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Voici la fi n d’une année riche en événements pour
l’ E.P.E. (la mutation du Télé-Parents en Allo Info Famille et le 
déménagement en sont les deux derniers exemples). Dans ces 
circonstances, il est bon de prendre du recul et de remettre ces 
épisodes en perspective. 
L’idée d’une École des Parents vient de France. Elle apparaît en 
1928, au cours d’une conférence donnée dans la grande salle 
de la Cour de Cassation en présence des plus hautes autorités 
civiles et religieuses sur le thème de l’éducation sexuelle !
Vingt ans plus tard (1949), l’École des Parents et des Educa-
teurs naissait en Belgique. Elle devient une ASBL autonome en 
1959. 
Les premières conférences ont lieu… dans les locaux de la Croix-
Rouge ! Les thèmes d’alors ne sont guère différents de ceux qui 
préoccupent les parents et les éducateurs aujourd’hui : sanc-
tions – autorité et liberté…
En 1959 l’E.P.E. organise le premier « Training group » dans 
notre pays. Cette nouvelle approche en psychosociologie 
(Training groups) et d’autres dans le domaine du développe-
ment du potentiel humain (Psychodrame, Bioénergie, …) sont 
sollicitées pour permettre une formation approfondie d’ani-
mateurs de Cercles de Parents.
En 1973, pour répondre aux diffi cultés et aux questions que 
se posent les parents sur l’éducation de leurs enfants, l’E.P.E. 
crée le Télé-Parents. 
Dès lors, les programmes de notre asbl ne cessent de se renou-
veler : des groupes de croissance personnelle ou de formation 
à la relation se multiplient.  
En 1998, des séminaires d’été et plusieurs formations longues 
sont organisées (Education Familiale et Relationnelle, Analyse 
Transactionnelle, Communication Relationnelle). 
Outre les ateliers et séminaires présentés dans les pages qui 
suivent, l’E.P.E. développe depuis lors plusieurs partenariats 
(Ligue des Familles, Service Droit des Jeunes, Mouvement Cou-

ple et Famille, Fondation Dolto, Ville de Bruxel-
les, d’Ixelles, ...) et organise de nombreux col-
loques. 
Depuis 2002, elle participe au programme 
de formation des professionnelles de l’enfance (organisé 
aujourd’hui par l’ONE). 

En cette fi n 2006, deux initiatives nouvelles prennent leur en-
vol : les Midis de l’ E.P.E. et le FORUM internet.
Les premiers ont commencé le 9 novembre et se dérouleront 
tous les 2e jeudis du mois de 12 à 14h30 (en période scolaire). 
Cet espace de parole est ouvert aux parents : y venir une fois 
n’engage pas à participer chaque mois. Plus de détails sur 
cette initiative ci-dessous.
Le Forum va s’ouvrir incessamment grâce au réseau Internet 
(voir page 12 pour plus de détails). Chacun pourra y accéder 
à partir de notre site www.ecoledesparents.be via l’onglet FO-
RUM.
Ces deux espaces se veulent conviviaux. On y rencontre des 
personnes disposées à partager leur expérience et à contribuer 
ainsi à une réfl exion commune sur l’art d’être parents.
Pour 2007 l’E.P.E. devrait connaître moins de bouleversements. 
Toute notre énergie, toute notre créativité se focaliseront sur 
les attentes des personnes préoccupées par l’éducation en fa-
mille ou au travail.

Au seuil de cette année nouvelle, redisons notre espoir d’un 
monde plus juste et plus fraternel. Tous à notre mesure nous 
pouvons y contribuer. Individuellement et collectivement. 
Inventons ce monde et en même temps, avançons sur notre 
chemin intérieur pour nous y mettre en paix. Bonne année à 
toutes et à tous !

Bernard Demuysère
Directeur de l’EPE

L’EPE est un lieu qui, depuis sa création en 1949, est ouvert aux ques-
tions des parents. C’est aussi un lieu de débat, d’échange d’expé-
riences, de réfl exion pour permettre à chacun de partager ses diffi -
cultés, 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 ad-

dictives… Deux personnes assureront une permanence pour accom-
pagner et encourager ces rencontres débats.
Le groupe est ouvert.  La participation à un Midi de l’EPE n’implique 
pas nécessairement la participation aux autres.

Prix : 7 € - sandwich compris : Inscription indispensable pour no-
tre bonne organisation.
Accompagnants : Anne Crommelinck, psychologue, ex-thérapeute 
au département adolescents de l’UCL et Bernard Demuysère, psycho-
logue, directeur de l’EPE.
* Code : 10774 - Lieu : Rue de Stalle, 96 – 1180 Bruxelles
- les jeudis 11/01/07 – 8/02 – 8/03 –10/05 – 14/06/2007

Les midis de l’EPE Nouveau

Les textes décrivant complètement nos formations seront repris 
dans le prochain Repères de Mars – Mai 2007. 

Consultez notre calendrier à la fi n de ce Repères.  Il reprend l’en-

semble de nos activités.

Nos formations



3

EPE Décembre 2006

R
R

ES
Form

ations p
our tout p

ub
lic

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

Formations pour tout public
Formations courtes

Les formations qui suivent sont destinées à toutes les personnes qui 
souhaitent y participer. Il n’y a pas de pré-requis. 
Les séminaires de base, prérequis aux formations longues en Com-
munication (Communication effi cace, méthode Gordon, Communi-
cation relationnelle, méthode ESPERE et Analyse Transactionnelle) 
sont présentés au début de chacune des formations longues.  Ils 
peuvent néanmoins être suivis, que vous souhaitiez participer à l’en-
semble de la formation longue ou non.
Vous trouverez ces présentations, dates et codes des séminaires de 
base :
- page 6 Communication effi cace (méthode Gordon)
- page 8 Communication relationnelle

(méthode ESPERE)
- page 7 Analyse Transactionnelle

Soyons créatifs !
«L’imagination est plus importante que la connaissance», a dit Eins-
tein. 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 : 120 €  
Formateur : Philippe Brasseur, auteur, formateur en créativité, illus-
trateur de livres en littérature de jeunesse.
* Code : 10779 - Lieu : Bruxelles
- les vendredis 2 et 9 mars 2007, de 9h30 à 16h30

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 musi-
que. 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. Harmo-
niser 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 : 6 h - Prix : 60 €  
Formatrice : Michèle Chevalier, médecin, professeur de Taï Ji Quan 
(Ecole de la Voie Intérieure)
* Code : 30360   - Lieu : Namur
- le 10 mars 2007

Faire face aux manipulateurs
Véritables terroristes du sentiment, sympathiques, séduisants, ré-
servés ou carrément tyranniques, les manipulateurs empruntent dif-
férentes 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, ad-
ministrations, systèmes éducatif et judiciaire) confi e à ce genre de 
personnes des postes-clé, sans se préoccuper des dégâts psycho-
logiques 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 : 10781 - Lieu : Bruxelles
- les 19-20-21 mars 2007, heures à préciser
* Code : 10782 - Lieu : Bruxelles
- les 6-7-8 juillet 2007, de 10h00 à 17h00
* Code : 10783 - Lieu : Bruxelles
- les 15-16-17 octobre 2007, de 10h00 à 17h00

Gérer son stress par la sophrologie
Pour le degré, se renseigner auprès du secrétariat
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
Durée : 15 h - Prix : 150 €
Formatrice : Béatrice Mesters, formatrice en sophrologie (Fed. Euro-
péenne de Sophrologie).
* Code : 10784 - Lieu : Bruxelles
-  les 3-10-24 mars et les 21-28 avril 2007, de 9h30 à 12h30 –

séance d’info : 26/02 à 20h
* Code : 10785 - Lieu : Bruxelles
-  les 5-12 mai et les 9-16-23 juin 2007, de 9h30 à 12h30 –

séance d’info : 23/04 à 20h
* Code : 10787 - Lieu : Bruxelles
-  les 17-24 novembre et les 1-8-15 décembre, de 9h30 à 12h30 – 

séance d’info : 12/11 à 20h

Vivre avec les ados aujourd’hui
La relation avec les adolescents et les jeunes adultes est souvent ar-
due, voire confl ictuelle. Lors des diffi cultés rencontrées, nous avons 
parfois le sentiment d’arriver à une impasse. 
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Objectifs :
-  Comprendre la crise d’adolescence dans le contexte 

d’aujourd’hui ;
-  Garder le contact avec les adolescents malgré des confl its inévi-

tables ;
-  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 expérien-
ces positives et négatives et de retrouver confi ance dans leurs com-
pétences.
Public : parents et éducateurs
Durée : 12 h - Prix : 120 €
Formatrice : Marie-Lucienne Schuermans, thérapeute familiale et 
systémique, formatrice en « Communication effi cace » - Gordon, 
maître praticien en PNL.
* Code :  10788 - Lieu : Bruxelles
- les 10 et 12 février 2007, de 9h30 à 16h30

Groupe d’écoute pour Grands-Parents
Garder l’harmonie dans ma famille malgré des confl its latents, mettre 
des limites et dire « non » à ceux que j’aime, dire mon inquiétude 
dans une situation qui me paraît menaçante sans me substituer aux 
parents.
Un atelier qui apportera des moyens pour aider les grands-parents 
(dans leur place parfois si délicate !) à garder, approfondir et rendre 
de plus en plus chaleureuses les relations à toute la famille.
Public : grands-parents
Durée : 15 h - Prix : 90 € (prix exceptionnel pour les grands-parents)
Formatrice : Marie-Lucienne Schuermans, thérapeute familiale et 
systémique, formatrice en « Communication effi cace » - Gordon, 
maître praticien en PNL.
* Code :  20288 - Lieu : Charleroi
- les 19-26 mars et 16 avril 2007, de 10h00 à 15h00

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 €
Formatrice : Catherine Tihon, formatrice certifi ée en Communication 
NonViolente

* Code : 10789 - Lieu : Bruxelles 
- les 23-24 et 31 mars 2007, de 9h30 à 16h30

* Code : 10790 - Lieu : Bruxelles 
- les 12-13 et 20 octobre 2007, de 9h30 à 16h30

Se relier, se délier, s’allier dans un couple
Se donner la possibilité et le temps de s’arrêter ensemble pour pren-
dre 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 nécessai-

res 
- s’apprécier comme femme, comme homme 
-  regarder le/la partenaire comme la meilleure opportunité d’évo-

lution.
Nous vous inviterons à travailler ce lieu d’expérience qu’est le couple 
à travers une approche plurielle : corporelle, sensitive, psychologi-

que et spirituelle (sens, projets de vie).
Public : tout public
Durée : 14 h - Prix : 224 € (par couple)
Formateurs : Martine et Clément Loix, formateurs à la Méthode 
E.S.P.E.R.E. (J. Salomé), thérapeutes de couple
* Code : 10791 - Lieu : Bruxelles
- les 28-29 avril 2007, de 9h30 à 17h30

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 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 : 60 €
Formateur : Bernard Cobut, psychologue, formateur en Communi-
cation effi cace – Gordon.
* Code : 10778 - Lieu : Bruxelles
-  le 20 janvier 2007 (pour les parents)

Gérer ses émotions par la maîtrise des pensées
Si les émotions sont des alertes internes utiles à la perception plus ou 
moins consciente d’une menace, elles peuvent aussi être le résultat 
d’idées erronées qu’on nomme « cognitions irrationnelles ». Ainsi, 
l’anxiété, la culpabilité, la tristesse, la colère et autres émotions pé-
nibles à vivre peuvent se déclencher rapidement, durer et envahir 
notre être au point de parasiter sérieusement nos comportements 
et notre relation aux autres. L’approche cognitive, qui consiste à 
confronter nos pensées, nos croyances et nos schémas à notre réel, 
agit considérablement sur l’intensité et la durée des émotions néga-
tives exagérées. Cet atelier enseigne les moyens d’y parvenir avec 
les outils des professionnels cognitivistes selon la Thérapie Emotivo-
Rationnelle d’A. Ellis.

Programme :
- Présentations de chacun des participants puis partage des ni-

veaux de stress et des pensées survenues lors de cette présenta-
tion ;

- Démonstration du lien entre comportements, émotions et pen-
sées automatiques (mise en scène) ;

- Schéma explicatif d’Albert Ellis ;
- Différents types de cognitions ;
- Classifi cation des émotions et adjectifs qui en découlent ;
- Savoir coter ses niveaux d’émotions ;
- Confrontation des cognitions : la Stratégie Rationnelle Emotive 

(liste des questions possibles à se poser) ;
- Cas individuels et démonstration de l’application de la SRE ;
- Pratique en binômes de la SRE sur des cas individuels réels ;
- Debriefi ng.

Public : tout public
Durée : 12 h - Prix : 138 €
Formatrice : Isabelle Nazare-Aga, psychothérapeute cognitiviste et 
comportementaliste, auteur
* Code : 10792 - Lieu : Bruxelles
- le 30 avril et le 1er mai 2007, de 10h à 17h

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 ;
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-  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 Re-
search (USA), formatrice en Communication effi cace – Gordon. 

* Code : 10793 - Lieu : Bruxelles
-  samedi 28 avril, de 14 à 18h et dimanche 29 avril 2007, de 10 à 18h 

* Code : 10794 - Lieu : Bruxelles
-  samedi 13 octobre, de 14 à 18h et dimanche 14 octobre 2007, 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 pri-
vées 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 

2007 de 9h30 à 15h

Approfondissement
Aider quelqu’un, c’est plus que se limiter à l’écouter, fut-ce atten-
tivement. L’écoutant est quelqu’un qui intervient, qui le ramène à 
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Nom :  .............................................................  Prénom :  .......................................................... Sexe :  ...............  Date de naissance :  .....................
Domicile ou résidence :
Rue : .................................................................................................................................  No :  ...............  Bte : ............
Code Postal :  ................................................  Localité :  .................................................................................................
Tél :  ..........................................  Fax :  ...............................................  GSM : .........................................  Courriel :  .............................................

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

Date :                                            Signature :                                

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

✄

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 sensibi-
lisation. 
Durée : 16 h - Prix : 160 €  
Formatrice : Régine Van Coillie 
* Code : 10763 - Lieu : Bruxelles
- 3 vendredis de 9h30 à 15h, les 20 avril, 4-11 mai 2007

Dans cette rubrique, nous vous proposons notamment, des titres 
d’ouvrages en relation avec les formations données par lÐEPE et re-
commandés par les formateurs qui les dispensent.

« Soyons créatifs »
Philippe Brasseur, Casterman - 16,50 €

Etre créatif, ça s’apprend !  Ce livre est une mine d’idées pour sti-
muler la créativité (naturelle) des enfants et, à leur contact, réveiller 
notre souplesse mentale d’adultes (souvent compartimentée, voire 
bloquée).  Ces activités, très simples et ne nécessitant aucun maté-
riel, invitent chacun à :
- créer un climat propice à la créativité ;
- changer ses habitudes ;
- se poser plein de questions ;
- penser «autrement» ;
- utiliser des techniques pour trouver des idées ;
- jouer avec les mots, les images, le hasard ;
- exprimer ses idées avec tout son corps.

Un atelier exceptionnel est animé par Ph. Brasseur les 2 et 
9 mars 2007 : voyez en page 3

Consultez notre Librairie sur le site Internet ou dans les Repères 
précédents.

C'est à lire... & Librairie
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Communication Effi cace
Communication

Relationnelle
Analyse

Transactionnelle
Début des formations 

longues
Octobre 2007 Mars 2007 9-10 novembre 2007

Programme :

1er 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 communi-
quer !
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 ;

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

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 rela-
tions se passent au mieux pour chacun dans une perspective «gagnant – gagnant» qui favorise un fonctionnement démo-
cratique.
Cette formation est accessible à tous.
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Formations pour tout public
Formations longues en communication

- 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 parais-

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

Public : tout public
Durée : 30 h - Prix : 300 € 
Formatrice : Régine Van Coillie
* Code : 10795 - Lieu : Bruxelles
- 5 jeudis de 9h30-16h30, les 1-8-15-22-29 mars 2007

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

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

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

sa place dans l'activité du groupe. 

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

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

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

place.

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

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

Réduction :
Les membres de la Ligue des Familles ont droit à 5% non cumulables avec 
les 10% des membres EPE. Réduction plafonnée à 14 € pour les membres de 
l’EPE.

Membre adhérent :
La cotisation de 9 € donne droit à :
- 10 % sur les conférences & les formations de l'E.P.E.
-  10 % sur la librairie de l'E.P.E.
 à concurrence de 14 € par activité, et par ouvrage. 

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

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

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

remboursons votre acompte, en gardant une somme de 12,50 € pour 
frais administratifs. 

- entre 15 et 8 jours avant le début de l'activité, 50 % de l'acompte sont 
retenus. 

- moins de 8 jours avant l'activité, la totalité de l'acompte est retenu. 
- le jour de l'activité ou après, la totalité du montant de l'inscription est 

dû.

Facilités de paiement :
Le paiement des formations peut être étalé avec l'accord des secrétariats 
de l'EPE.

Conditions générales

 Suite au haut de la 
page 7  

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

Renseignements et inscriptions :
EPE Bruxelles

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

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.

 La suite de la formation longue sera détaillée dans le pro-
chain Repères et les dates de toute la formation sont accessibles 
sur le site de l’EPE.

☞

L’Analyse Transactionnelle 

L’Analyse Transactionnelle, d’après Eric Berne, comporte un ensem-
ble 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 re-
lations.
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 in-
ternationales d’un haut niveau (ITAA et EATA).
L’AT s’applique à une grande variété de réalités relevant de la thé-
rapie, 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 Tran-
sactionnel 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 

2007

2.  Formation de base en deux ans : en cours jusqu’en mai 2006 – re-
prend en octobre 2007

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 che-

min de l’autonomie.
Le Cours offi ciel 101 (18h), qui 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 fai-
re 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 sui-
vent une thérapie (cela leur permet de s’approprier des savoirs et de 
prendre une part active dans le processus).
Durée : 18h - Prix : 180 €

Formatrice : Claudine Pauwels
* Code : 10802 - Lieu : Bruxelles
- 3 journées de 9h30 à 16h30, les 2-3-4 juillet 2007

Formatrice : Jacqueline Goossens 
* Code : 20281 - Lieu : Charleroi
- 3 journées de 9h30 à 16h30, les 22-23-24 août 2007

Form
ations long

ues en com
m

unication - A
.T.

Public : tout public
Durée : 30 h - Prix : 300 € 
Formatrice : Marion Ceysens
* Code : 10796 - Lieu : Bruxelles
- 5 mardis de 10h00-17h00, les 24/04 – 8-15-22-29/05/2007

Public : tout public
Durée : 30 h - Prix : 300 € 
Formatrice : Régine Van Coillie
* Code : 30363 - Lieu : Floreffe  (+ EPE Bxl)
-  les 24-25-26 août (+ 29 septembre et 6 octobre) 2007, de 9h30 

à 16h30

Public : tout public
Durée : 30 h - Prix : 300 € 
Formatrice : Marion Ceysens
* Code : 10797 - Lieu : Bruxelles
-  5 jeudis de 9h30-16h30, les 23 octobre, 6-13-20-27 novembre 

2007
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2. Formation de base en deux ans
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La formation longue commence en novembre 2007. Vous 
pouvez consulter les informations pour toute la formation 
longue sur notre site internet et dans le prochain Repères. 
Consultez également notre calendrier à la fi n de ce Repères 
pour connaître les dates.

☞ 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

Energie Spécifi que Pour une Ecologie Relationnelle, de Jacques Salomé

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 réac-
tivés.

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 pri-
ses de décision autour d’une tâche à accomplir. Nous sommes «par-
tie 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 profes-
sionnel 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., thé-
rapeute de couple

Durée : 6 h - Prix : 60 €
* Code : 10820 - Lieu : Bruxelles
- le dimanche 21 janvier de 9h30 à 16h30

Durée : 6 h - Prix : 60 €
* Code : 10821 - Lieu : Bruxelles
- le dimanche 4 mars de 9h30 à 16h30

Durée : 12 h - Prix : 120 €
* Code : 10804 - Lieu : Bruxelles
- les 30 juin et 1er juillet, de 9h30 à 16h30 (voir Séminaires ‘été)

2) Formation longue (de trois années)
Public : tout public
Pré-requis : avoir participé à la Formation de base 

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

La formation longue sera présentée dans le prochain Re-
pères du mois de mars. Les informations pour toute la forma-
tion longue sont reprises sur notre site internet.

☞

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

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 per-
sonnels, vos besoins professionnels ou en fonction du thème. Ils sont 
programmés à différents moments de l’année.

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

Formatrice : Jeannine Gillessen 
* Code : 10803 - Lieu : Louvain-la Neuve
- 3 journées de 9h30 à 16h30, les 20-21-28 septembre 2007

Formatrice : Monique Maystadt 
* Code : 20282 - Lieu : Charleroi
- 3 journées de 9h à 16h, les 29-30-31 octobre 2007
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Les enfants, les ad

olescents, Internet et la société civile

Suite1de la « carte blanche » entamée dans le Repères précédent.
« Je considère que ce champ de réfl exion est d’une très grande 
importance.
Depuis plusieurs années, nous développons aux cliniques 
Saint-Luc à Bruxelles un groupe de réfl exion très actif 
intitulé « Cyberrecherche », qui se penche sur la question, 
et nous commençons à avoir une certaine expérience de cas 
problématiques. Les lignes de cet article sont donc plus que de la 
rhétorique : prenez-les comme la synthèse actuelle de l’état des 
réfl exions de notre groupe.
 Jean-Yves Hayez2

Les risques et les franches destructions…
L’article précédent constituait la description des dimensions positives 
de la langue d’Esope. Voici maintenant le revers de la médaille, 
c’est-à-dire les pièges des MM : tout le monde est susceptible d’y 
tomber par ingénuité – le temps de se reprendre – ou lors d’une 
passe défavorable occasionnelle de sa vie, et quelques-uns s’y 
empêtrent longuement.
I. Le premier risque est quantitatif, c’est la MM3 dépendance, avec 
son application la plus fréquente, la cyberdépendance.
Même si elle frappe surtout au-delà de 20 ans, principalement les 
gens sans liens ni bonheur relationnel, elle n’épargne pas une petite 
partie des mineurs d’âge, ceux chez qui les parents n’ont pas été 
assez vigilants pour amener progressivement une autodiscipline 
dans l’usage des MM. La cyberdépendance peut consister en un surf 
diffus et interminable sur les diverses fonctions d’Internet, ou avoir 
un objet très précis (le chatt, les jeux vidéos, la pornographie ou telle 
fi xation pornographique, la fabrication de logiciels et l’amélioration 
sans fi n de l’ordinateur, le téléchargement obsessionnel de musique 
et de vidéos, etc.).
II. Les autres risques constituent un retournement qualitatif en son 
contraire de chacun des acquis potentiels décrits dans le paragraphe 
précédent :
– Le sentiment de compétence peut se transformer en ivresse de 
toute puissance.
Celle-ci coupe le jeune des autres, le rend esclave d’une machine 
procurant tant de jouissances et d’illusions, et le pousse même à 
expérimenter dans le monde réel, l’une ou l’autre stratégie violente 
ou sexuelle dont il s’est déjà repu virtuellement, principalement pour 
le plaisir de se sentir invincible : inutile de rappeler que ce dernier 
passage à l’acte, rare, menace surtout les jeunes dont l’équilibre 
psychique préalable était déjà problématique !
– La rencontre faite avec la sexualité se focalise sur une zone de 
plus en plus étroite, sur laquelle se fi xent, parfois défi nitivement 
et précocement, l’orientation ou les goûts sexuels du jeune4. Cette 
fi xation peut porter sur la sexualité ordinaire réduite à sa dimension 
pornographique, ou être antisociale (pédophilie) ou perverse. Selon 
les cas, le jeune ne réalise sa fi xation qu’en solitaire (par exemple : 
collection d’images et de vidéos), la partage sur le web avec d’autres 

1  ACTA PSYCHIATRICA BELGICA – N0 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

3  MM : Multimédia

4   Par exemple, des adolescents d’abord bien indécis voient leur 
homosexualité « prendre » rapidement, comme une sauce qui s’épaissit, 
à partir des nombreux encouragements et images pornographiques 
rencontrés sur le Net.

« cyber-fi xés », et/ou l’exporte dans le monde incarné.
– Dans un ordre d’idées analogue, les transgressions dont tout jeune 
est amateur peuvent le pousser à chercher des connaissances de 
plus en plus antisociales et à les mettre en pratique sur le web ou 
dans le monde incarné (création ou renforcement d’une structure 
délinquante). Le jeune ne se fait pas toujours facilement à l’idée 
qu’il devient délinquant, tant les sites visités paraissent lointains 
(faussement « virtuels ») et tant il est intoxiqué par l’idée que des 
foules d’internautes font comme lui et donc que ce n’est pas grave.
– La fréquentation en solitaire des MM peut couper de plus en 
plus le jeune des liens sociaux incarnés, ce qui convient très bien à 
certains jeunes peu sûrs d’eux; ils se contentent alors de fréquenter 
des mondes où l’autre n’est présent qu’indirectement et où ils ont 
la maîtrise de l’anonymat et du débranchement. Alors, même des 
échanges au contenu très profonds, peuvent constituer un chant de 
sirène, s’ils ne coexistent pas avec des rencontres incarnées, ou s’ils 
n’y conduisent pas progressivement.
– Enfi n, s’il se construit chez certains jeunes trop de savoirs erronés 
ou superfi ciels, parce que l’intergénérationnel et l’éducation à 
la critique scientifi que ne jouent plus, nous n’avons qu’à nous en 
prendre à nos démissions d’adultes !

Face à ce mélange touffu de richesses et de risques, qu’est-ce que 
les institutions de nos sociétés civiles peuvent mettre en place pour 
accompagner positivement les jeunes et de leur famille ? Voici mes 
principaux souhaits à ce sujet :
I. Il faut investir beaucoup d’énergie dans des campagnes 
d’information et de sensibilisation des parents et des éducateurs à 
propos d’Internet et des autres multimédias : En quoi consistent ces 
nouvelles techniques ? Qu’est-ce que les jeunes vont y faire ? Quels 
en sont les richesses potentielles et les risques ? En quoi pourrait 
consister leur fonction éducative dans ce domaine ? Etc.
II. Leurs fonctions essentielles, ici comme partout dans 
l’éducation, c’est d’assurer un témoignage de vie et un dialogue 
intergénérationnel quotidien qui soient de qualité ! 
Le témoignage de vie, bien sûr ! Par exemple la manière spontanée 
dont les parents occupent leurs loisirs; leur self-control ou leur 
laisser-aller face au plaisir; leur repli sur soi ou leur ouverture au 
monde; le rapport qu’ils entretiennent eux-mêmes avec la violence 
ou la pornographie... c’est tout cela qui fi nit par imprégner 
radicalement les jeunes
Et le dialogue quotidien ? Mille échanges potentiellement fructueux 
sont susceptibles d’avoir lieu à propos des multimédias et des 
enjeux de vie plus larges dans lesquels ils s’inscrivent; on peut 
échanger aussi à propos des contenus découverts et des expériences 
faites sur le Net. Rappelons à ce propos que les adultes ne devraient 
jamais gronder un jeune qui raconterait une expérience négative 
faite sur le Net fût-ce dans le décours d’une transgression, mais 
plutôt l’encourager à le faire et, s’il s’y hasarde, le remercier de sa 
confi ance et l’aider à assumer ce qu’il a vécu. Les mêmes adultes 
sont invités aussi à faire preuve d’écoute et d’ouverture face 
aux transformations que les jeunes apportent dans le style de 
fonctionnement et les valeurs d’une société. Enfi n ils sont également 
invités à faire preuve d’authenticité : par exemple, on peut partager 
avec un adolescent l’idée que la modération, si pas l’abstention, 
face à la pornographie, ce n’est pas que son affaire à lui : nous 
sommes tous des êtres de chair et d’esprit.

La fi n de l’article sera publiée dans le prochain Repères.

Les enfants, les adolescents, Internet et la société civile1 
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Dès à présent, voici quelques propositions d’ateliers que nous vous 
préciserons d’avantage dans le Repères du mois de mars 2007.

Bruxelles
Les 30 juin et 1-2 juillet 2007

Ressourcement 
L’art du Chi dans la vie quotidienne - Méthode Stévanovich 
Formatrice : Michèle Chevalier, médecin, professeur de Taï Ji Quan 
(Ecole de la Voie Intérieure) - Code : 10808

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

Formation de base (pré-requise à la formation de trois années)
Formatrice : Martine Loix, formatrice à la méthode E.S.P.E.R.E, théra-
peute de couple - Code : 10807

Assertivité : s’affi rmer sans agressivité
Formateur : Christian Bokiau, psychologue, formateur à la Commu-
nication effi cace – Gordon - Code : 10809

Art et Techniques du Conteur 
Formateur : Hamadi : directeur de l’Ecole Internationale du Conte à 
Bruxelles et à Bordeaux, formateur  - Code : 10810

Gérer son stress par la sophrologie
Formatrice : Béatrice Mesters, formatrice en sophrologie (Fed. Euro-
péenne de Sophrologie) - Code : 10786

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

Formatrices : Régine Van Coillie et Pascale Gérard - Code : 10811

La communication non verbale : outil 
d’expression, de relation, de manipulation

Formatrices : Anne Debra, psychologue clinicienne, enseignante, 
psychothérapeute d’enfants et d’adultes. 
Claudine Pauwels, thérapeute en guidance, formatrice et supervi-
seur, analyste transactionnelle (PTSTA) - Code : 10812

Trouver sa force par la voix
Formatrice : Claudine Botteman - Code : 10813

Développer ses compétences relationnelles par 
l’improvisation théâtrale

Formatrice : Florence Pire, formée à l’intervention systémique, en-
seignante et formatrice à l’asbl Ex-pression - Code : 10814 

Gestuelle graphique et vibration musicale
Formatrice : Catherine Borgers, peintre - Code : 10815 

S’exprimer personnellement : le Message je
Formatrice : Marion Ceysens, formatrice en Communication effi cace 
– Gordon - Code : 10822 

Faire face aux manipulateurs
Formatrice : Isabelle Nazare-Aga - Infos page 5 - Code : 10782

Les séminaires d’été : des temps de repos et de rencontre
9ème édition

Allô Info Familles 

Floreffe
les 24-25-26 août 2007

Gérer son stress par la sophrologie
Formatrice : Béatrice Mesters, formatrice en sophrologie (Fed. Euro-
péenne de Sophrologie) - Code : 30362

Communication Effi cace - Méthode Gordon
Formatrice : Régine Van Coillie, psychologue, formatrice en Com-
munication effi cace - Gordon - Code : 30363

Trouver sa force par la voix
Formatrice : Claudine Botteman - Code : 30364

Programme de développement affectif et 
social (PRODAS)

Formateur : Christian Bokiau, psychologue, formateur en Communi-
cation effi cace - Gordon - Code : 30365

Polyphonies africaines
Formatrice : Anita Daulne (Groupe Zap-Mama) - Code : 30366

La Ronde des Possibles :  Développer ses apti-
tudes cérébrales

Formatrice : Marion Ceysens, formée à la Foundation for Mind Re-
search (USA), formatrice en Communication effi cace – Gordon - 
Code : 30367 

La boucle de sécurité ou se recharger pour 
mieux donner

Formatrice : Michèle Chevalier, médecin et professeur de Taï Ji Quan 
(Ecole de la Voie Intérieure) - Code : 30368

Se relier, se délier, s’allier dans un couple
Formateurs : Clément et Martine Loix, formateurs en Méthode 
E.S.P.E.R.E. (J. Salomé), thérapeutes de couple - Code : 30369

Un nouvel outil pour les parents
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Accompagner les familles en rupture
Divers processus accompagnent le divorce et la séparation paren-
tale. Si certaines ruptures familiales semblent libératrices, d’autres 
par contre déclenchent de grands moments de souffrance pour tous 
les protagonistes. De nombreuses blessures peuvent ainsi entraîner 
certains parents dans la solitude alors que d’autres tentent de se 
reconstruire dans un couple recomposé. Plongés dans des rôles pa-
rentaux nouveaux, nombre de ces couples vivent assez rapidement 
d’importants dilemmes via des relations familiales confl ictuelles et 
des places diffi ciles à trouver. 
Les enfants subissent diversement la séparation et leur réadaptation 
est souvent assez problématique : ils la refusent, l’idéalisent, s’iden-
tifi ent au parent lésé, souffrent psychiquement, somatisent, culpa-
bilisent, sont tiraillés dans des confl its de loyauté…
Comment aider les parents à faire face au divorce ? Comment les 
aider à penser et à (re)construire leur identité, leur appartenance à 
un groupe humain, à la famille ? Comment comprendre les nouvelles 
parentalités ? Comment prendre conscience de la souffrance réelle 
vécue par l’enfant ?
Méthode : Repères théoriques articulés avec les échanges entre per-
sonnes et analyses de situations.
Public : professionnels concernés par l’accompagnement des pa-
rents en situation de séparation (médiateurs, agents psycho – 
médico – sociaux, avocats, …)
Durée : 12 h - Prix : 120 €
Formateur : Pierre Debroux, psychologue.
* code : 10816 – Lieu : Bruxelles
- les vendredi et samedi 20 et 21 avril 2007, de 9h30 à 16h30

Conduire et animer effi cacement une réunion
L’atelier vise à :
 -  Apprendre aux participants les techniques de base qui permettent 

de conduire effi cacement différents types de réunions: réunions 
d’information, briefi ng et debriefi ng, réunions de discussion, réu-
nions décisionnelles, réunions de créativité…

 -  Aider les participants à choisir et à développer le mode de conduite 
de réunion qui correspond le mieux au contexte dans lequel ils 
évoluent et à leur personnalité.

Contenu :
-  Sensibilisation à la dynamique des groupes : les différents types 

de groupe, la communication, les interactions, les phénomènes de 
pouvoir.

-  Les différents types de réunions et leurs objectifs : réunions de 
transmission ou de récolte d’informations, réunion à tâche, 
réunion de prise de décision, réunion de négociation.

-  La conduite de réunion : les différents rôles, les fonctions de 
l’animateur, les styles d’animation, les techniques d’animation, la 
personnalité des participants, les confl its.

-  Guide de préparation et d’évaluation d’une réunion.

Public : professionnels
Durée : 12 h - Prix : 120 €
Formateur : Gérard Gobert, conseiller en formations d’adultes
* Code : 20286 - Lieu : Mons
- les jeudis 19 et 26 avril 2007, de 9h30 à 16h30

Conduite de réunions
Sensibilisation
La conduite de réunions fait partie intégrante de la vie profession-
nelle 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 pré-
parer 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 communi-
cation effi cace - Gordon

* Code : 10817 - Lieu : Bruxelles
- les vendredis 1 et 8 juin 2007, de 9h30 à 16h30

* Code : 30370 – Lieu : Namur
- les 20 et 27 octobre, de 9h30 à 16h30

Gérer des comportements diffi ciles en 
animation

Cette session vise à donner à chaque participant des outils pour pal-
lier 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 partici-

pant 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 socio-culturel
Durée : 12h – Prix : 120 € 
*Code : 10747 – Lieu : Bruxelles
- les 28-29 avril 2007, 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 per-
sonnel 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 pé-
dagogiques, psychologues, informateurs, assistants sociaux…
Durée : 6 h - Prix : 60 €  
Formateur : Bernard Cobut, psychologue, formateur à la Communi-
cation effi cace – Gordon
* Code : 10776 - Lieu : Bruxelles
- le 19 janvier 2007, de 9h30 à 16h30

« 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 diffi culté : « 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 confi ance, car il me ment ». 
Souvent, nous nous demandons comment répondre, comment nous 
positionner ? 

FORMATIONS POUR PROFESSIONNELS ET BENEVOLES
Formations courtes

Nouveau
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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 : professionnels de l’éducation

Durée : 12h – Prix : 120 € 
Formatrices : Sonia de Crane et Chantal Vercauteren, sexologues, 
animatrices en éducation affective et sexuelle

* Code : 10818- Lieu : Bruxelles
- le jeudi 10 mai 2007
* Code : 10819 - Lieu : Bruxelles
- le jeudi 18 octobre 2007, de 9h30 à 16h30

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’infl uence 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
- 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 média-

tion
-  Le travail en équi-

pe : le projet, la 
vie de l’équipe

-  Comment gérer 
son temps et ses 
priorités ?

Dans le cadre du Parcours Droits de l’Homme :
Les croisés
Conçu par Marcel Cremer avec la participation active des acteurs du 
Théâtre Agora,
Les Croisés est un spectacle tragi-comique qui prend la forme d’une 
grande soirée de soutien au bon fonctionnement de l’hospice Sainte 
Jeanne…
Jouant en permanence et avec subtilité sur le second degré, le spec-
tacle propose un «règlement de compte théâtral » avec les croisades 
du passé et une prise de position face aux croisades d’aujourd’hui… 
ou comment, en faisant référence à la foi, certains dirigeants politi-
ques mettent en route leur machinerie de guerre, au nom de la lutte 
du Bien contre le Mal.  L’humour est une façon redoutablement effi -

cace d’aborder des questions brûlantes comme celle de la violence 
du monde.
Dans le cadre d’un partenariat entre le Centre culturel régional de 
Charleroi et l’EPE, les membres de l’EPE peuvent bénéfi cier d’un tarif 
préférentiel au spectacle : 
Prix : 9 € (au lieu de 12 €, tarif plein) – demander le tarif partenaire 
« Parcours Droits de l’Homme ».
Réservation et informations : 071-31.12.12
Lieu : l’Eden, Boulevard Bertrand, 3 à Charleroi
- du 20 au 23 mars 2007, à 20h30 (+ les 20 et 22 mars à 13h30)
-  le 19 mars, à 20h00 : Conférence-débat animée par I. Nazare-

Aga : Les manipulateurs, comment les réconnaître et s’en proté-
ger. (Cfr information p.14)

Toutes les demandes peu-
vent être adressées à : 

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

ou par courriel :
coordination@ecoledesparents.be

C'est à voir...

FORUM internet de l’EPE
Nouveau

Pourquoi ?
Il n’y a pas si longtemps, lorsqu’un problème se posait avec nos en-
fants on pouvait compter sur la famille, les grands-parents, l’insti-
tuteur, le curé, …
Aujourd’hui, la multiplication des modèles familiaux et la dispari-
tion des anciennes solidarités font que les parents et les éducateurs 
se retrouvent très seuls. 
Nous voulons contribuer à rendre les parents et les éducateurs ac-
teurs de leur vie en renforçant leurs ressources propres et leurs com-
pétences personnelles, quelle que soit leur situation sociale, cultu-
relle et professionnelle. Nous voulons aussi renforcer les solidarités 
entre tous. 

Pour qui ?
Ce FORUM proposé par l’Ecole des Parents et des Educateurs est ouvert 
à toute personne engagée dans l’éducation d’enfants ou d’adoles-

cents, spécialement aux parents, grands-parents, enseignants, tra-
vailleurs sociaux, professionnelles de l’enfance, …

Un FORUM, c’est quoi ?
Ce FORUM est un espace d’échanges d’expériences, de savoirs, de 
questions. Il vise à soutenir ces personnes dans leurs tâches éduca-
tives quotidiennes.
Les personnes qui prennent part à ce forum acceptent de participer 
dans un esprit de convivialité et d’entraide. Le respect de chacun est 
aussi un principe important pour nous. 

Comment ?
Un « clic » sur www.ecoledesparents.be onglet FORUM
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Lecture à Deux voix 2007
Lire à Deux, c’est mieux !

Les EGPE ont pour but d’encourager et faciliter les relations entre 
enfants et grands-parents.
Depuis 1995 en France et 1999 en Belgique, les prix de « La lecture à 
Deux voix » ou « Lire à Deux c’est mieux » associent des centaines 
de couples de lecteurs juniors et seniors européens pour partager le 
plaisir de lire.

Grands-Parents, petits-enfants, à vous de jouer !

Participez à cette nouvelle édition, cette fois encore EUROPEENNE 
et INTERGENERATIONELLE, du prix de « Lecture à Deux voix », Lire à 
Deux, c’est mieux.
Avec ses partenaires, l’Union des EGPE, organise ce prix et encou-
rage la lecture plaisir, partagée entre un grand-parent et un petit 
enfant de 5 à 10 ans.
Vous aimez lire, vous voulez communiquer votre passion à vos petits 
enfants, échanger avec eux, sentir la force du lien et la complicité 
intergénérationnelle, ce prix vous concerne !

Comment Participer ?
1. Se procurer les livres présentés ici, en bibliothèque ou en librairie.
2.  Lire ensemble pour le plaisir
3.  Voter ensemble sur le bulletin de participation avant le 20 avril 

2007.
4.  Le 9 mai, journée de l’EUROPE, tous les participants seront cordia-

lement invités par courrier à la proclamation du prix.

Bulletin à renvoyer avant le 20 avril 2007 au plus tard à :

En Belgique à l’EGPE, Rue de Stalle, 96 à 1180 Bruxelles ou par cour-

riel à egpe@scarlet.be

Information à l’Union des EGPE :

Belgique 02-375.28.23 ou 02-673.65.03
www.egpe.org – www.ecoledesparents.be 

Cette année le comité de sélection a sélectionné les trois ouvrages 

ci-dessous.  Vous trouverez les résumés sur notre site.

FAUT PAS POUSSER MÉMÉ

Auteur : Jo Hoestlandt 

Illustrations : Frédéric Rébéna

Editeur : Nathan Poche

GABRIEL

Auteur : Elisabeth Motsch

Illustrations : Philippe Dumas P.

Editions Mouche de l’Ecole des Loisirs

PATTE-BLANCHE

Auteur : Marie-Aude Murail

Illustrations : Anaïs Vaugelade

Editions Mouche de l’Ecole des Loisirs

Groupe d’écoute pour Grands-Parents
 Lire l’information page 4.☞

Union des Ecoles des Grands-Parents Européens - EGPE

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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Les manipulateurs, comment les reconnaître et 
s’en protéger

Par Isabelle Nazare-Aga, thérapeute cognitivo-comportementa-
liste, formatrice et auteur.
Sommes-nous tous des manipulateurs ? Comment reconnaître un(e) 
manipulateur(trice) dans notre vie quotidienne ? quelles sont leurs 
caractéristiques et leurs masques ?
Les manipulateurs empruntent différentes attitudes, utilisent diver-
ses manoeuvres pour exploiter les qualités des autres et ensuite les 
anéantir de façon souvent subtile.  Comment, au nom du lien fami-
lial, d’une relation amoureuse ou d’un rapport professionnel, cer-
taines personnes soumettent d’autres membres à leurs besoins en 
leur assurant par des faux principes moraux que cette domination 
est légitime ?  Les importants dégâts psychologiques que ces per-
sonnalités pathologiques peuvent causer à leur entourage profes-
sionnel et amical incitent Isabelle Nazare-Aga à dénoncer la gravité 
du problème puisqu’il est certain que chacun d’entre nous aura, au 
moins une fois dans sa vie, rencontré cette personnalité.  Comment 
mieux s’en protéger ?  Qu’est-ce que la contre-manipulation ? 

Lieu : Eden, Bou-
levard Bertrand, 3 
à Charleroi
*Code : 20287 
Prix : 9 €
-  le 19 mars 2007, 

à 20h

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

Conférences

Masculinités & Paternités
Soirées-débats à l’initiative du Relais Hommes asbl
Partenariat avec l’EPE

Transformation des fi gures d’hommes et de pères dans la cité
Par Pascal Jamoulle, anthropologue UCL, auteur de « Des hommes 
sur le fi l » - l’Harmattan
Lieu : ICHEC, auditoire A200 - Bruxelles
- mardi 6 février 2007, à 20h

Homme et fi er de l’être
Par Yvon Dallaire, psychologue et sexologue québécois
Lieu : UCL, auditoire Socrate 11 – Louvain-la-Neuve
- le 6 mars 2007, à 20h

Père ou pantin
Par Jean-Marie Wencker, auteur de « Père jetable » - l’Harmattan
Lieu : ICHEC, auditoire A200 - Bruxelles
- le 27 mars 2007, à 20h

Prix : 10 €
Information : de 10h à 12h30 : 02-742.99.87 ou
www.relais-hommes.org 
Réservation : par virement au 778-5981422-69 de l’asbl Relais 
Hommes

Calendrier : Nos prochaines activités et formations

Formations courtes

Nouvel atelier : tous 
les 2e jeudis du mois : 
11/01/07 – 8/02 – 8/03 
–10/05 – 14/06/2007

12h-14h30

10774

Les Midis de l’EPE : « Malaise dans 
l’éducation »

Groupe d’échange d’expérience et de réfl exion  
pour les parents

Anne Crommelinck et
Bernard Demuysère

7 € sandwich 
compris

Bruxelles p.2 

19/01/07 :
professionnels

20/01/07 :
parents

9h30-16h30

10776

10778

Comment aider nos jeunes à choisir leur 
orientation

Bernard Cobut
60 €

60 €
Bruxelles

p.4
&

p.11 

21/01/07
9h30-16h30

10820
Communication Relationnelle

Méthode E.S.P.E.R.E.
Base

Martine Loix 60 € Bruxelles p.8 

10-12/02/07
9h30-16h30

10788 Vivre avec les adolescents aujourd’hui M.-L. Schuermans 120 € Bruxelles p.3

26/02/07
20h

10784
Gérer son stress par la sophrologie – 

Séance d’information
Béatrice Mesters Gratuit Bruxelles p.3 

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 

1-8-15-22-29/03/07
9h30-16h30

10795
Communication effi cace – Méthode Gordon 

- Base
Régine Van Coillie 300 € Bruxelles p.6

2-9/03/07
9h30-16h30

10779 Soyons créatifs ! Philippe Brasseur 120 € Bruxelles p.3

3-10-24/03 
21-28/04/07
9h30-12h30

10784 Gérer son stress par la sophrologie Béatrice Mesters 150 € Bruxelles p.3 
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4/03/07
9h30-16h30

10821
Communication Relationnelle

Méthode E.S.P.E.R.E.
Base

Martine Loix 60 € Bruxelles p.8

10/03/07
9h30-17h30

30360 Ressourcement – Art du Chi Michèle Chevalier 60 € Namur p.3 

12/03/07

9h00-16h00
10739

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

Jacqueline Goossens 60 € La Hulpe  

12-19/03/07

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

Louvain-la-
Neuve

 

19-20-21/03/07
Heures à préciser

10781 Faire face aux manipulateurs Isabelle Nazare-Aga 207 € Bruxelles p.3

19/03/07
20h

20287
Conférence : Les manipulateurs, comment les 

reconnaître et s’en protéger ?
Isabelle Nazare-Aga 8,50 € Charleroi p.14

19-26/03 – 16/04/07
10h-15h00

(le 16.04 est un 
chgment de date)

20288 Formation à l’écoute pour les grands-parents M.-L. Schuermans

90 €
prix except. 

pour les 
grands-parents

Charleroi p.4 

23-24-31/03/07
9h30-16h30

10789
Retrouver notre sécurité intérieure pour 

dynamiser notre créativité
Catherine Tihon 180 € Bruxelles p.4

19-26/04707
9h30-16h30

20286 Conduite de réunions Gérard Gobert 120 € Mons p.11 

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 

20-21/04/07
9h30-16h30

10816 Accompagner les familles en rupture Pierre Debroux 120 € Bruxelles p.11 

23/04/07
20h

10785
Gérer son stress par la sophrologie – 

Séance d’information
Béatrice Mesters Gratuit Bruxelles p.3 

24/04 – 8-15-22-
29/05/2007

10h-17h
10796

Communication effi cace – Méthode Gordon 
Base

Marion Ceysens 300 € Bruxelles p.7

28-29/04/07
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

28-29/04/07
9h30-17h30

10791 Se relier, se délier, s’allier dans un couple M. et Cl. Loix 224 € / couple Bruxelles p.4 

28-29/04/07
14h-18h et
 10h-18h

10793
Développer ses aptitudes cérébrales :

La Ronde des Possibles
M. Ceysens 110 € Bruxelles p.4

30/04 – 1/05/07
10h-17h

10792 Gérer ses émotions par la maîtrise des pensées Isabelle Nazare-Aga 138 € Bruxelles p.4

5-12/05 – 9-16-
23/06/07

9h30-12h30
10785 Gérer son stress par la sophrologie Béatrice Mesters 150 € Bruxelles p.3 

10/05/07
9h30-16h30

10818 Questions de jeunes, comment y répondre ?
Sonia de Crane

Chantal Vercauteren
60 € Bruxelles p.11 

1-8/06/07
9h30-16h30

10817 Conduite de réunions Bernard Cobut 120 € Bruxelles p.11 

21/06/07

9h00-16h00
20278

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

Monique Maystadt 60 € Charleroi  

2-3-4/07/07
9h30-16h30

10802 A.T. – Initiation (Cours 101) Claudine Pauwels 180 € Bruxelles p.7

22-23-24/08/07
9h30-16h30

20281 A.T. – Initiation (Cours 101) Jacqueline Goossens 180 € Charleroi p.7

20-21-28/09/07
9h30-16h30

10803 A.T. – Initiation (Cours 101) Jeannine Gillessen 180 €
Louvain-la-

Neuve
p.8

29-30-31/10/07
9h00-16h00

20282 A.T. – Initiation (Cours 101) Monique Maystadt 180 € Charleroi p.8

Les formations de base en Communication Effi cace, en Communication Relationnelle et en Analyse Transactionnelle peuvent être suivies indépen-
damment de la formation longue.
Les ateliers en A.T. peuvent être suivis séparément, selon vos intérêts personnels ou vos besoins professionnels.

Attention, 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, qui auraient permis de faire fonctionner le groupe.

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

Calend
rier



Formations longues

28-29/09 -
23-24/11 -  21/12/07 -

25-26/01 -
7-8/03 -  9/05/08

9h-16h

20285
A.T. dans le travail social -

2ème année - Groupe II
Jacqueline Goossens et

Monique Maystadt
680 € Lieu à préciser  

28-29/09 - 26/10 -
23-24/11/07 -

 25-26/01 -  7-8/03 -
9/05/08 9h-16h

20284
A.T. dans le travail social -

2ème année - Groupe I
Jacqueline Goossens et

Monique Maystadt
680 € Lieu à préciser  

9-10/ 11 –
14-15/12/07, 25-26/01 –
7-8/03 – 9-10/05/08

9h-16h

20283
A.T. dans le travail social -

1ère année
Claudine Pauwels et
Jeannine Gillessen

680 € Lieu à préciser  

19-20/01 - 9-10/02 -

9-10/03 - 20-21/04 -

11-12/05 -
22-23/06/07 

10601 bis

(suite)

Communication Relationnelle
Méthode E.S.P.E.R.E.
2ème et 3ème années

Martine et Clément 
Loix + collaborateurs

720 € Kortenberg  

21/01/07

9h30-16h30
10820

Communication Relationnelle
Méthode E.S.P.E.R.E.

Base
Martine Loix 60 € Bruxelles p.8 

04/03/07

9h30-16h30
10821

Communication Relationnelle
Méthode E.S.P.E.R.E.

Base
Martine Loix 60 € Bruxelles p.8 

1-8-15-22-29/03/07
9h30-16h30

10795
Communication Effi cace

Méthode Gordon
Base

Régine Van Coillie 300 € Bruxelles p.6 

24/04 – 8-15-22-29/05/07

10h-17h
10796

Communication Effi cace
Méthode Gordon

Base
Marion Ceysens 300 € Bruxelles p.7 

! Chgmt de dates : 
28-29/04/07

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

Marie-L. Schuermans 120 € Bruxelles  

(suite)
13-14/01/07

9h30-16h30
10768

Communication Effi cace – Gordon Devenir 
animateur :

- Entraînement à l’animation

Marion Ceysens
Régine Van Coillie
Christian Bokiau

360 € Bruxelles  

A convenir entre groupe et 
animateurs

10768
Communication Effi cace – 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 Effi cace – Gordon
Expérimentation et approfondissement

1ère partie :
- Réellement écouter

- S’exprimer
Régine Van Coillie

Marion Ceysens

180 € Bruxelles  

20-21/01/07 -
3-4/03/07

14h-18h et
10h-16h

10745bis
Communication Effi cace – Gordon

Expérimentation et approfondissement
1ère partie - Groupe dédoublé 

Régine Van Coillie
Marion Ceysens

180 € Bruxelles  

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

14h-18h et
10h-16h

10746

Communication Effi cace - Gordon 
Expérimentation et approfondissement

2ème partie :
- Collisions de valeurs

- Sortir des confl its
Christian Bokiau

Marie L. Schuermans

180 € Bruxelles  

12-13/05/07 -
16-17/06/07

14h-18h et
10h-16h

10746bis
Communication Effi cace - Gordon 

Expérimentation et approfondissement
2ème partie - Groupe dédoublé

Christian Bokiau
Marie L. Schuermans

180 € Bruxelles  

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

10761

Communication Effi cace – Gordon 
Expérimentation et approfondissement

3ème partie :
- Coaching personnalisé en groupe

Christian Bokiau 120 € Bruxelles  

23-24/06/07
de 9h30-16h30

10761bis
Communication Effi cace – Gordon 

Expérimentation et approfondissement

3ème partie - Groupe dédoublé 

Christian Bokiau 120 € Bruxelles  
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