu’il puisse se développer. Quatre professionnelles 
encadrent actuellement une équipe de 13 volontai-
res. Plus de 12 personnes se préparent déjà à être 
écoutant(e)s. Le public bénéficie ainsi depuis le 1er 
septembre d’une plus large période d’écoute�.

�  Service téléphonique d’écoute et de soutien aux parents

2  Tous les jours de 10 à 17 heures et les lundis, mardis et jeudis de 20 à 22 h.

Mais cette évolution vers une « professionnalisa-
tion » que nous évoquions plus haut a aujourd’hui 
pour l’EPE d’autres conséquences concrètes et sym-
boliques. La moindre n’est certes pas le déménage-
ment que nous venons de vivre ! La maison que nous 
occupions Place des Acacias à Etterbeek était belle. 
Mais nos locaux étaient devenus trop étroits et ina-
daptés aux groupes de formation que nous organi-
sions. 

Depuis le 1e septembre, le siège et le secrétariat 
bruxellois de l’EPE sont installés au 96 rue de Stalle à 
Uccle. La Croix-Rouge nous accueille dans ses vastes 
bâtiments de façon particulièrement chaleureuse. 

Ce changement est important : salles de réunions, de 
formation et bureaux plus vastes, couloirs plus lar-
ges. Ces locaux ouvrent vers d’autres « possibles ». 
Les personnes à mobilité réduite peuvent y avoir ac-
cès, par exemple.

Enfin, vous trouverez dans ce REPERES en page 4 une 
initiative nouvelle spécifiquement adressée aux pa-
rents : « Les Midis de l’EPE ».

Merci à toutes celles et ceux qui, depuis son origine, 
ont contribué à faire de l’EPE ce qu’elle devient. No-
tre gratitude s’adresse tout spécialement aux per-
sonnes, bénévoles ou non, qui accompagnent et 
soutiennent ces changements notamment au sein 
du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Gé-
nérale ou dans d’autres coulisses. Merci aussi aux 
« anciens » du Télé-Parents et à toutes celles et ceux 
qui s’engagent dans la nouvelle équipe d’Allô Info 
Familles. Notre reconnaissance va aussi au personnel 
du secrétariat qui assume la vie de notre association 
à travers toutes les vicissitudes de cette évolution. 
Merci encore aux amis de l’EPE qui nous aident à re-
lever concrètement les défis (y compris pratiques) 
que représentent ces changements, aux formateurs 
qui adaptent leurs offres aux réalités nouvelles. 
Merci enfin aux personnes, groupes et institutions 
qui nous ont fait et feront encore confiance !

Bernard demuysère

directeur de l’ePe
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A tous nos lecteurs

 Bruxelles, le 9 septembre 2006

Madame, Monsieur,

L’Ecole des Parents et des Educateurs a le plaisir de vous annoncer son 
déménagement

Depuis le jeudi 31 août, l’EPE (Bruxelles) a rejoint ses nouveaux quartiers :
96 rue de Stalle à 1180 Bruxelles (Uccle)

Nos numéros de téléphone et adresses électroniques restent inchangés.

INVITATION A NOTRE INAUGURA-
TION LE 9 NOVEMBRE 2006 A 19H

voir page 12

Cordialement,
Bernard demuysère,
directeur

Attention
Les personnes qui nous auraient 

faxé une inscription entre le mer-

credi 30 août au soir et le mardi 

5 septembre sont invitées à véri-

fier que nous l’avons bien reçue.

Les textes décrivant nos formations sont repris dans le Repères de Juin – Décembre 2006. Vous pouvez vous le 
procurer gratuitement en téléphonant au secrétariat de l’EPE – n° 02/733.95.50 ou en le téléchargeant sur notre 
site : www.ecoledesparents.be

Toutes les formations inscrites au calendrier sont reprises dans ce Repères-ci. Seules celles dont la date ou le 
contenu ont été modifiés, ont un texte de présentation.
Conservez bien votre n° de Juin – Décembre 2006 et ensuite, les n° annuels qui paraissent en décembre.  Les 
Repères annuels contiennent toutes les informations concernant chacune de nos formations.
Consultez notre calendrier.  Il reprend l’ensemble de nos activités et des informations.

Nos formations

Avec le soutien du Service de l’Education Permanente, Direction générale de la Culture de la Communauté française
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L’EPE est un lieu qui, depuis sa création en 1949, est ouvert aux 

questions des parents. C’est aussi un lieu de débat, d’échange 

d’expériences, de réflexion pour permettre à chacun de partager ses 

difficultés, comparer ses expériences avec d’autres. Il y une urgence 

du monde d’aujourd’hui à échanger à partir de la diversité des 

points de vue. A travers les expériences multiples il y a une urgence 

aussi grande à recréer des repères « communs ».

Les 2e jeudis du mois, en période scolaire, de 12h à 14h30, autour 

d’un sandwich et dans ses nouveaux locaux, l’EPE offre un espace 

destiné aux parents. Ceux-ci sont invités à prendre la parole comme 

ils le souhaitent. Toute question est la bienvenue : les repères dans 

l’éducation - l’école, l’apprentissage et leur rôle – les conduites 

addictives… Deux personnes assureront une permanence pour 

accompagner et encourager ces rencontres débats.

Prix : 7 € - sandwich compris.

Inscription indispensable pour notre bonne organisation.

Accompagnants : Anne Crommelinck, psychologue, ex-thérapeute 

au département adolescents de l’UCL et Bernard Demuysère, 

psychologue, directeur de l’EPE.

* Code : 10774 - Lieu : Rue de Stalle, 96 – 1180 Bruxelles

-  les jeudis 9/11 – 14/12/06 – 11/01 – 8/02 – 8/03 – 10/05 – 

14/06/07

Malaise dans l’éducation 
L’éducation se présente aujourd’hui comme une figure complexe 
à démêler. Bien qu’elle tente de se dégager toujours davantage 
des carcans et du poids des préjugés, aurait-elle eu à pâtir d’être 
laissée à notre propre autorisation ? En effet, même si à chaque 
génération les parents hésitent de moins en moins à penser par 
eux-mêmes le rapport à l’enfant, cela ne les dispense pas de 
chercher tous azimuts à légitimer (c’est-à-dire, à partager et à 
inscrire dans le collectif) leur liberté et leurs initiatives singulières. 
La diversité des expériences ainsi acquises par chacun d’entre 
nous en matière d’éducation et de relation aux enfants, richesse 
et ouverture certes appréciables, semble néanmoins devoir être 
mise continuellement à l’épreuve. C’est vrai qu’il n’est pas rare 
que nos enfants eux-mêmes récusent à l’avance les réponses 
qui peuvent leur être données. Quelle est donc la dynamique 
des savoirs parentaux ainsi acquis et de quelle fragilité sont-ils 
porteurs ?
L’accélération des processus qui gouvernent le monde ambiant 
crée par ailleurs une toile de fond qui n’est pas sans relancer, de 
manière plus large, la recherche d’un fondement aux pratiques 
et aux discours éducatifs.
Des lieux de parole et d’échange sont de plus en plus sollicités pour 
remettre en perspective une réflexion commune sur l’art d’être 
parent et l’engagement qu’il requiert.

A.C.

Formations pour tout public
Formations courtes

Vivre avec les ados aujourd’hui
Public : parents et éducateurs
Formatrice : Bettina Abramowicz, psychothérapeute, formatrice, 
animatrice spécialisée dans le domaine de l’adolescence.
* Code : 10741 - Lieu : Bruxelles

Gérer son stress par la sophrologie

    Non publié dans le Repères précédent

Session du 1er degré
La sophrologie nous permet de mieux prendre conscience des ten-
sions 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 dé-
tente et plus d’énergie. Nous pouvons ainsi mieux comprendre et 
gérer nos émotions, nos moments de stress et nous sentir plus cen-
trés. Le premier degré (degré de la sensorialité) est la base de la 
sophrologie.
Public : tout public
Formatrice : Béatrice Mesters, formatrice en sophrologie (Fed. Euro-
péenne de Sophrologie).
* Code : 10773 – Lieu : Bruxelles

☞

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 retrou-
ver une forme de légèreté, de créativité et de joie dans nos relations, 
nos projets et l’expression de nos talents ?
Public : tout public
Formatrice : Catherine Tihon, formatrice certifiée en Communication 
Nonviolente.
* Code : 10762 - Lieu : Bruxelles

Gérer des comportements difficiles en animation

    Changement de dates - Consultez notre calendrier

Cette session vise à donner à chaque participant des outils pour pal-
lier les difficultés 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 utili-

ser avec souplesse différentes formes d’animation.
Public : tout public (Cet atelier est ouvert et fait également partie 
de la formatin longue en communication efficace – Gordon).
Formatrice : Marie-Lucienne Schuermans, thérapeute familiale et 
systémique, formatrice en « Communication efficace » - Gordon, 
maître praticien en PNL
* Code : 10747 - Lieu : Bruxelles

☞

Séance d’information :
le lundi 23 octobre à 20h00, à l’EPE, 

Rue de Stalle, 96 à 1180 Bruxelles

Nouveau

Les midis de l’EPE Nouveau
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1.001 activités autour du livre

Un plongeon dans un formidable «bain de livres», pour explorer 
1001 chemins entre les enfants, les livres et vous-même :
-  choisir un «bon» livre, qui soit miroir, fenêtre et porte-voix ;
-  lire avec tout le corps, en maîtrisant la voix, le lieu, le moment ;
-  lire «à deux», faire du livre un espace de parole ;
-  jouer avec l’objet-livre: dominos, devinettes, jeux de détectives 

... ;
-  jouer de manière créative avec les mots, les images ;
-  transformer un récit, inventer un livre original ;
-  mettre un livre «en scène» de 1001 manières.
Public : tout public
Formateur : Philippe Brasseur, auteur, formateur en créativité, illus-
trateur de livres en littérature de jeunesse.
— Code : 10777 - Lieu : Bruxelles

La boucle de sécurité ou se recharger pour 
mieux donner

Art du Chi - Méthode Stévanovich - Niveau 1
Public : tout public
Formatrice : Michèle Chevalier, médecin et professeur de Taï Ji Quan 
(Ecole de la Voie Intérieure).
* Code : 30349 - Lieu : Namur

Niveau 2
Public : tout public
Pré-requis : avoir suivi le Niveau 1
Formatrice : Michèle Chevalier, médecin et professeur de Tai Ji Quan 
(Ecole de la Voie Intérieure).
* Code : 30350 - Lieu : Namur

Se relier, se délier, s’allier dans un couple

    Changement de dates – Consultez notre calendrier

Public : tout public
Formateurs : Martine et Clément Loix, formateurs à la Méthode 
E.S.P.E.R.E. (J. Salomé), thérapeutes de couple.
* Code : 10749 - Lieu : Bruxelles

Se relier, se délier, s’allier dans un couple

    Journée supplémentaire

Etant donné les nombreuses demandes, nous proposons une jour-
née supplémentaire.
Public : tout public
Pré-requis : avoir déjà participé à l’atelier « Se relier, se délier, s’al-
lier dans un couple ».
Formateurs : Martine et Clément Loix, formateurs à la Méthode 
E.S.P.E.R.E. (J. Salomé), thérapeutes de couple.
* Code : 10775 - Lieu : Bruxelles

Développement des deux hémisphères céré-
braux – « La Ronde des Possibles »

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 ;
- amplifier notre capacité à être calme, assuré, efficace ;
Public : tout public
Formatrice : Marion Ceysens, formée à la Foundation for Mind Re-
search (USA), formatrice en Communication efficace – Gordon.
* Code : 10743 - Lieu : Bruxelles

☞

☞

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

Le choix des études supérieures et au-delà, le choix d’un projet per-
sonnel 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 dif-
ficulté de mise en projet. Comment, nous, parents et éducateurs, 
pouvons-nous les y aider ?
Public : parents et éducateurs
Formateur : Bernard Cobut, psychologue, formateur à la Communi-
cation efficace – Gordon.
* Code : 10776 – Lieu : Bruxelles

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

Bases de l’écoute
Public : tout public
Formatrices : Régine Van Coillie, psychologue, formatrice en Com-
munication efficace - Gordon et Pascale Gérard, conseillère conju-
guale, formée à l’Ecoute centrée sur la personne.
* Code : 10769 - Lieu : Bruxelles 

Approfondissement
Public : toute personne ayant suivi au minimum les 26h de sensibi-
lisation. 
Formatrices : Régine Van Coillie et Pascale Gérard
* Code : 10763 - Lieu : Bruxelles

« Questions de jeunes : Comment y 
répondre ? »

Chaque jour nous sommes confrontés, comme adultes, à des ques-
tions ou des comportements de jeunes qui peuvent nous mettre 
en difficulté : « Rien ne l’intéresse et il est tout le temps fatigué.  
Comment faire pour le motiver ? »  « A-t-on à intervenir dans leur 
sexualité ? » « Je n’arrive plus à lui faire confiance, car il me ment ». 
Souvent, nous nous demandons comment répondre, comment nous 
positionner ? 

A partir des expériences vécues de chaque participant, cet atelier 
permet :
1. D’aider les adultes à éclaircir leur position vis-à-vis des jeunes ;
2.  D’oser dire leur parole face à des adolescents en construction, de 

poser des limites, de proposer des repères en tant qu’adultes ;
3. De développer leur capacité d’écoute et de communication.
Public : tout public
Formatrices : Sonia de Crane et Chantal Vercauteren, sexologues, 
animatrices en éducation affective et sexuelle
Code : 30359 - Lieu : Namur

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 fa-
milière et adaptée à vos besoins. Cet atelier fournit les éléments de 
base pour permettre aux participants de « s’y retrouver », de s’ini-
tier à la recherche d’informations et à l’utilisation des grands systè-
mes de messagerie (forum, mail, ...)
Public : tout public
Formateur : Jean-Pierre Delva, informaticien
* Code : 30356 - Lieu : Namur

Nouveau
Nouveau
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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 », afin 
de vérifier leurs acquis. L’atelier 2 (1e et 2e partie) est indissocia-
ble. 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
Au cours de cet atelier, à partir de quelques exemples, vous ferez 
connaissance avec ce que les enfants et les adolescents font sur in-
ternet : jeux, « chats », « surfs », « LAN Party », téléchargements, 
confection de sites, « blogs »,… 
Public : tout public
Formateurs : Jean-Pierre Delva et collaborateurs 

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 ac-
compagnement éducatif discret, bienveillant et vigilant. Quel dia-
logue ? Quelles limites ? 
Public : tout public
Formateur : Jean-Yves Hayez, pédopsychiatre
* Code : 30357 - Lieu : Namur

Atelier 3 : L’usage problématique d’Internet
Enfants et adolescents utilisent les ressources d’Internet. Dans cer-
tains 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
Formateur : Jean-Yves Hayez, pédopsychiatre
* Code : 30358 - Lieu : Namur

Depuis plusieurs années, nous développons aux cliniques 
Saint-Luc à Bruxelles un groupe de réflexion très actif inti-
tulé « Cyberrecherche ». Les lignes qui suivent sont la syn-
thèse actuelle de l’état des réflexions de notre groupe.�

Jean-Yves Hayez2

Ce qui me semble positif dans les pratiques des jeunes 
sur les MM …

Positif, jusqu’à une certaine limite d’intensité ! Chaque ac-
quisition que je vais décrire peut être comparée à la langue 
d’Esope : par exemple le sentiment de compétence, qui va 
être évoqué tout de suite, est un acquis positif. Mais quelques 
jeunes se transforment en sorte de capitaines Nemo des un-
derground médiatiques habités par l’ivresse d’une puissance 
sans limites : ils ont ainsi franchi la limite de la toxicité.
Je suis conscient de ces risques de dépassement négatif, mais 
la majorité des jeunes ne s’y hasardent jamais, ou alors très 
occasionnellement, lors d’un moment de curiosité éphémère 
ou lors d’une mauvaise passe de leur vie. Quant au petit nom-
bre qui dépasse plus habituellement les limites du déséquili-
bre intrapsychique et social via leur utilisation des MM, on ne 
peut pas vraiment en déduire que c’est ceux-ci qui créent le 
problème : leur personnalité de base et leur environnement 
social présentaient souvent d’importants dysfonctionnements 
préalables, et les MM ne sont jamais que l’objet tentateur très 
commode et très accessible dans lequel s’engouffrent ces jeu-
nes à l’équilibre déjà fragile.
I. Via leur usage personnel des MM, beaucoup de jeunes font 
l’expérience d’une compétence personnelle originale et d’une 
maîtrise exercée sur le monde matériel, voire relationnel; ils 
vivent la réussite de projets, petits ou grands, qu’ils avaient 

�   Paru dans ACTA PSYCHIATRICA BELGICA – N° 105/3 – 2005 – 181-184. 
« CARTE BLANCHE À... »

2   Psychiatre infanto juvénile, docteur en psychologie, professeur ordinaire 
à la Faculté de Médecine de l’Université Catholique de Louvain, directeur 
de l’Unité de Pédopsychiatrie des Cliniques Universitaires St-Luc, 
Bruxelles

Les enfants, les adolescents, Internet et la société civile1 

pensés tous seuls ou entre copains.
II. Beaucoup de jeunes trouvent dans les multimédia une oc-
casion de satisfaire cette disposition humaine fondamentale 
qu’est la curiosité (le pourquoi et le comment des choses et 
des êtres). Ils peuvent le faire sans tabou ni contrôle : cela 
aussi, c’est grandir, même si on s’y brûle parfois le bout des 
ailes.
III. A l’occasion, les jeunes peuvent éventer dans les MM des 
surplus d’agressivité ou de pulsions sexuelles qui ne peuvent 
pas se diriger tout de suite sur des objets externes incarnés : 
parfois ce sont de pures équivalents fantasmatiques ; ailleurs, 
c’est déjà plus interactionnel, mais avec des interlocuteurs 
médiatés. Ah, comme ça peut faire du bien, tel jeu vidéo vio-
lent, en écoutant Eminem chanter sa révolte tous azimuts, jus-
te après les injustices criantes du prof de mathématiques ! Et 
une conversation sexuelle, voire un peu de cybersexe avec une 
fille de Montréal que ça amuse aussi, c’est déjà se hasarder à 
dépasser le monde de la sexualité solitaire ; cette expérimen-
tation est-elle ipso facto plus délétère qu’une fellation dans 
les cabinets du collège, avec un plus jeune qu’on a plus ou 
moins forcé à jouer Monika Lewinski ?
IV. Dans un ordre d’idées analogue, les MM permettent bien 
d’autres petites transgressions commodes, tâtonnements né-
cessaires à l’affirmation de soi et au grandissement : depuis 
les sales coups joués à des internautes qu’on n’aime pas, ou 
encore, depuis la pratique du piratage façon script kiddies3, 
jusqu’à l’expertise théorique acquise en matière de canna-
bis – ça, c’est de l’information qu’un jeune va plus volon-
tiers chercher que la biographie de Charles Quint pour le cours 
d’histoire ! –, ou encore, jusqu’à la fréquentation occasion-
nelle de la pornographie.
V. Les MM, et toujours et surtout Internet, permettent encore 
aux jeunes de découvrir et d’explorer différentes facettes de 
ce patchwork qu’est «l’identité». Selon les sites et interlocu-
teurs du moment, les voici porteurs de « pseudo », d’une carte 

3   Script kid, pirate, souvent adolescent, qui s’amuse à parasiter 
symboliquement le courriel ou d’autres fichiers d’une entreprise, histoire 
d’y poser sa marque.
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d’identité et de manières d’être bien différentes4. Tour à tour 
rudes, timides ou tendres, régressifs jusqu’à se dire bébés at-
tardés ou avançant leur âge pour mieux séduire amoureuse-
ment, changeant parfois de sexe, ces jeux d’identité, qu’ils 
maîtrisent parfaitement et où ils désirent bien plus s’essayer 
à ce qu’ils pourraient être que tromper l’autre, les amènent 
progressivement à mieux identifier tout ce dont ils sont faits.
VI. Et j’en arrive ainsi à décrire et évaluer les trois objectifs que 
les jeunes déclarent le plus clairement lorsqu’on leur demande 
ce qu’ils vont faire dans les MM :
A. Il s’agit d’abord et beaucoup de communiquer. Communi-
quer avec leurs copains de toujours, avec qui ils aiment être 
branchés en permanence, et communiquer avec le monde 
entier, parfois tous âges confondus. C’est la réponse de leur 
génération à la nôtre, bien plus centrée sur l’individualisme : 
eux, ils vivent en réseau. Il y a de tout dans ces communi-
cations, et il est injuste – et typique d’une rivalité intergé-
nérationnelle – de les réduire à des chit-chatts superficiels ; 
elles peuvent être profondes ou passionnées : chacun y met 
en jeu son intimité, ses incertitudes et ses contradictions, ses 
défaillances, sans se sentir obligé de jouer un rôle. Peut-être 
le contrôle sur l’anonymat et sur la possibilité de débrancher à 
la seconde y contribuent-ils ? Oui, sans doute, mais pas fon-
damentalement. On a dit parfois d’Internet qu’il constituait le 
plus grand groupe de self-help du monde, immense réservoir 
communicationnel où, entre gens connus ou inconnus, s’exer-
cent de profondes entr’aides, solidarités et fonctions théra-

4   Je ne me réfère pas ici aux personnages – pourtant déjà révélateurs – 
que les jeunes peuvent endosser dans les jeux vidéos multiplayers, mais 
plutôt aux personnages parfois variés qu’ils prétendent être pour du vrai 
face à leurs interlocuteurs médiatés.

peutiques informelles.
Et ne parlons pas des engagements politiques, philosophi-
ques, idéologiques et des défenses de droit de l’homme dans 
lesquels les jeunes prennent leur part, et qui font leur chemin 
eux aussi à travers le web ou les échanges de courriels.
B. Un grand nombre de jeunes cherche aussi tout simplement 
à s’y distraire. Distractions contemporaines chatoyantes, où 
l’excitation du maniement réussi de l’appareil et l’esthétique 
des percepts sont autant source de plaisir que le résultat. Dis-
tractions vécues seules ou partagées avec des pairs (on en par-
le à la récré ; on est à deux ou trois devant l’écran ; on échange 
des fichiers ; on se plonge dans un jeu multiplayers…).
Distractions plutôt stimulantes pour l’esprit, même si l’on ne 
bouge pas beaucoup : l’interactivité y domine largement.
C. Enfin, les jeunes se servent aussi des MM – Internet toujours 
en tête – pour collecter de l’information : d’abord celles de 
la vie quotidienne, sociale, récréative, puis, les informations 
logistiques sur le maniement même des MM. Et il y a aussi l’in-
formation qui devrait constituer une des sources de leur savoir 
sur la vie. Information qu’on leur demande de collecter dans le 
cadre de recherches scolaires ou qu’ils vont souvent chercher 
tout seuls, en référence à des intérêts personnels. Ici, hélas, il 
m’arrive d’être sceptique quant au fruit bien intégré de leur 
démarche : une partie d’entre eux s’en tient à constituer de 
beaux dossiers et fichiers, esthétiquement conçus selon leurs 
critères personnels, davantage qu’à retenir ce qu’il y a de-
dans.
D’autres veulent tout sucer de leur pouce, sans référence à un 
savoir transmis hiérarchiquement, de génération en généra-
tion et sans avoir toujours l’esprit critique nécessaire pour dis-
tinguer l’information correcte et celle, trompeuse, dictée par 
les idéologies, la perversité ou le commerce.

Nom :  .............................................................  Prénom :  .......................................................... Sexe :  ...............  Date de naissance :  .....................
Domicile ou résidence :
Rue : .................................................................................................................................  No :  ...............  Bte : ............
Code Postal :  ................................................  Localité :  .................................................................................................
Tél :  ..........................................  Fax :  ...............................................  GSM : .........................................  Courriel :  .............................................

NO de membre Ligue des Familles : (5%)  ...........................................................................................................................
Membre EPE : (10% à concurrence de 14,00 €) ❑  oui ❑  non
Profession - fonction :  .............................................................................  Tél. prof. :  ....................................................
Formations déjà suivies à l'EPE :  ......................................................................................................................................
Je m'inscris pour :
Activité :  ......................................................................  Code :  ......................................................  Prix :  ...........................................................
Lieu :  ...........................................................................  Dates(s) :  .................................................
Modalités de paiement : Un versement au NO de compte 310-0220010-03 de :
- ...........................€ d'acompte (50 % du prix de la formation) + NO de CODE
- ...........................€ pour le solde au plus tard 8 jours avant le début de l'activité + NO de CODE
En cas de difficultés de paiement, contactez le secrétariat : 02-733.95.50
Pour les conférences et les colloques, versez le prix total au compte : 001-1744355-80.
L'inscription ne deviendra effective que si elle est suivie de l'acompte.
Si le payeur n'est pas le participant, veuillez le préciser en communication.
En cas de désistement, consultez les conditions générales au verso.
Les tickets des conférences seront retirés le soir même à l'entrée.
La présente inscription est soumise aux conditions générales dont le signataire 
reconnaît avoir pris connaissance.

Date :                                            Signature :                                

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

E.P.E - Rue de Stalle 96 - 1180 Bruxelles

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

Bulletin d'inscription

✄
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Tableau synoptique des formations de longue durée en communication

Communication efficace Communication relationnelle Analyse Transactionnelle

Titre de la formation
Formation à la Communication Efficace et 
Humaniste – méthode Th. 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 h 15 h 18 h

Parcours de 
formation

1e partie (praticien) : 
48 heures
2e partie (animateur) : 
91 heures

320 h d’ateliers
80 h de stage

2 années de 60 h chacune,
débouchant sur une formation plus longue 
(certificat 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, 
en relation « sans perdants » avec les autres 

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 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.

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 »
Résolution de conflits de besoins
Comment éviter la collision des valeurs.
Modification de l’environnement
Approche du temps qualitative

Méthode  Cette méthode propose des règles qui 
permettent l’accès à une couche profonde de nous-
mêmes sensitive, émotionnelle et 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» 
«parasites», etc.

Certificat de fin de 
formation  donné 

dans le cadre de l’EPE
Oui

Certificat de participation précisant le nombre 
d’heures suivi.

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

Perspectives de 
certification 

à terme (hors 
contexte EPE)

-
Diplôme d’animateur de la méthode ESPERE, 
reconnu par l’Institut International ESPERE de Paris, 
et qui devient ainsi membre reconnu de cet Institut

Possibilité de se certifier en Analyse 
Transactionnelle comme praticien confirmé 
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 des 
formateurs

Christian Bokiau
Marion Ceysens
Marie-L. Schuermans
Régine Van Coillie

Martine Loix
Clément Loix

Jeannine Gillessen
Jacqueline Goossens
Monique Maystadt
Claudine Pauwels

Début des formations 
longues

13-14/01/07 A déterminer 20-21/10/06

Formations longues en communication

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

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

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

place dans l'activité du groupe. 

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

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

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

Attestation : 
A la fin de chaque activité, un certificat de participation est délivré. 

Annulation :
Si nous annulons une activité (quand le nombre de participant est insuffisant 
ou en cas de force majeure), nous vous prévenons le plus vite possible et vous 
remboursons la totalité de vos versements. 
Réduction :
Les membres de la Ligue des Familles ont droit à 5% non cumulables avec les 10% 
des membres EPE. Réduction plafonnée à 14 € pour les membres de l’EPE.
Membre adhérent :
La cotisation de 9 € donne droit à :
- 10 % sur les conférences & les formations de l'E.P.E.
-  10 % sur la librairie de l'E.P.E.
 à concurrence de 14 € par activité, et par ouvrage. 
Membre de soutien :
Vos dons sont fiscalement déductibles à partir de 30 €.
A verser au compte 310-0220010-03 de l'EPE Bruxelles.
Surnombre :
La priorité est déterminée par la date d'enregistrement de l'inscription.
Désistement : 
- au plus tard 15 jours avant le début de la session, nous vous remboursons 

votre acompte, en gardant une somme de 12,50 € pour frais administratifs. 
- entre 15 et 8 jours avant le début de l'activité, 50 % de l'acompte sont 

retenus. 
- moins de 8 jours avant l'activité, la totalité de l'acompte est retenu. 
- le jour de l'activité ou après, la totalité du montant de l'inscription est dû.
Facilités de paiement :
Le paiement des formations peut être étalé avec l'accord des secrétariats de l'EPE.

Conditions générales
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Bases de la méthode (30 h)

Public : tout public
    Changement de dates – Consultez notre calendrier

Formatrice : Marion Ceysens, formatrice en Communication 
efficace – Gordon.
* Code : 10767 - Lieu : Bruxelles

☞

Formation à la Communication Efficace et Humaniste - 
Méthode Thomas Gordon

Energie Spécifique Pour une Ecologie Relationnelle, de Jacques 
Salomé

Bases de la méthode

(pré-requises pour la formation de trois années)

    Changement de date : Consultez  le calendrier☞

Public : tout public
Formatrice : Martine Loix, formatrice en méthode E.S.P.E.R.E., 
thérapeute de couple.
* Code : 10771 - Lieu : Bruxelles

Programme détaillé sur demande au secrétariat : 02-733.95.50 ou 
sur le site : www.ecoledesparents.be

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

Public : tout public
Formatrice : Régine Van Coillie, 
* Code : 10742 - Lieu : Bruxelles

Programme détaillé sur demande au secrétariat :

02-733.95.50 ou sur le site : www.ecoledesparents.be

L’Analyse Transactionnelle 

Ateliers
Objectifs :
Les ateliers peuvent être suivis séparément selon vos intérêts 
personnels, vos besoins professionnels ou en fonction du thème.

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 fil conducteur qui influence leur manière d’éduquer 
ou d’accompagner ceux qui leur sont confiés. Repréciser leurs 
références et ouvrir éventuellement de nouvelles options pour être 
fidèles 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
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

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 (Cours 
101) à l’A.T.
Formatrice : Jeannine Gillessen, formatrice et superviseur en A.T., 
thérapeute Corps-Parole.
* Code : 10737 - Lieu : La Hulpe

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 difficultés 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 définit pour lui-même les 
permissions qu’il accorde ou refuse. Chacun de nous a ses vécus, 
expériences et émotions qui influencent 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 (Cours 
101) à l’AT
Formatrice : Jeannine Gillissen, formatrice et superviseur en A.T., 
thérapeute Corps-Parole.
* Code : 10738 - Lieu : Louvain-la Neuve

Nouveau
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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
Formatrice : Jacqueline Goossens, formatrice et superviseur en A.T.
* Code : 10739 - Lieu : La Hulpe

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 « pa-
rasiter » la recherche de lien à l’autre, de reconnaissance, de réali-
sation d’un but.
Public : tout public
Pré-requis : avoir de préférence suivi un cours d’introduction (Cours 
101) à l’AT
Formatrice : Jeannine Gillessen, formatrice et superviseur en A.T., 
thérapeute Corps-Parole.
* Code : 10740 - Lieu : Louvain-la Neuve

Renseignements et inscriptions :
EPE – Christine DENDOOVEN

Rue de Stalle, 96
1180 Bruxelles

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

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

www.ecoledesparents.be

Quels sens donner aux souffrances que 
nous rencontrons ?

Une journée de réflexions, de partages, d’échanges et d’apports 
théoriques autour des questions suivantes :
-	 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 (Cours 
101) à l’AT
Formatrice : Monique Maystadt, Analyste Transactionnelle certifiée 
en guidance et en psychothérapie, formatrice-superviseur en A.T. 
(C-TSTA), thérapeute du deuil.
* Code : 20278 - Lieu : Charleroi

Formations pour professionnel(le)s et bénévoles

Formations courtes

Réunions : mode d’emploi

    Changement de date : Consultez le calendrier

Sensibilisation
Public : professionnels
Formateur : Bernard Cobut, psychologue, formateur à la communi-
cation efficace - Gordon
* Code : 30351 - Lieu : Namur

Formations longues

La gestion de projets d’action collective
Dans toutes les organisations, nous développons des projets. Pour en 
assurer la réussite, l’organisation au sein de laquelle le projet s’ins-
crit doit :

-	 identifier et définir le problème à étudier, l’amélioration à ap-
porter ;

-	 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 identifié, 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.

Nouveau Si vous souhaitez organiser cette 

formation en tout ou en partie  dans votre 

institution prenez contact avec nous.

Tél. : 02-733.95.50 – Fax : 02-733.02.26

Courriel : secretariat@ecoledesparents.be

Programme détaillé sur demande au secrétariat ou 

sur le site : www.ecoledesparents.be

Nouveau
Nouveau
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Formations pour les professionnel(le)s de l’enfance

Chaque année, l’EPE collabore aux programmes de formations destinées aux professionnel(les) de l’enfance. Ceux-ci sont coordonnés 
par l’ONE. Un premier volet de ces formations concerne les professionnel(le)s de l’accueil des enfants entre 0 et 3 ans. Un second volet 
concerne l’accueil extra-scolaire (3 – 12 ans). 
Les cahiers qui présentent ces programmes, leur contenu, leurs dates, leur organisation pratique et le bulletin d’inscription sont diffusés 
par les soins de l’ONE.  N’hésitez pas à  consulter le site de l’ONE : www.one.be 
Les brochures peuvent être commandées auprès de l’ONE au n° 02/542.12.11.

Formations à la demande

Des conférences et des formations peuvent être organisées à vo-
tre demande dans votre organisme.
Chaque demande fera l’objet d’une analyse approfondie pour 
que notre offre réponde au mieux aux besoins des personnes et 
des équipes.

Quelques interventions réalisées à la demande d’institutions :
-	 Nos adolescents et l’usage problématique des médias
-	 Vivre avec un adolescent d’une autre culture
-	 Comprendre les attitudes des adolescents
-	 Favoriser l’estime de soi chez les adolescents
-	 Les limites chez les adolescents majeurs qui vivent encore avec 

leurs parents
-	 L’influence du rôle des parents dans l’intégration des jeunes 

dans la société
-	 Accompagner son enfant dans sa scolarité
-	 Comment poser des limites à son enfant ?
-	 L’enfant et la sexualité

Toutes les demandes 
peuvent être adressées à : 

EPE Charleroi : Micheline Buchanski
Tél. : 071-30.22.12 - Fax : 071-70.18.76

ou par courriel :
coordination@ecoledesparents.be

-	 Apprendre la psychologie de l’enfant
-	 Que faire avec un enfant agressif ?
-	 Mettre son enfant à la crèche
-	 Expression et créativité des petits
-	 Intervention en situation de maltraitance
-	 Comment transcrire l’observation des enfants ?
-	 Le soutien préventif des personnes âgées
-	 Les techniques de la médiation
-	 Le travail en équipe : le projet, la vie de l’équipe
-	 Comment gérer son temps et ses priorités ?

Ecole des Parents et des Educateurs de Belgique asbl
www.ecoledesparents.be

Nos adresses

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

Brabant wallon

Pascale Berckmoes
Christine Dendooven
Rue de Stalle, 96
1180 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

*
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C'est à lire...

« 1001 activités autour du livre »
Philippe Brasseur
Casterman

Comment susciter chez l’enfant l’appétit des livres? En lui en lisant 
bien sûr, et le plus possible! Oui, mais à part ça? Et si en plus de les 
lire... on jouait avec les livres: au domino de livres, au détective, au 
chasseur d’images, au livre fou, aux mélanges de styles, aux histoi-
res revisitées... Cet ouvrage, de terrain et d’expérience, ludique et 
original, donne envie de dévorer tous les autres! Un véritable outil 
pour les professionnels de l’éducation enfantine et pour les parents 
attentifs. (16,50 €)

    Un atelier exceptionnel est animé par Ph. Brasseur, 
les 8 et 15 décembre : voyez en page 5

☞

C'est à voir...

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

Le sas
Michel Azama 
Avec : Jo Deseure (Prix du Théâtre 2005 – «Meilleure comédienne»), 
par l’Agora Théâtre
Dans sa cellule, une femme de 49 ans attend sa libération dans la 
hantise de son retour au monde des «vivants». Dernière nuit de pri-
son à faire le bilan de seize années d’incarcération. Sas de la liberté. 
Sa mère, dernier port d’attache, vient de mourir. Elle réalise la souf-
france de ne plus être capable d’affronter l’avenir… Ecrit sur base 
de témoignages.
La représentation du mercredi 15 novembre sera suivie d’un débat, 
animé par Bernard Demuysère, directeur de l’Ecole des Parents et 
des Educateurs

Prix : 9 € (au lieu de 12 €, tarif plein) – demander le tarif 
partenaire « Parcours Droits de l’Homme ».
Lieu : l’Eden, Boulevard Bertrand, 1-3 à Charleroi
Réservation : Centre culturel de Charleroi – 071-31.12.12
- du 14 au 16 novembre 2006 à 20h30

Violences quotidiennes… Décrochage à 
l’école…

Comment garder les liens ?
Par Catherine TIHON, formatrice certifiée en Communication Nonvio-
lente.
Quand l’enfant décroche à l’école, c’est toute la famille qui s’épuise. 
Comment répondre au décrochage scolaire sans risquer le décrocha-
ge familial ? Comment comprendre et comment agir ? Comment se 
préserver de l’épuisement et comment préserver le lien ? Comment 
alléger les contraintes scolaires et familiales à travers notre propre 
pouvoir de création, d’imagination, d’invention ? Comment restau-
rer le dialogue basé sur la responsabilité de nos paroles, de nos ac-
tions et de leurs conséquences, que nous soyons, enfant, éducateur,  
professeur ou parent ?
Lieu : Namur - FUNDP, rue Grafé 2B - Auditoire CH 3 
Code : 30355 – Prix : 8,50 €

Rencontres débats

Comment s’établissent les liens entre le bébé 
et ses parents ?

La naissance : un moment exceptionnel : Comment des liens nou-
veaux s’établissent entre le bébé et ses parents ? Cette «rencontre de 
la naissance» est présentée à partir d’un film réalisé par le conféren-
cier, le Docteur Pierre Rousseau, gynécologue-obstétricien, médecin 
honoraire ONE, assistant-chercheur à l’UMH.
Public : Parents, futurs parents, accoucheuses, professionnelles de 
l’enfance
Prix : 5 € 
* Code : 10772 - Lieu : EPE

Inauguration - Bienvenue à tous !
A l’occasion de cette rencontre, inauguration par l’EPE de ses 
nouveaux locaux, rue de Stalle, 96 à 1180 Bruxelles (Uccle).  
L’Ecole des Parents et des Educateurs a le plaisir de vous inviter à 
partir de 19h, à un vin d’honneur qui précédera la conférence.
Pour faciliter notre organisation, une inscription est indis-
pensable auprès du secrétariat (communication : « Inaugura-
tion »)

Réservation pour toutes 
les conférences :

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

du participant et du code de l’activité.
Renseignements : EPE : 

02-733.95.50 et 081-30.42.95

Ecole des Grands Parents 
Européens

Journée annuelle des grands-parents

«Famille que j’aime, famille que je redoute»
Invitée : C. Nys-Masure, écrivaine

le Jeudi 19 octobre de 9h00 à 15h30
au Château de Ham-sur-Heure – Nalinnes (20 Km de 

Charleroi)

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
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Un nouvel outil pour les parents�

« La parentalité est aujourd’hui au centre des débats. Je me 
réjouis de vous annoncer l’ouverture d’un nouveau service 
d’accueil téléphonique destiné à soutenir la fonction paren-
tale, en encourageant la parole des familles.

Le service couvrira l’ensemble de la Communauté française 
et sera prioritairement accessible au public parental, défini 
comme l’ensemble des personnes constituant le milieu de vie 
de l’enfant de 0 à 18 ans : parents, grands-parents, parents 
d’accueil, proches…

Pourquoi créer un nouveau service ? Celui-ci s’inscrit dans 
un plan gobal de soutien à la parentalité adopté par le Gou-
vernement de la Communauté française le 23 juin dernier, afin 
de donner aux parents des outils qui contribuent au bien-être 
des familles. Dès le 1e septembre, les volontaires, après avoir 
bénéficié d’une formation à l’écoute, et les professionnels af-
fectés à ce service offrent une écoute attentive et efficace aux 
parents, les orienteront vers les services existants.

La parentalité, c’est le fait d’être parent et d’accomplir les ac-
tes nécessaires à cette fonction. La réussite de l’éducation dé-
pend non seulement des parents et de leur capacité à exercer 
ces multiples compétences, mais aussi de la volonté des insti-
tutions de valider et de valoriser la responsabilité et l’autorité 
parentale, de se placer aux côtés des parents et de les épauler 
dans leur mission éducative.

Le soutien à la parentalité consiste à renforcer une capacité 
et faciliter chez les parents une expression et une réflexion 
sur leur fonction et leur action éducatives afin qu’ils les op-
timalisent.

C’est ainsi que le soutien à la parentalité s’articule autour de 
trois actions complémentaires :

Ecouter les parents dire ce qu’ils vivent avec leurs enfants les 
aide à voir ce qu’ils font, à comprendre ce qui se passe et à 
choisir des solutions appropriées aux problèmes posés,

Accompagner les parents leur permet de développer une pra-
tique réflexive de la parentalité dans le but de les amener à 
compter sur leurs propres forces pour progresser.

Aider les parents qui en ont besoin ou qui le demandent peut 
se faire, selon le cas, en les informant, en les conseillant, 
en les orientant vers un réseau social (famille, travail, 
commune), des services de professionnels, afin de trou-
ver ailleurs que dans la famille des ressources nouvelles. 
L’ampleur d’une crise résulte parfois moins de la gravité du 
problème qui se pose, que de notre impossibilité à prendre 
de la distance vis-à-vis de ce qui se produit, de ce qui nous 
arrive. Un enfant qui reste éveillé toute la nuit et qui dort la 
journée alors que nous devons nous lever pour aller travailler, 
un enfant qui ne cesse de pleurer, des moments de colère que 

�  Texte de l’intervention de la Ministre Catherine Fonck, Ministre de 
l’Enfance, de l’Aide à la jeunesse et de la Santé à la conférence de presse 
du lundi 21 août 2006

l’on n’arrive plus à gérer ou, plus grave, la rupture d’un cou-
ple que l’on espérait solide, tous ces petits et grands soucis 
peuvent nous amener à solliciter une aide extérieure.

Soutenir les parents dans le meilleur intérêt de l’enfant consis-
te également à renforcer le dialogue afin de créer autour de 
l’enfant une alliance entre toutes les personnes, profession-
nels, parents et volontaires, intervenant dans sa vie et son 
éducation. La ligne « Allô Info Familles » est à cet égard un 
outil intéressant.

Les professionnels sont, en effet, régulièrement interpellés 
sur des questions et des difficultés multiples liées au quoti-
dien des familles : l’éducation des enfants et des adolescents 
(par exemple, la problématique des limites et des repères à 
imposer), la conciliation vie privée et vie professionnelle (par 
exemple, les questions autour de l’accueil des enfants après 
l’école et les solutions possibles), les questions autour de la 
promotion de la santé (par exemple l’obésité et la nécessi-
té d’une alimentation saine), les interrogations récurrentes 
autour de l’adoption et des troubles de l’attachement. Les 
écoutants d’Allô Info Familles aideront les familles à résoudre 
ce type de questions et tant d’autres en leur offrant une atten-
tion soutenue et en les orientant, le cas échéant, vers d’autres 
services.

Je voudrais remercier ici la Ligue des Familles et l’Ecole des 
Parents et des Educateurs qui vont assurer ce service au quo-
tidien. Je voudrais également remercier les volontaires et les 
professionnels grâce à la disponibilité et à la compétence des-
quels une ligne téléphonique de qualité sera offerte.

J’ai souhaité que ces permanences d’écoute active et d’orien-
tation rencontrent les besoins des parents. Cette ligne sera 
effectivement ouverte tous les jours de la semaine ainsi que 
certains soirs, comme l’indique le site Internet www.alloinfo-
familles.be . »

Allô Info Familles 

Si participer à cette nou-
velle aventure vous tente 
ou si vous avez des ques-
tions, contactez-nous : 
par mail à c.cianci@li-
guedesfamilles.be ou au 
02/ 213 70 11

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

des Educateurs 

02 513 11 11

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

Tous les jours de 10 à 17 heures et les 
lundis, mardis et jeudis de 20 à 22 h.

W A L L O N I E  |  B R U X E L L E S

 ☎ 02 513 11 11
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CALENDRIER : NOS PROCHAINES ACTIVITES ET FORMATIONS

Formations courtes

12/10/06

20h
30355

Conférence : Violences quotidiennes… 
Décrochage à l’école… Comment garder les 

liens ?
Catherine Tihon 8,50 € Namur p.12 

14-15/10/06

14h-18h et 
de 10h-18h

10743
Développer ses aptitudes cérébrales :

La Ronde des Possibles
Marion Ceysens 110 € Bruxelles p.5 

19-26/10 – 9/11/06

9h30-16h30
10736

Atelier A.T. : « Les valeurs et le sens liés à 
l’éducation »

Claudine Pauwels et 
Anne Debra

180 € Bruxelles p.9 

19/10/06

9h-15h30
20279

Journée EGPE : « Famille que j’aime, famille 
que je redoute »

Colette Nys-Masure 10 € Ham-sur-Heure p12. 

A 1 : 20/10/06

9h30-17h30
A 2 :11/11

9h30-12h30
18/11 – 2/12

9h30-12h30
A 3 : 11/12/06

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.-Pierre Delva et 
Dr J.-Yves Hayez

Atelier 1 : 
70 €

Atelier 2 : 
90 €

Atelier 3 : 
30 €

Namur p.5

! Chgmt de dates : 
21-22/10/06

9h30-16h30

10747
Communication Efficace - Gordon : 

« Gérer les comportements difficiles en 
animation »

Marie-L. Schuermans 120 € Bruxelles p.4

! Chgmt de date : 
21/10 – 11/11

9h30-16h30

30351 Conduite de réunion Bernard Cobut 120 € Namur p.10

21-22/10/06

9h30-17h30
30349

Boucle de sécurité - Art du Chi
Méthode Stévanovich

Niveau I
Michèle Chevalier 120 € Namur p.5 

23-24/10/06

9h30-16h30
10741 Vivre avec les ados aujourd’hui Bettina Abramowicz 120 € Bruxelles p.4 

23/10/06

20h00
10773

Gérer son stress par la sophrologie
Session du 1er degré

Séance d’info
Béatrice Mesters gratuit Bruxelles p.4 

! Chgmt de dates : 
24/10

7-14-21-28/11
5-12-19/12/06
16-23/01/07

19h30-22h30

10767
Communication Efficace

Méthode Gordon

Base

Marion Ceysens 300 € Bruxelles p.9 

28/10 – 18/11
2-9-23/12
9h30-12h30

10773
Gérer son stress par la sophrologie

Session du 1er degré
Béatrice Mesters 150 € Bruxelles p.4 

7/11/06

9h-16h
10737

Atelier A.T. : « Faire face au sentiment de 
rage »

Jeannine Gillessen 60 € La Hulpe p.9 

9-16-23/11 
– 7-14/12/06

9h30-16h30

10742
Communication Efficace

Méthode Gordon
Base 

Régine Van Coillie 300 € Bruxelles p.9 

Nouvel atelier : 
tous les 2e jeudis 

du mois
A partir du 9/11

12h-14h30

10774
Les midis de l’EPE :

 « Malaise dans l’éducation »
Anne Crommelinck et
Bernard Demuysère

7 € 
sandwich 
compris

Bruxelles p.4 

9/11

19h00

Inauguration des locaux :
portes ouvertes EPE

Toute l’équipe EPE Gratuit Bruxelles p.12 

9/11

20h15
10772

Conférence : Comment s’établissent les liens 
entre le bébé et ses parents ?

Dr Pierre Rousseau 5 € Bruxelles p.12 

10-11-25/11/06

9h30-16h30
10762

Retrouver notre sécurité intérieure pour 
dynamiser notre créativité

Catherine Tihon 180 € Bruxelles p.4

Calendrier

Ca
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Pour rappel :
11/11/06

9h30-16h30

30340
Sensibilisation à l’animation de groupes de 

paroles - PRODAS
Christian Bokiau 204 €

(Floreffe)
Malonne

 

11-12/11/06

9h30-17h30
30350

Boucle de sécurité - Art du Chi
Méthode Stévanovich

Niveau II

Michèle Chevalier 120 € Namur p.5 

17/11/06

9h30-16h30
30359 Questions de jeunes, comment y répondre

Sonia de Crane
Chantal Vercauteren

60 € Namur p.5 

Nouvelle 
proposition :

26/11/06

9h30-17h30

10775
Se relier, se délier, …

Journée de suivi pour les couples ayant 
déjà suivi un atelier

Martine et 
Clément Loix

112 € / 
couple

Bruxelles p.5

27/11 – 4/12/06

9h30-16h30
10738

Atelier A.T. : « Comment je vis mon 
autorité »

Jeannine Gillessen 120 € Louvain-la-Neuve p.9 

8-15/12/06

9h30-16h30
10777 1.001 activités autour du livre Philippe Brasseur 120 € Bruxelles p.5 

! Chgmt : 
9-10/12 en place 

du
25/11/06

9h30-17h30

10749
Vu le nombre de demandes, l’atelier 

durera 2 jours
Se relier, se délier, s’allier dans un couple

Martine et
Clément Loix

224 € Bruxelles p.5 

19/01 : 
professionnels 

20/01/07 : parents

9h30-16h30

10776

10778
Comment aider nos jeunes à choisir leur 

orientation
Bernard Cobut

60 €

60 €
Bruxelles p.5 

27/02

9h30-16h30
6-13-20-27/03/07

9h30-15h

10769
Comment écouter l’autre ?

Ecoute centrée sur la personne –Rogers

Sessions de sensibilisation et de pratique

Régine Van Coillie et
Pascale Gérard

260 € Bruxelles p.5 

10/03/07

9h30-17H30
30360

Initiation à l’Art du Chi
Méthode Stévanovich

Michèle Chevalier 60 € Namur  

12/03/07

9h00-16h00
10739

Atelier A.T. : « L’état de choc et la sidération 
qui s’ensuit : comment la reconnaître »

Jeannine Goossens 60 € La Hulpe p.10 

12-19/03/07

9h30-16h30
10740 Atelier A.T. : « Le non verbal et l’A.T. » Jeannine Gillessen 120 € Louvain-la-Neuve p.10 

20/04
4-11/05/07

9h30-15h

10763
Comment écouter l’autre ?

Ecoute centrée sur la personne - Rogers

Approfondissement

Régine Van Coillie 160 € Bruxelles p.5 

21/06/07

9h00-16h00
20278

Atelier A.T. : « Quel sens donner aux 
souffrances que nous rencontrons »

Monique Maystadt 60 € Charleroi p.10 

Les formations de base en Communication Efficace, en Communication Relationnelle et en Analyse Transactionnelle peu-
vent être suivies indépendamment de la formation longue.
Les ateliers en A.T. peuvent être suivis séparément, selon vos intérêts personnels ou vos besoins professionnels.

! Si le nombre d’inscrits dans un groupe est insuffisant, nous annulons l’activité 15 jours calendrier avant l’activité.  Ne 
tardez donc pas à vous inscrire.  Souvent des demandes arrivent après l’annulation, qui auraient permis de faire fonc-
tionner le groupe.

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

Formations longues

Les formations où ne figure pas de numéro de page sont décrites dans le Repères de Juin - Décembre

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 -

2ème année - Groupe II
Jacqueline Goossens et

Monique Maystadt
680 € Charleroi

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 -

2ème année - Groupe I
Jacqueline Goossens et

Monique Maystadt
680 € Charleroi  

Calend
rier
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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
Claudine Pauwels et
Jeannine Gillessen

680 € Charleroi  

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.

2ème et 3ème années

Martine et Clément Loix + 
collaborateurs

1.080 € Kortenberg  

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

! Chgmt de date : 
11/11/06

9h30-16h30h

10771
Communication Relationnelle

Méthode E.S.P.E.R.E.

Base
Martine Loix 60 € Bruxelles p.9

! Chgmt de 
dates : 
24/10

7-14-21-28/11
5-12-19/12/06
16-23/01/07

19h30-22h30

10767
Communication Efficace

Méthode Gordon

Base
Marion Ceysens 300 € Bruxelles p.9 

9-16-23/11 – 07-
14/12/06 

9h30-16h30

10742
Communication Efficace

Méthode Gordon

Base
Régine Van Coillie 300 € Bruxelles p.9 

! Chgmt de 
dates : 

21-22/10/06

9h30-16h30

10747

Communication Efficace – Gordon
Devenir animateur :

- Gérer les comportements difficiles en 
animation – Atelier ouvert aux non 
participants à la formation longue

Marie-L. Schuermans 120 € Bruxelles  

02-03/12 -
16-17/12/06
13-14/01/07

9h30-16h30

10768
Communication Efficace – Gordon Devenir 

animateur :
- Entraînement à l’animation

Marion Ceysens
Régine Van Coillie
Christian Bokiau

360 € Bruxelles  

A convenir 
entre groupe et 

animateurs
10768

Communication Efficace – Gordon Devenir 
animateur :

- Journée de supervision collective

Christian Bokiau
Marion Ceysens

Régine Van Coillie
60 € / jour Bruxelles  

13-14/01/07 -
10-11/02/07

14h-18h et
10h-16h

10745

Communication Efficace – Gordon
Expérimentation et approfondissement

1ère partie :
- Réellement écouter

- S’exprimer
Régine Van Coillie

Marion Ceysens

180 € Bruxelles  

21-22/04/07 -
2-3/06/07

14h-18h et
10h-16h

10746

Communication Efficace - Gordon 
Expérimentation et approfondissement

2ème partie :
- Collisions de valeurs

- Sortir des conflits
Christian Bokiau

Marie L. Schuermans

180 € Bruxelles  

16-17/06/07
de 9h30-16h30

10761

Communication Efficace – Gordon 
Expérimentation et approfondissement

3ème partie :
- Coaching personnalisé en groupe

Christian Bokiau 120 € Bruxelles  

Devenez membre adhérent*

La cotisation de 9 € donne droit à - 10 % sur les conférences et 

les formations, - 10 % sur la librairie de l’E.P.E.

à concurrence de 14 € par activité et par ouvrage

*Cette qualité de membre est nominative et individuelle.

Devenez membre de soutien

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

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 e + 1,32 e
-  «Généalogie et procréation» Prix : 17,50 e + 2,20 e
 -  «Mineures enceintes, mineurs dans l’attente» Prix : 5 e + 1,32 e
-  «Une société juste ? Responsabilité de l’homme !» - 

Colloque de Maredsous Prix : 15 e + 1,32 e
-  «Les 6-12 ans et la sexualité»  Prix : 5 e + 1,32 e

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