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Editorial
L’un des événements qui a marqué cette fin d’année pour l’EPE 
a été sans conteste le colloque auquel la page suivante de ce 
REPERES fait écho. D’ici quelques semaines, les actes de cette 
journée seront disponibles et dès leur publication, un avis 
paraîtra sur notre site internet. Une présentation plus détaillée 
de cette journée sera diffusée dans le prochain numéro.

Cette rencontre était organisée dans le cadre du 60e anniversaire 
de l’Ecole des Parents et des Educateurs. Son thème (Balises pour grandir, l’autorité 
en question) est un fil conducteur qui traverse nos histoires : l’histoire de notre 
association, l’histoire de notre société.

De tous temps, on a parlé de la « crise de l’autorité ». Que l’on se rappelle de l’affirmation 
d’Hésiode (720 avant JC) « cette jeunesse est insupportable, sans retenue, … Notre monde 
atteint un stade critique. Les enfants n’écoutent plus leurs parents… » 

Aujourd’hui plus particulièrement la multiplication des formes familiales et 
parentales donne aux familles et aux parents un visage pluriel et rend moins 
visible la responsabilité éducative au nom de laquelle l’autorité s’exerce. Parents 
et professionnels sont souvent désemparés : qu’est-ce qui légitime leur autorité ? 
Quelle place en tant qu’adultes peuvent-ils légitimement occuper auprès des 
enfants ou des jeunes ? Qu’est-ce qui vaut la peine d’être transmis et défendu ?

Concernant l’accueil en crèche ou à l’école, les lieux d’accueil extra-scolaires ou les 
dispositifs d’aide à la jeunesse, ces institutions donnent parfois l’impression de se 
renvoyer la balle.

C’est précisément sur l’articulation entre le travail des professionnels ou des 
intervenants sociaux et le rôle éducatif des familles qu’ont porté nos réflexions lors 
du colloque. Mettre en relation ces différents acteurs de l’éducation, c’est se donner 
une chance de développer de la cohérence et de favoriser la prise de responsabilité 
des personnes concernées.

En final, une participante relevait à juste titre que la question des « balises pour  
grandir » ne se résume pas à la notion d’autorité. Elle nous rappelait que le lien 
entre les parents et les enfants ou les adolescents est primordial. Un lien d’amour, 
nourricier et protecteur. Ce lien, que nous nommons « relation éducative », fait de 
respect, de considération positive, est aussi requis des éducateurs professionnels 
(puéricultrices, enseignants, travailleurs sociaux, …)

Elle rappelait aussi que pour que l’enfant grandisse, il faut du temps. Cette croissance 
situe l’éducation dans la temporalité. L’enfant est appelé à grandir, à s’autonomiser, 
c’est-à-dire à devenir acteur capable de prendre et de tenir sa place, « ses places selon 
les différentes communautés – famille, école, classe d’âge, groupes d’amis, institution, 
quartier, village, ville, pays, etc. – dont il sera membre1 ». Mais comment le pourrait-il si 
les adultes qui l’entourent n’assument pas la leur ?

Notre rôle, à l’EPE, c’est de contribuer avec les parents, les éducateurs professionnels, 
les travailleurs sociaux et les travailleurs de la santé à penser ce travail éducatif et 
social et de favoriser une connaissance critique des réalités économiques, culturelles, 
politiques et sociales dans lesquelles nous évoluons.

Par certaines de nos activités de formation, par le service « allo info famille2 », les Midis 
de la Parentalité, les Cafés des parents3,… nous sommes aux cotés des parents.

Aujourd’hui, nos actions de formation (notamment communication efficace ou non 
violente, accueil et à l’écoute, gestion de conflits, travail en équipe, conduite de 
réunion, gestion de projets, évaluation du fonctionnement d’équipes, créativité,…) 
sont appelées à se développer en direction de différentes associations dont l’action 
socio-éducative contribue à créer une société plus juste, plus démocratique et plus 
solidaire.

A toutes et tous, au nom de l’EPE, de son Conseil d’Administration et de son 
personnel, je souhaite de belles fêtes de fin d’année. 

Bernard Demuysère, directeur

1 -   Alain BOYER « Guide philosophique pour penser le travail éducatif et médico-social » - 
Tome 2 l’institution et la violence, éd. Erès, 2001, p. 89

2 -  Co-organisée en partenariat avec la Ligue des Familles
3 -  Co-organisation avec l’échevinat de la famille à la Ville de Bruxelles
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Des échos de notre colloque Baliser pour grandir  
200 personnes à la Marlagne

Gardez, vous aussi, une trace 
de cet événement :
les actes du colloque  

seront disponibles dès la  
mi-janvier 2010 

Le colloque « Baliser pour grandir » a mis sur le métier l’idée de l’autorité. L’autorité 
dans la famille et celle des professionnels de l’enfance, porteurs d’un mandat social 
ou judiciaire. 

Ce terme renvoie à un ailleurs, de l’ordre de la légitimité : au nom de quoi l’adulte 
exerce-t-il son autorité ? A quel titre, mais aussi au nom de quelles valeurs ? 

« Il faut un village pour élever un enfant » dit un proverbe africain : une collectivité 
donc une entente. Ce qui est important, c’est l’action cohérente, ferme et respectueuse 
entre les différentes personnes d’une équipe et entre les équipes. Or, concernant cette 
question de l’autorité, parents et professionnels sont souvent désemparés et donnent 
l’impression de « se renvoyer la balle ». 

L’intervention du Pr. JM Longneaux proposait un sens à l’éducation.  « L’enfant, dit-il, se 
construit à partir d’un imaginaire qui se confronte progressivement à la réalité. 

- Dans l’imaginaire, l’enfant ou l’adolescent croient qu’il peuvent tout, qu’il sont tout 
puissant : « je peux rouler à mobylette sans casque, il ne m’arrivera rien ». 

L’éducation, c’est l’apprentissage de la finitude. On a des limites. En cas d’accident, on 
peut se faire très mal. Mais ces limites autorisent des ressources. Une audace calculée.

- Dans l’imaginaire l’enfant peut croire qu’il n’y a pas d’autres ou que les autres sont en 
quelque sorte son prolongement. 

L’éducation, c’est l’apprentissage de la solitude. Au cœur des relations, nous sommes 
irrémédiablement seuls.

- Dans l’imaginaire, l’enfant peut croire que tout lui est dû. 

L’éduction vise à ouvrir à l’incertitude. Même si l’on fait tout pour obtenir quelque 
chose (avoir de bons résultats scolaires, par exemple) la vie peut tout nous reprendre. 
Rien ne nous est définitivement dû. Cette limite est en même temps une invitation à 
la « mise en mouvement ».

Et qu’est ce que c’est l’autorité ?

Pour JM Longneaux, c’est une résistance qui empêche l’enfant de régresser dans 
l’imaginaire.

Comment peut-elle s’exercer ?
- Par l’expérience. Celle-ci permet de découvrir nos limites.
- Par le témoignage. C’est la force du « modèle »
- Par l’exercice de la loi : mettre des limites, poser des interdits. Un critère de non 

légitimité d’une limite : j’essaye de soumettre un enfant à quelque chose auquel je 
ne me soumets pas moi-même.

Pour le Pr. Marcelli1, l’autorité est une relation entre deux personnes qui reconnaissent 
le rapport hiérarchique (vertical) définit par avance où chacun reconnaît sa place (la 
reconnaissance réciproque de cette hiérarchie) - celui qui commande, celui qui obéit. 
Elle est nécessaire dans la société des humains et en même temps elle est indispensable 
pour élever les enfants.

L’autorité requiert toujours l’obéissance, mais l’obéissance est souvent confondue avec 
la soumission. La soumission n’a rien à voir avec l’obéissance. 
o Le couple « pouvoir - soumission », est un couple « naturel »
o le couple « autorité - obéissance », quant à lui est « culturel ».  Ce couple fonctionne 

sur la confiance, la reconnaissance et la demande réciproque.  Ce couple donne une 
autonomie de fonctionnement.  

Le fondement d’autorité est d’autoriser. L’autorité c’est avant tout une autorisation. 

Quand on est parents, utiliser l’autorité c’est se frustrer soi-même du recours au pouvoir  
par la force/séduction. Dans le pouvoir il y a de la jouissance et dans l’autorité il y a 
de la frustration. A l’autorité et l’obéissance s’articule la possibilité de désobéissance. 
L’enfant sait qu’il désobéit. Quand on désobéit, on se prend soi même en surveillance 
et on se protège. L’acte de désobéissance c’est un acte où on fait assez attention à soi. 
On désobéit pour soi, pas contre quelqu’un. La liberté humaine c’est d’être au carrefour 
de ces possibilités de choisir soit d’obéir, soit de désobéir. Le paradoxe est qu’en même 
temps qu’on apprenne à obéir, on apprend à désobéir.  

Dans le prochain numéro, d’autres comptes-rendus d’intervention et de réflexions. 

1 -   Daniel Marcelli, « Il est permis d’obéir – l’obéissance n’est pas la soumission », Ed. Albin 
Michel, 2009

Le docteur Daniel Marcelli, venu spécialement 
de Poitiers, a captivé l’auditoire en ouverture 
de colloque.

Une vue partielle du théâtre de la Marlagne
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3e séminaires de printemps
les vendredi 16, samedi 17, dimanche 18 avril 2010  
à Bruxelles

Ces séminaires, d’une durée quotidienne de 
6 heures, se déroulent entre 9 heures et 17 heures 

au 96 rue de Stalle à Bruxelles. 

L’horaire précis de chaque formation sera 
communiqué ultérieurement.

Accueil personnalisé – Formations de qualité
Créativité et réflexion – Pour des citoyens critiques 

et engagés

Estime de soi 

Atelier où nous théorisons et expérimentons les notions de 
confiance, vision, amour et estime de soi dans le but d’agir sa vie et 
ses relations, davantage que les subir ou y réagir, en passant par :
- Analyser ce qui nous empêche d’avoir une bonne estime de soi 

(découvrir son mode d’emploi perso, qui est-on et comment 
fonctionne-t-on ?) ;

- Aller à la rencontre de ses forces et fragilités et les observer avec 
bienveillance ;

- Oser se donner des permissions pour ne plus nourrir ses 
complexes ;

- Mieux connaître ses compétences pour pouvoir davantage se fier 
à soi ;

- Changer la vision qu’on a de soi-même ;
- Apprendre à s’estimer à sa juste valeur, à s’évaluer de manière 

plus positive.

Régine Van Coillie, psychologue, pédagogue, 
gestalt thérapeute, formatrice en Communication 
Efficace – Méthode Th. Gordon, et en écoute ; 
guidance parentale. 

Les 16-17-18 avril 2010 – 180 € - code 10978

Oser parler en public

Comment parler pour convaincre ?  Comment faire pour que notre 
parole soit claire, percutante, mémorable ?  Comment bien utiliser 
une projection, le mouvement, les objets pour illustrer un exposé ?

Cet atelier, construit autour de nombreux exercices ludiques et 
interactifs, vise à aider chacun à gagner en assurance, ainsi qu’à 
développer une communication personnelle et créative.

Parce que bien communiquer, ce n’est pas être brillant, mais d’abord 
être soi !

Philippe Brasseur, formateur et conférencier, 
cultivateur de créativité.

Les 16-17-18 avril 2010 – 180 € - code 10979 

Le clown pour grandir, quelle drôle d’idée !

Le clown est un fantastique moyen de s’explorer soi-même.  Il rouvre 
les portes de l’état d’enfance qui sommeille en chacun de nous.  Il 
aide à dépasser les limites, à jouer la sincérité et l’authenticité des 
sentiments, à mettre en valeur l’humilité.  Il nous questionne et 
nous confronte à nous-mêmes et aux autres.
 
Et puis surtout, ça fait du bien !  Contenu et méthode : improvisations 
et exercices, individuels et collectifs, à partir de supports divers 
(musiques, objets, canevas…)

Christian Wéry, enseignant, animateur d’ateliers 
d’expression par le corps et le mouvement.  
Aucun prérequis : simplement avoir envie de 
jouer, même si on a peur.

Les 16-17-18 avril 2010 – 180 € - code 10980 

Estime de soi
---

Oser parler en public
---

Le clown pour grandir, quelle drôle d’idée !
---

CNV – Tendresse et joie dans notre quotidien
---

Gérer son stress par la sophrologie
--

Trouver sa force par la voix
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CNV, tendresse et joie dans notre quotidien

Une journée pour ressentir au-delà de nos croyances et de nos 
préjugés cette tendresse qui est là, présente à nous comme un 
merveilleux cadeau de la vie, au coeur de chacune de nos cellules, 
de chacune de nos actions, de nos rencontres... si seulement nous 
lui accordions de l’espace, l’espace d’une respiration, d’un souffle à 
tout moment disponible si nous y prêtions l’oreille.

Des exercices pratiques de respiration et ludiques nous aideront à 
contacter cette formidable énergie de transformation dans notre 
quotidien pour la joie de tous.

Catherine Tihon, formatrice en CNV, selon Marshall 
B Rosenberg.

Le 17 avril 2010 – 60€ - code 10981

Gérer son stress par la sophrologie

Notre mode de vie actuel est stressant et souvent fatigant : tensions, 
maux de dos, sommeil perturbé, découragement, manque de 
concentration.  

La sophrologie nous permet de mieux prendre conscience des 
tensions que nous vivons et nous apporte progressivement le 
plaisir du relâchement et le bien-être, tant dans notre corps que 
dans notre mental.  

Elle permet à toute personne de vivre sa vie de manière plus 
harmonieuse, plus responsable, et plus autonome.  Elle peut aider 
chacun d’entre nous à se sentir plus centré, plus cohérent.

Béatrice Mesters, formatrice en sophrologie  
(Féd. Européenne de Sophrologie)

Les 16-17 avril 2010 toute la journée et le 18 
avril 2010 en matinée – 150 € – code 10982 

Trouver sa force par la voix

Contacter sa force, ses émotions et son ressenti.  Nous avons à parler 
en public et notre voix se fatigue rapidement…  Nous voudrions 
chanter et notre voix s’étrangle ou nous sentons notre gorge nouée 
quand nous parlons. Notre voix, instrument de communication 
essentiel avec les autres, nous trahit car des tensions accumulées 
dans notre corps, au cours de notre vécu, s’opposent à ce qu’elle 
exprime notre être profond.  

Grâce à des exercices, il est possible d’atteindre ces tensions et de 
retrouver le chemin vers une voix devenue libérée qui touche et 
qui émeut.  Exercices de prise de conscience du corps, respiration, 
mouvements + travail sur la voix parlée à partir d’un texte appris par 
cœur (au moins huit lignes ou plus) et exercices sur la voix chantée 
(connaître une chanson de votre choix).

Claudine Botteman, praticienne de la voix,  
s’est formée aux pratiques de la voix avec Serge 
Wilfart, Alain Piron, Moshe Feldenkrais, François 
Combeau…

Les 17-18 avril 2010 – 120 € - code 10983

Notez déjà les dates de nos séminaires d’été :

- les 2-3-4 juillet 2010 à la HEB de Fré à Bruxelles
- les 20-21-22 août 2010 à l’abbaye de Floreffe

Formations FORMAPEF
L’Association Paritaire pour l’Emploi et la Formation 
propose des formations gratuites pour le personnel 
des organismes relevant des sous-commissions 
paritaires :
-  319.2 (Etablissements et services d’éducation et 

d’hébergements – Fonds ISAJH), 
-  329.2 et 329.3 (Associations socioculturelles et spor-

tives – Fonds socioculturel), 
-  332 (Aide sociale et soins de santé – Fonds ASSS et 

Milieux d’accueil d’enfants – Fonds MAE).

Le formulaire d’inscription est à télécharger 
sur le site www.apefasbl.org et est à renvoyer 
à formation@apefasbl.org ou à APEF asbl,  
Quai du Commerce 48 à 1000 Bruxelles.
 Tél. : 02/ 229.20.34 – Fax : 02/ 227.59.79.

L’EPE propose les formations suivantes :

Evaluation du personnel
et du fonctionnement des équipes
Corinne Populaire, les 7-12-19 janvier 2010 
à Bruxelles, code 10955/526, p. 6

Gérer une équipe
Corinne Populaire, les 1-11-23 février 2010 
à Bruxelles, code 10956/199, p. 6

Travailler en équipe 
Christian Bokiau, les 3-4-5 mai 2010 à Châtelineau, 
code EPE 20319, p. 6

La réalisation de projets (actions collectives)
Bernard Demuysère, les 23 avril, 7-14 mai 2010 à 
Bruxelles, code 10958/200, p. 6

Soutenir l’équipe éducative
dans la gestion du stress
Corinne Populaire,  les 3 et 11 mai 2010 
à Bruxelles, code 10959/527, p. 6

Accompagner les professionnels de l’éducation 
autour de la sexualité 
Sonia de Crane et Chantal Vercauteren, les 17 et 18 
mai 2010 à Bruxelles, code EPE 10971, p. 7

Evaluation du personnel et fonctionnement des 
équipes
Corinne Populaire, les 6-14-28 septembre 2010 à 
Bruxelles, code EPE 10989, p. 6
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Evaluation du personnel et fonctionnement des équipes
Evaluer les équipes et les personnes pour développer les 
compétences et la motivation.
Objectifs : 
Acquérir des outils pour évaluer les équipes et les personnes.
Pouvoir mettre en place des processus d’évaluation d’un service.

Corinne Populaire, les 7-12-19 janv. 2010 à Bruxelles – 180 € – code 10955
Aussi les 6-14-28 sep. 2010 à Bruxelles – 180 € - code 10989

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

de conduire efficacement différents types de réunions: réunions 
d’information, briefing et debriefing, réunions de discussion, 
réunions 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 conflits.

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

Gérard Gobert, les 12-19 janv. 2010 à Mons (Ateliers Fucam) – 120 € – 
code 20318

Gérer une équipe
Objectifs :
- Comprendre les mécanismes de la dynamique des équipes. 
- Définir le rôle du chef d’équipe. 
-  Identifier et clarifier le rôle spécifique des différents membres de 

l’équipe. 
-  Acquérir des outils pour mieux gérer les équipes de travail et 

participer activement au travail d’équipe 
-  Favoriser la prise de conscience de ses propres attitudes dans le 

travail d’équipe et optimaliser ses interventions. 
-  Donner la place à chacun en reconnaissant ses capacités et en les 

optimalisant. 
Méthode : approche interactive. Analyse de cas, exercices et mise en 
situation alternent avec des exposés théoriques et la confrontation 
des expériences de chacun. 

Corinne Populaire, les 1-11-23 fév. 2010 à Bruxelles – 180 € – code 10956

Les conflits dans les réunions : comment les prévenir, 
les comprendre et les gérer
Faute d’une préparation préalable sur les objectifs à atteindre et 
sur la manière d’y parvenir, trop de réunions professionnelles sont 
inefficaces, font perdre du temps et laissent les participants insatisfaits.  
La formation vise, dans un premier temps, à permettre aux animateurs 
et aux participants de réunions potentiellement conflictuelles :
- de prévenir et d’anticiper les conflits, 
- de les analyser s’ils se présentent, 
- de comprendre leurs origines et leurs dynamiques, 
-  d’adopter les comportements les plus adéquats en fonction du 

contexte et de la personnalité de chacun.
Méthode : approche basée sur le vécu et les attentes spécifiques 
des participants; quelques moments d’exposés théoriques illustrés 
d’exemples; mises en situation et exercices nombreux.

Gérard Gobert, les 9-16 mars 2010 à Bruxelles – 120 € – code 10957

Soutenir l’équipe éducative dans la gestion du stress
Objectifs: au terme de la session, les participants ➯ identifieront 
mieux les sources de stress individuel et collectif ➯ comprendront le 
fonctionnement du stress chez les personnes et dans les équipes ➯ 
sauront accroître la résistance de l’équipe aux difficultés.
Programme: ➯ Définition du stress ➯ Stress individuel ➯ Stress 
collectif ➯ Bon stress, mauvais stress ➯ Les différents seuils : sur 
stress, sous stress, seuil optimal ➯ Les réactions biologiques, 
physiologiques et psychologiques ➯ Distinction des diverses 
tensions éprouvées par les personnes et les équipes ➯ Identification 
des situations stressantes dans le travail ➯ Les causes du stress : 
conditions et rythmes du travail, relations humaines, organisation 
personnelle, équilibre intérieur ➯ Gestion du stress : que faire pour 
mieux réagir
Méthodes : Approche interactive. Analyse de cas, exercices et mises 
en situation alternent avec des exposés théoriques et la confrontation 
des expériences de chacun.

Corinne Populaire, les 3 et 5 mai 2010 à Bruxelles – 120 € – code 10959 

Travailler en équipe
Objectifs : 
- Comprendre les mécanismes de la dynamique des équipes 
-  Définir le rôle d’un responsable d’équipe, sa mission et ses 

compétences et aider chaque participant à acquérir une vision 
précise de sa mission 

- Acquérir des outils pour mieux travailler en équipe 
-  Favoriser la prise de conscience de ses propres attitudes dans le 

travail d’équipe et développer ses compétences dans le travail en 
partenariat 

Méthode : approche interactive. 

Christian Bokiau, les 3-4-5 mai 2010 à Châtelineau – 180 € – code 20319 
Pour 

être un acteur d’initiatives 
collectives

Optimaliser le fonctionnement et la dynamique institutionnels
Formations destinées aux enseignants, éducateurs, directeurs d’école, conseillers pédagogiques, psychologues, formateurs, 
assistants sociaux, responsables de personnel…

Formation à la réalisation de projets (actions collectives)
L’homme a toujours mené des projets. Il construit, réalise, développe 
des activités nouvelles dans les associations ou entreprises qu’il 
crée ou développe. 
Les projets mobilisent toutes les composantes des organisations. 
Celui qui a le plus de chance de réussir est celui qui s’adapte le 
mieux aux besoins du public et de l’environnement.
Ce séminaire nous permet d’approfondir une méthode pour :
➯ concevoir, conduire et évaluer un projet. ➯ impliquer le 
bénéficiaire dans le service offert ➯ mobiliser une équipe et ancrer 
le projet dans la vie institutionnelle. ➯ élaborer un budget
Il propose une vision souple et claire du résultat attendu. 
Nous abordons aussi des notions de déontologie (reconnaissance 
des auteurs, collaborateurs, notion de protection des idées).
Public : les associations (secteur non-marchand) : institutions 
socioculturelles et éducatives, institutions d’aide à la jeunesse, …

Bernard Demuysère, les 23 avril, 7-14 mai 2010 à Bruxelles – 180 € – 
code 10958

Pour 
développer ses capacités 

d’analyse, de choix, d’action et 
d’évaluation

Gérer des comportements difficiles en animation

Cette session vise à donner à chaque participant des outils pour 
pallier 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 

utiliser avec souplesse différentes formes d’animation.

Marie-Lucienne Schuermans, les 29-30 mai 2010 à Virginal ou 
Bruxelles – 120 € – code 10964
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Faire face aux manipulateurs

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

Isabelle Nazare-Aga, les 8-9-10  fév. 2010 à Bruxelles – 207 € – code 
10963
Aussi à Bruxelles, les 2-3-4 juillet 2010 – 207 € - code 10977

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 
pénibles 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 
négatives exagérées. Cet atelier enseigne les moyens d’y parvenir 
avec les outils des professionnels cognitivistes selon la Thérapie 
Emotivo-Rationnelle d’A. Ellis.

Isabelle Nazare-Aga, les 15-16-17 mars 2010  à Bruxelles, de 10h15 à 
15h30 – 207 € - code 10976 

Accompagner l’enfant en deuil

Prévention et cicatrication

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

Dominique Pinchart, les 1-15 mars 2010 à La Hulpe –120 € – code 10969

Accompagner les professionnels de l’éducation autour de la sexualité

Accompagnement du travail éducatif autour des comportements et des questions des jeunes, ayant trait à 
l’affectivité et à la sexualité :
➯ Comment se positionner en tant qu’éducateur face aux jeunes dans le cadre d’une institution ?
➯ Comment traiter les diverses questions amenées par les jeunes autour de la sexualité ?
➯ Comment les accompagner dans les difficultés qu’ils rencontrent ?
Public : tous les professionnels de l’éducation confrontés à la gestion de situations dans le domaine de 
l’affectivité et de la sexualité des adolescents.

Sonia de Crane et Chantal Vercauteren, les 17-18 mai 2010 à Bruxelles - 120 € – code 10971

Ces 
formations sont ouvertes 

à toutes les personnes qui 
souhaitent y participer !

Développer les ressources de la personne… 
principalement dans sa fonction de parent ou d’éducateur

Optimaliser la compréhension et l’accompagnement 
sensible de l’enfant et de l’adolescent
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Formations en communication

L’Analyse Transactionnelle
Outil de communication, d’éducation et de thérapie, un des objets de l’AT est de 
favoriser l’autonomie et la responsabilité de l’individu.  Intégrez les concepts de 
jeux psychologiques, d’états du moi, de scénario de vie…
Cours 101 d’initiation + formation de base en 2 ans + ateliers thématiques

La Communication Efficace – Méthode Thomas Gordon
La méthode de communication Gordon permet de développer au quotidien des 
relations épanouissantes par l’écoute centrée sur la personne et l’expression claire 
de soi, de gérer les conflits sans perdant.
Bases de la méthode + approfondissement 

La Communication NonViolente
A partir du langage et d’un dialogue empathique, nos émotions – révélatrices de nos 
besoins et valeurs – sont accueillies comme levier de motivation, de dépassement 
des conflits, de collaboration et d’évolution.
Formation en un an, sans pré-requis

Affirmation et estime de soi
Apprendre à exprimer clairement et sincèrement ses opinions, demandes, refus, 
sentiments, en fonction du risque encouru.  Améliorer ses relations avec son 
entourage et ses collaborateurs.  Améliorer sensiblement son estime personnelle.
Formation en un an, sans pré-requis + suite en un an : Oser décider et vivre selon 
ses valeurs

Analyse Transactionnelle

Programme de la formation :

1. Sensibilisation – cours 101
2. Formation de base en deux ans
3. Ateliers thématiques

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.

Sensibilisation – Cours 101

Le Cours officiel 101 (18h), qui correspond aux normes requises par 
l’EATA, est la condition d’accès à la formation des deux années.
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 difficiles ;
- mieux gérer le stress dans les différents domaines de sa vie ;
-  guider ses enfants et les personnes qu’on accompagne sur le chemin 

de l’autonomie.

Ateliers d’analyse transactionnelle

Les ateliers peuvent être suivis séparément selon vos intérêts 
personnels, vos besoins professionnels.  Ils sont régulièrement 
organisés et peuvent l’être à la demande des participants.

Exemples d’ateliers :
- Les valeurs et le sens liés à l’éducation
- Faire face au sentiment de rage
- Comment développer son autorité ?
- Le non verbal et l’AT
- Quel sens donner aux souffrances que nous ressentons?
- L’état de choc et la sidération qui s’en suit : comment la reconnaître?
- Eduquer aux sentiments : développer la conscience émotionnelle

Formation de base en deux ans

Approfondir les concepts et introduire des outils complémentaires 
avec des allers-retours entre expériences et conceptualisations. 
L’étalement des apprentissages sur deux années académiques permet 
à chaque participant de s’approprier les outils et de les ajuster à ses 
fonctions professionnelles, parentales, sociales…
Public : au-delà du public visé par l’initiation, cette formation est 
orientée vers la vie professionnelle et s’adresse aux personnes 
(travailleurs sociaux, médicaux et paramédicaux, enseignants, 
éducateurs, professionnels de la relation d’aide…) ayant participé au 
préalable à une session de sensibilisation (cours 101).
Pré-requis : avoir participé à une session de sensibilisation (Cours 101).
L’engagement se prend pour un an.
Les deux années de base en AT, chacune de 60 heures peuvent, soit :
-  être un plus dans votre profession et vous suffire ;
-  déboucher sur une formation plus longue de 300 heures requises dans 

le cadre de la certification reconnue sur le plan international en A.T.

Sensibilisation – Cours 101 : Claudine Pauwels, les 2-3-4 juillet 
2010 à Bruxelles (HEB de Fré) – 180 € - code 10987
Sensibilisation – Cours 101 : Jeannine Gillessen, les 20-21-22 août 
2010 à Floreffe – 180 € - code 30406
Sensibilisation – Cours 101 : les 16-17-20 septembre 2010 à La 
Hulpe – 180 € - code 10988
Sensibilisation – Cours 101 : les 4-5-6 novembre 2010 à Charleroi 
–  180  € - code 20322
Première année : les 26-27 novembre 2010, 14-15 janvier 2011, 18-
19 février 2011, 25-26 mars 2011, 6-7 mai 2011 à Charleroi – 720 € 
- code 20323
Deuxième année : les 8-9 octobre 2010, 19 novembre 2010, 3-4 
décembre 2010, 21 janvier 2011, 25 février 2011, 1-2 avril 2011, 13 
mai 2011 à Charleroi – 720 € - code 20324

4 outils pour stimuler les connaissances et 
compétences en communication

Votre contact pour l’AT : 
Christine Dendooven : 02/733.95.50  
administration@ecoledesparents.be
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La méthode Thomas Gordon met à l’avant-plan un souci d’efficacité relationnelle.  
Elle propose ainsi des moyens utilisables au quotidien pour développer l’écoute 
active, l’affirmation de soi et la résolution de conflits.  Elle vise à faire en sorte que les 
relations se passent au mieux pour chacun dans une perspective sans perdant, dans 
une optique démocratique.  
La formation en Communication Efficace est accessible à tous : membres 
d’associations, enseignants, personnel des crèches, cadres, parents, grand public...

1er niveau :  
Bases de la méthode (30 h)

Comment développer au quotidien des rela-
tions épanouissantes pour chacun ?
Nous apprenons à lire, écrire, calculer, condui-
re une voiture, exercer un métier… mais nous 
n’apprenons guère à communiquer !
Or, il est indispensable de connaître les outils 
de base de la communication, utiles dans 
tous les types de relations, quelles soient fa-
miliales, amicales ou professionnelles.

Par des exercices pratiques, nous allons nous 
entraîner à : 
-  identifier nos besoins et sentiments et les 

exprimer clairement ;
-  décoder ce que l’autre veut dire afin de 

l’écouter vraiment ;
-  éviter les douze obstacles à la communica-

tion ;
-  savoir comment réagir face aux comporte-

ments que nous jugeons inacceptables ;
- gérer les conflits sans perdant ;
- résoudre les collisions de valeurs.

Régine Van Coillie, les 22-29 mars, 19-26 avril et 
10 mai 2010 à Bruxelles – 300 € – code 10985

Régine Van Coillie, les 20-21-22 août à Floreffe, 
11-26 septembre 2010 à Bruxelles – 300 € - code 
30405

Marion Ceysens, les 18-25 novembre, 
2-9-16 décembre 2010 à Bruxelles – 300 € -  
code 10986

Communication Efficace – Méthode Thomas Gordon

Programme de la formation :

1. Les bases de la méthode
2. Approfondissement de la méthode :

- Ecoute
- Message-Je
- Conflits de valeurs
- Conflits de besoins

Améliorer ses relations dans la pratique professionnelle avec l’approche 
de la Communication NonViolente (M.R. Rosenberg)
La CNV est un processus de communication simple et concret qui 
permet d’être clair, cohérent et congruent dans notre communication 
tout en étant ouvert et dans la compréhension de l’autre.

Cette approche nous propose d’aller vers le dépassement des conflits 
dans le respect et la reconnaissance de chacun. Elle nous permet dès 
lors d’aller vers de réelles rencontres, vers plus de coopération et de 
co-création.

A partir du langage et d’un dialogue empathique, nos émotions – 
révélatrices de nos besoins et valeurs – sont accueillies comme levier 
de motivation, de collaboration et d’évolution.

La formation repose sur l’approche de Marshall Rosenberg. 

Clarification de la pensée sur base de :
- L’observation des faits ;
- L’expression des sentiments ;
- La mise en lien avec les besoins ;
- L’expression d’une demande (en termes d’action concrète et 

négociable) ;
- Jeux de rôle à partir de situations quotidiennes apportées par les 

participants,
o pour intégrer l’approche CNV
o pour développer des qualités relationnelles
o pour améliorer ses compétences professionnelles

Le prochain cycle de formation en CNV 
avec Catherine Tihon et Benoît Balla débutera à 
l’automne 2010.

Approfondissement de la méthode (48 h)

Comment écouter l’autre pour qu’il se sente réellement 
entendu ?
L’écoute est l’attitude indispensable à toute relation.  Elle 
est le pilier central des communications tant avec les 
autres qu’avec soi-même.
Régine Van Coillie, les 16-17 janvier 2010 à Bruxelles

Comment s’exprimer de manière à être entendu ?
Clarifier ses limites, ses sentiments, ses besoins, ses valeurs, 
éliminer ses fausses acceptations ; s’exercer à s’exprimer 
sans dévaloriser l’autre, développer sa capacité de se faire 
entendre de manière claire.
Marion Ceysens, les 13-14 février 2010 à Bruxelles

Comment gérer les collisions de valeurs ?
Séparer dans les conversations et les témoignages le « je » 
du « tu », distinguer les messages de valeurs de ceux de 
besoins, identifier les valeurs principales des valeurs 
secondaires, écouter en groupe des valeurs différentes ou 
opposées, identifier les pièges qui entraînent des collisions 
de valeurs.
Christian Bokiau, les 6-7 mars 2010 à Bruxelles

Comment sortir des conflits ?
Apprivoiser les peurs des conflits et cesser d’alimenter 
ceux-ci pour se défendre.  Dans la résolution d’un différend, 
trouver une juste place et la faire valoir.  Gérer un conflit 
dans le respect des opposants et s’exercer à la médiation, 
garder une relation saine où les échanges sont possibles.
Marie-Lucienne Schuermans, les 27-28 mars 2010 à 
Bruxelles

Approfondissement de la méthode : 48 heures, 576 €,  
code 10984
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Affirmation et estime de soi  
2e année : Oser décider et vivre selon ses valeurs

Oser décider et vivre selon ses valeurs

La recherche de ses valeurs et de ses contre-valeurs est une nouvelle façon de se connaître. En effet, tout au long de notre existence, nous 
faisons des choix selon des idéaux et des motivations profondes qui sont en fait une combinaison de ce que l’on appelle des valeurs et des 
contre-valeurs personnelles. 
Nos valeurs nous poussent à agir mais nos décisions et notre style de vie dépendent aussi des sentiments et des situations que nous évitons 
à tout prix (nos contre-valeurs telles que la solitude, le conflit ou le manque de contrôle...). Malheureusement, la plupart des gens ne sont 
pas conscients de ces aspects pourtant déterminants du sens de leur vie. Non seulement ces valeurs et ces contre-valeurs sont hiérarchisées 
mais elles changent également de priorité au cours de la vie. Quelles sont donc les nouvelles valeurs auxquelles vous aspirez ? Sont-elles en 
cohérence avec vos décisions actuelles, vos projets et vos souhaits ? Si vous détectez les valeurs et les contre-valeurs de vos proches, comment 
les rendre compatibles avec les vôtres ?

Isabelle Nazare-Aga, les vendredi 15-29 janv. 2010, 12 fév. 2010, 19 mars 2010, 2-16 avril 2010, 7-28 mai 2010 à Bruxelles, de 10h15 à 15h30 – 495 € 
- code 10975
Cette formation constitue la suite logique de la formation longue en Affirmation et Estime de soi.

Pour relever d’autres défis sociétaux

Le développement durable

- S’approprier le concept du développement durable ;
- S’informer des enjeux liés à ce concept ;
- Traduire le concept dans la pratique quotidienne.
La formation sera axée sur la prise de conscience, l’exposé des 
notions; nous aborderons des pistes concrètes et découvrirons les 
moyens pour les appliquer.

Pierre Debroux, les 20-26 avril 2010 à Charleroi (lieu à confirmer) 
- 120 € – code 20321

Méthodologie :
- phase d’appropriation et de prise de conscience du sujet ;
- travail en sous-groupes, suivi de mise en commun ;
- appui sur les compétences, et expériences des participants ;
-  alternance régulière entre exposé du formateur et le savoir 

des participants ;
-  mises en situation, élaboration et appropriation d’outils et de 

démarches concrètes.

Formations pour les professionnels de l’enfance

Chaque année, l’EPE collabore aux programmes de formations destinées aux professionnels de l’enfance.  Celles-ci sont organisées par l’ONE et 
sont assurées en partenariat par plusieurs opérateurs de formation.  Elles sont présentées dans des brochures spécifiques de l’ONE disponibles 
auprès de l’ONE et sur le site www.one.be.  Un premier volet de ces formations concerne les professionnels de l’accueil des enfants entre 0 et 3 
ans – un second volet concerne l’accueil extrascolaire 3-12 ans.

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

➤ Il reste des places disponibles dans plusieurs formations.  Consultez notre site www.ecoledesparents.be pour les découvrir et vous inscrire en ligne.

0-3 ans 73710 à Liège Mieux comprendre les dynamiques familiales pour pouvoir jouer plus adéquatement le rôle de tiers
0-3 ans 71803 à La Hulpe Approfondissement – S’exprimer de manière à être entendu
0-3 ans 72405 à Mons Approfondissement – S’exprimer de manière à être entendu
0-3 ans 71801 à Bruxelles Approfondissement – Ecouter l’autre avec empathie afin qu’il se sente réellement entendu
3-12 ans 81100 à La Hulpe Gérer les conflits au sein de l’équipe et maintenir le lien avec les parents !
3-12 ans 92313 à Charleroi Faut-il sanctionner ou punir ?  Quelle punition pour quelle éducation ?
3-12 ans 93503 à Namur Existe-t-il une alternative au système « Punitions et récompenses » ?
3-12 ans 91103 à Bruxelles Ecouter l’autre avec empathie afin qu’il se sente réellement entendu
3-12 ans 91100 à Bruxelles Evaluation du personnel et du fonctionnement des équipes
3-12 ans 93510 à Namur Communication : savoir écouter et pouvoir s’affirmer
3-12 ans 82101 à Mons La négociation comme outil de gestion d’équipe
3-12 ans 83101 à Namur La négociation comme outil de gestion d’équipe
3-12 ans 82100 à Charleroi La gestion de la plainte (réclamation) des parents
3-12 ans 83100 à Namur La gestion de la plainte (réclamation) des parents
3-12 ans 91102 à Bruxelles La place des petits dans l’accueil extrascolaire
3-12 ans 92303 à Charleroi La professionnalisation de l’accueil de l’enfant
3-12 ans 92310 à Charleroi Le développement et l’observation de l’enfant
3-12 ans 92301 à Mons Du besoin de manger au plaisir de manger
3-12 ans 92314 à Charleroi Du besoin de manger au plaisir de manger
3-12 ans 92302 à Mons L’agressivité chez les jeunes enfants
3-12 ans 93501 à Liège S’exprimer de manière à être entendu
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L’enfant divorcé
« Je suis divorcé ». Voilà ce que dit un jour, Alexis, petit garçon de 8 ans, à la psychologue que sa maman l’avait amené à consulter 
pour diverses raisons, dont une certaine agressivité, une tendance à s’isoler et de mauvais résultats scolaires. « Tu veux dire que tes 
parents sont divorcés ? », demande la psychologue. « Non, JE suis divorcé ! », répond-il, un peu découragé et exaspéré.

Ainsi ce petit Alexis, exprime-t-il ce que tant d’enfants ressentent de 
cette fracture intérieure dans certains cas de parents divorcés. 
Il est confronté à cette situation particulière que ce qui est bien chez 
Maman, est mal chez Papa et inversement. Le blanc d’un côté est 
considéré comme noir de l’autre. Cette opposition n’est pas le fait 
de la volonté de l’un ou l’autre des parents, mais provient de deux 
systèmes de valeurs et de références radicalement contrastés.
Il lui est donc difficile, voire impossible, de maintenir ses deux 
références ensemble, à l’intérieur de lui-même. Il doit opérer une 
scission intérieure au risque de se voir comme deux Alexis en 
désaccord. Mais comment mettre les deux ensemble ?

Chaque enfant, en effet, intériorise, au fil de sa maturation, 
des repères et références qui lui sont donnés par ses parents, 
principalement. Ces repères, lui servent de guides pour s’orienter, 
se diriger lui-même dans toutes les situations de la vie qu’il aura 
à rencontrer et ce, d’une manière de plus en plus autonome en 
grandissant. Ces systèmes de références et valeurs sont assez 
différenciés entre ce qui vient du Papa et ce qui est transmis par la 
Maman. Cette variété est riche pour l’enfant dans la mesure où il y a 
complémentarité entre les deux, ou même une certaine opposition 
occasionnelle. Ainsi l’enfant apprend-il que les avis des grandes 
personnes ne sont pas toujours uniformes et que chacun peut être 
différent. Dans toute famille « unie », quand Maman et Papa ne sont 
pas d’accord, ça discute ou même ça dispute, ça parle ou même ça 
se tait. Mais en tout cas, ça reste ensemble !

Tout différent est le vécu d’Alexis où la complémentarité n’existe 
pas et où la séparation des parents rend la confrontation des deux 
systèmes impossible.

Tout enfant dont les parents sont divorcés doit faire le travail de 
mettre « ensemble » à l’intérieur de lui, dans son espace affectif 
intériorisé, les deux foyers auxquels il appartient. Il doit s’investir 
dans deux nids différents, habités chacun par des personnes 
auxquelles il est attaché, non seulement différentes, mais aussi 
devenues réciproquement indifférentes ou hostiles.

Quand un enfant dit : « MA maison », de quelle maison parle-t-il ? 
Celle de chez Papa ou celle de chez Maman ? Ou bien encore une 
autre ? Où se sentira-t-il chez lui ? Où ira-t-il se ressourcer quand 
il en aura besoin ? Dans un premier temps, il dira « chez Papa » 
ou « chez Maman ». Progressivement, dans le meilleur des cas, se 
construit en lui « UNE maison » qui est SA maison qui se matérialise 
dans les deux, celle de Papa et celle de Maman. 

Créer, investir deux « nids », c’est-à-dire deux zones de repères et 
les intérioriser pour n’en faire qu’une intérieure et ainsi retrouver 
sa cohérence interne. Voilà la tâche que l’enfant doit réaliser dans 
le processus de séparation de ses parents, dans le processus de 
scission de sa « maison » initiale.

Si cet espace hautement investi est séparé ou scindé, le temps l’est 
également. Il y a la période de Maman et celle de Papa, ayant l’un 
et l’autre des rituels, des rythmes, des timings différents auxquels 
il faudra s’accorder et vite, le temps risquant d’être écoulé avant 
d’avoir pu s’y adapter. Ainsi chez l’un, l’enfant peut se coucher 
quand il se sent fatigué et chez l’autre, il doit aller dormir à une 
heure définie non négociable, sans parler des « petites habitudes » 
du dodo radicalement différentes.

Avant la séparation, le temps s’était arrêté pour le couple de Maman 
et Papa. Les projets ne pouvaient plus être imaginés. Ils n’avaient 
plus de sens. Ils impliquaient de continuer une situation devenue 
terne voire intenable. Leur histoire n’était plus qu’un film en noir 
et blanc, sans couleurs. Papa et Maman ne se ranimaient plus à 
l’évocation de leurs souvenirs communs. Leur « commun » était 

devenu à mourir, au sens qu’il fait mourir, ou à tuer ! De « Nous », 
chacun a repris son « je ».

Qu’en est-il des enfants ? Comment dans ce contexte objectivant, 
l’enfant peut-il garder la confiance en lui-même, en sa propre 
légitimité d’être, lui qui, à ses propres yeux incarne LE projet du 
couple Maman-Papa ?

Il y a en chaque enfant un mythe collectif de la famille unie où il 
se sent reconnu et a son existence propre, à l’intersection des 
deux regards de Papa et Maman. Quand ces deux regards ne se 
rencontrent plus, c’est la fin du mythe. L’enfant se sent décevant 
pour ses parents, croit dans sa logique infantile, n’avoir pas été 
suffisant pour les tenir ensemble, que c’est par son manque 
d’amour ou son mal amour qu’ils se séparent. C’est là sans doute 
une des raisons pour lesquelles les enfants rêvent longtemps de ré-
unir les parents : que c’est à l’intersection de leurs regards qu’il se 
reconnaît lui-même, qu’il se sent aimé et aimant. Il apprendra donc 
à se reconnaître même quand ses deux éclairages ne se croisent 
plus. Le pire est quand ces regards continuent de se croiser, mais 
comme ennemis. L’enfant s’éclaire ainsi à la lumière des feux de la 
guerre entre Papa et Maman et devient un enjeu à la restauration 
narcissique des deux parents.

Après la séparation, Maman et Papa reprennent chacun la ligne 
de leur temps propre, dans un espace autre évidemment. Chacun 
refait des projets personnels dans sa vie individuelle et familiale 
monoparentale, ou dans son nouveau couple éventuellement.

L’enfant aussi reprend sa marche et cherche un nouvel équilibre 
qu’il trouvera d’autant plus facilement que chaque parent s’apaise, 
se restaure lui-même et se rééquilibre, et que les deux parents 
reprennent un dialogue comme Papa et Maman capables de 
regarder leurs enfants sans se regarder eux-mêmes comme des 
ennemis !

La séparation, le divorce des parents reste une épreuve pour les 
enfants, qui les fait mûrir plus vite, dans le meilleur des cas. Le 
climat dans lequel se vit cette crise, ce passage est capital. Non qu’il 
faille à tout prix éviter toute dispute ou confrontation. Au contraire, 
l’essentiel est d’aborder ouvertement, mais dans le respect, les 
désaccords sur lesquels les deux parents sont arrivés dans le 
processus de leur couple. Si ces désaccords mènent au divorce, c’est 
sans doute la moins mauvaise solution. « On est d’accord qu’on n’est 
plus d’accord ». L’essentiel est d’en informer l’enfant à temps. Il a le 
droit d’être au courant de ce qui se passe chez lui, dans sa maison. 
Quel que soit son âge, il perçoit ce qui se passe entre Papa et Maman. 
Il est hautement réceptif au climat, à l’ambiance, à l’amour ou non 
entre eux. Sa sécurité et l’estime de lui-même en dépendent. Il a le 
droit de savoir si ces « deux-là » ne s’aiment plus, ne s’apprécient 
plus suffisamment pour continuer la même route. Est-il préférable 
pour lui que les parents restent ensemble dans un climat de conflit 
et de tensions permanentes ou qu’ils se séparent ? La réponse 
est hautement individuelle, propre à chaque enfant. Si l’unique 
projet du couple est de « rester pour les enfants », il n’y a déjà plus 
de couple. Quoiqu’il en soit, il ne s’agit pas du choix de l’enfant, il 
est mis devant un choix qui ne lui appartient pas. Les parents ont 
le devoir de le lui rappeler. Pas plus que de les mettre ensemble, il 
n’est responsable de les garder ensemble ! Cette croyance fait partie 
du mythe dont il a été question plus haut. Mais il s’agit bien d’un 
mythe et non de la réalité d’un homme et d’une femme.
L’enfant attend d’être rassuré sur l’amour qu’il peut donner à chacun 
de ses parents autant que sur l’amour dont il est l’objet. Il a besoin 
de savoir qu’il pourra continuer à aimer Maman et à aimer Papa, 
et qu’il sera aimé des deux, même séparés l’un de l’autre. L’enfant, 
comme Alexis, plus haut, a besoin d’une cohérence entre les deux 
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nouveaux systèmes qui se construisent, sous peine d’être divorcé 
lui-même.

L’enfant divorcé est l’enfant du silence, celui qui apprend à se 
taire sur ce qui se passe chez Maman quand il est chez Papa et 
inversement. L’enfant divorcé est un enfant orphelin : quel que soit 
le parent chez qui il est, il est obligé de déclarer l’autre mort, de faire 
comme si l’autre n’existait pas. La séparation des parents ne résout 
pas leur conflit. Il leur faudra à chacun réaliser le sens de cet échec 
de leur couple afin entre autre de restaurer l’estime d’eux-mêmes 
et ne pas répéter les mêmes erreurs dans la prochaine histoire de 
couple qu’ils vont construire. Ce n’est qu’à travers ce cheminement 
qu’ils pourront préserver la place particulière de leur( s ) enfant( s ) 
et ne pas les transformer en munition pour leurs guerres. 
C’est au quotidien que la confiance se retrouve et qu’Alexis gagnera 
son équilibre et sa cohérence si Papa d’un côté, et Maman de l’autre, 
font ce travail de reconnaître la différence de l’autre, non comme 
une différence assassine, mais comme l’expression de la multiplicité 
des formes de l’humanité. 
Le plus merveilleux est d’assister à la reprise de la marche confiante 
de son propre enfant vers la vie, quand les parents séparés ont 
pansé leurs blessures d’enfance rouvertes dans cet échec conjugal, 
et trouvent une nouvelle cohérence adulte dans un système 
novateur qui s’invente et se crée au fil des jours.

Michèle Desonai
Psychologue, Psychanalyste

Article paru dans la revue Parents, et publié avec l’aimable 
autorisation de l’auteur et du magazine Parents Belgique.

La Croix-Rouge de Belgique confie à l’Ecole des Parents 
une formation continuée pour ses formateurs

La Croix-Rouge de Belgique a organisé le 28 novembre dernier à 
la Marlagne une formation continuée des Formateurs Premiers 
Secours, Formateurs Service de Secours et Formateurs Croix-
Rouge Jeunesse.

Cette journée de recyclage commune a eu pour objectif d’aider 
les formateurs à améliorer leurs compétences en tant que 
formateurs et à mieux vivre les principes fondamentaux de la 
Croix-Rouge dans les formations et dans le quotidien.

Ce recyclage s’est fait en collaboration avec le service interne 
Département International Humanitaire et l’Ecole des Parents 
et des Educateurs spécialisée dans l’organisation de formations, 
séminaires et activités dans le domaine de l’éducation et de la 
communication.

La Croix-Rouge a donc confié à l’EPE une formation continuée 
de formateurs.  Cet atelier visait à répondre aux questions 
suivantes.  Comment installer, avec un groupe en formation, une 
communication de qualité ?  Quelle perception les participants 
et les formateurs ont-ils les uns des autres ?  Comment les 
préjugés empêchent-ils une bonne communication ?  Y a-t-il 
des outils pour aider le formateur à créer ou recréer une bonne 
communication ?  L’atelier a eu pour but de sensibiliser les 
participants à distinguer une observation d’une évaluation 
ou d’un jugement, à identifier les principaux besoins des 
apprenants pour favoriser leur participation.

Formations à la demande d’institutions ou d’associations

Vous avez un projet pour lequel 
vous souhaitez

 un accompagnement ?

  Vous voulez trouver
 de nouvelles ressources ?

  
Vous rencontrez un problème que 

vous aimeriez résoudre
 et vous pensez qu’une personne 

extérieure peut vous y aider ?

Contactez Micheline Buchanski
Tél. : 071/ 30.22.12
Fax : 071/ 70.18.76

coordination@ecoledesparents.be

L’enfant Roi
L’agressivité des jeunes enfants

Développer une communication citoyenne
Éducation au genre et à la diversité sexuelle

Le Jeu, le jouet et l’aménagement de l’espace
Comment agir au mieux avec nos adolescents

Prévention de la violence dans les groupes d’enfants

Mettre en place et consolider une relation de confiance avec les parents
Prise de recul et mise en regard inter équipe des problèmes récurrents rencontrés 

dans les pratiques concrètes

Silences, soupirs, chagrin, tristesse... Faut-il chercher à consoler nos 
enfants ou comprendre quelles souffrances ils traversent ?

Exemples de 

formations
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Café des parents

A l’initiative de l’Echevinat de la Famille et de la Ville de 
Bruxelles, en collaboration avec l’EPE. 
Accès gratuit. 
Pour connaître les lieux des Cafés des parents, consultez 
notre site ou contactez l’Echevinat de la Famille de Bruxelles 
au 02/279.50.64.

A l’initiative de l’Echevinat de la Famille et de la Ville de 
Bruxelles, en collaboration avec l’EPE.  
A l’Hôtel de Ville de Bruxelles, de 12h à 13h45.  Accès gratuit.
Réservation souhaitée auprès du Cabinet de l’Echevine 
Madame Chantal Noël au 02/279.50.64 – cabinet.chantal.
noel@brucity.be

Je reçois son bulletin…
Mardi 15 décembre, avec Gaëtane CHAPELLE, psychologue, 
formatrice à Changement pour l’Egalité (CgE). 

Que trouve-t-on dans les bulletins ? Comment les commentaires 
qu’on y lit et les réactions de l’entourage peuvent avoir un effet 
sur la confiance que l’enfant va avoir en lui-même et donc sur sa 
motivation ? Les attentes des parents sur les résultats scolaires 
ont un impact sur le sentiment qu’un enfant a de ses capacités. 
La remise du bulletin est un moment-clé dans la vie scolaire !

Midis de la Parentalité

Laissons-les souffler !
Jeudi 17 décembre, avec Marie MASSON, psychologue, 
formatrice au FRAJE.

L’enfant d’aujourd’hui a un agenda bien chargé ! Non seulement 
écolier, il est souvent inscrit à toute une série d’activités tout au 
long de la semaine : étudier le solfège, répéter son instrument de 
musique, emmagasiner les techniques de la danse, développer 
ses connaissances d’une seconde langue, s’appliquer à un atelier 
artistique,... Mais l’enfant a-t-il encore le droit de s’ennuyer, ne 
rien faire et rêvasser?

Ne se retrouve-t-il pas face à un dilemme : s’impliquer à 
moitié dans tout ce qu’il entreprend ou devoir choisir entre un 
investissement scolaire et un investissement extrascolaire? Et si 
nous le laissions un peu souffler...

IN
SCRIPTIO

N

Sexe:  ……
Bte:    …….

……..… €
……..… €

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………                Vendredi midi
               Vendredi soir
               Samedi matin
               Samedi midi
               Samedi soir

Prix: …...…€                Dimanche matin
               Dimanche midi

-  ………
-  ……… 10,00 €  X

……….. €

L'inscription ne deviendra effective que si elle est suivie de l'acompte.

Date:  ……………      Signature:

Pour les conférences et les colloques, versez le prix total au compte: 310-0220010-03 (+ n° code).

La présente inscription est soumise aux conditions générales dont 
le signataire reconnaît avoir pris connaissance.

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

Logement : "chambre d'étudiant".

TOTAL                                                            =

L’hébergement et les repas se paient en totalité, 
séparément des activités, au plus tard 15 jours avant le 
début du stage.

Tél.:  ……………………………….

N°:  …….Rue:  ………………………………………………………………………
Nom:  ……………………………………………… Prénom:………………………….

  4,00 €  X …. = ………...€

Code Postal:  ………………………

Profession – fonction: ………………………………… Tél. prof.:  ………………………………..
Désirez-vous une facture?     oui       non     

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

En cas de difficultés, contactez le secrétariat: 02/733.95.50.

Si le payeur n'est pas le participant, veuillez le préciser en communication.
En cas de désistement, consultez nos conditions générales au verso

 Ne prend pas de repas
 Ne loge pas

Séminaires d'été à Floreffe les 22-23-24/08/2008           
(Cochez les cases)

- Pas d'hébergement

- Pension complète (logements* + repas)
 * A    Stage 2 jours:           42,00 € X  .... =
 * B    Stage 3 jours:           74,00 € X …. =

- Repas uniquement

10,00 €  X …. = …….......€
  8,00 €  X …. = ……...... €
  4,00 €  X …. = …...……€
10,00 €  X …. = …...…....€
  8,00 €  X …. = ……….. €

10,00 €  X …. = ………...€

…. = ………...€
- Logement uniquement

*B : 3 repas midi – 2 repas soir – 2 nuits – 2 petits déjeuners.

Logements limités (réservez rapidement) 

*A : 2 repas midi - 1 repas soir – 1 nuit – 1 petit déjeuner,

Les tickets des conférences seront retirés le soir même à l'entrée.

€ pour le solde au plus tard 8 jours avant le début de l'activité

Formations déjà suives à l'EPE:   ……………………………………………………………………..

Code: …………

€ d'acompte (50 % du prix de la formation) + N° de code

- Lieu:      …………………………………………   Date(s):   …………………............................
Modalités de paiement: versement au n° de compte 310-0220010-03 de:

- Activité: …………………………………………………………
Je m'inscris ferme pour:

Si T.V.A: n° T.V.A.:   ……………………………………
………………………………………………………………………………

Si oui – coordonnées de la société

Localité: ………………………………………………………

N° de membre Ligue des Familles: (5%)  ……………………….

G.S.M.:  ………………………Fax:  ……………………….
E-mail:  ………………………………………………………………………….
Date de naissance:  …………………

Membre EPE: (10% à concurrence de 14 €)    oui    non   

.

IBAN BE 21 3100-2200-1003 (+ n° code).

IBAN BE 21 3100-2200-1003 de:
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Forum Internet

Espace d’échanges d’expériences, de savoirs, de questions, notre 
Forum est ouvert à toute personne engagée dans l’éducation : 
parents, grands-parents, enseignants, travailleurs sociaux, 
professionnels de l’enfance.  Les témoignages des enfants et des 
ados sont également les bienvenus.  Les personnes qui prennent 
part à ce Forum acceptent de participer dans un esprit de convivialité 
et d’entraide, dans le respect de chacun.  Pour y accéder, cliquez sur 
le bouton Forum en haut, à droite, de la page d’accueil de notre site 
internet ou http://forum.ecoledesparents.be.

Lettre en ligne

Chaque mois, retrouvez dans votre messagerie toute l’actualité de 
l’EPE.  Un zoom sur nos prochaines activités : formations, conférences, 
les Midis de la parentalité, le Café des parents…  Si vous souhaitez, 
vous aussi, recevoir ces informations, adressez-nous un courriel à 
secretariat@ecoledesparents.be.

Le magazine Repères de Mars-Mai 2009 vous présente plus 
longuement l’éventail de nos formations et activités jusqu’en 
janvier 2010.  Conservez-le précieusement.  Vous pouvez 
également télécharger le dernier Repères sur notre site internet 
www ecoledesparents.be et en obtenir une copie papier sur 
demande à : secretariat@ecoledesparents.be ou par téléphone au 
02/733 95 50.

Ne tardez pas à vous inscrire à nos formations…

Pour maintenir un haut degré de qualité dans les formations, 
nous limitons souvent le nombre de participants à celles-ci.  Le 
cas échéant, vous pourriez être placé dans une liste d’attente.  Par 
ailleurs, nos formations sont organisées sous réserve d’un nombre 
d’inscriptions suffisant et dans le cas contraire, nous les annulons 15 
jours calendrier avant l’activité.  Nous déplorons que des demandes 
nous parviennent après l’annulation.  Enregistrées plus tôt, elles 
auraient permis de faire fonctionner le groupe.

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.

V
ous pouvez avoir aussi accès aux infos d

e l’EPE via notre site Internet
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Prix : 5 €

 + 1,32 €

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

In
sc

rip
tio

n 
: C

on
di

tio
ns

 g
én

ér
al

es



R
RE
S R

RES

EPE Décembre 2009 - Février 2010 

15

C’est à voir

De trop ?
Théâtre-Forum
De Daniel Adam et 
François Houart
Mise en scène : Jean-Michel d’Hoop
Avec : Claudine Aerts, Cyril Briant, Lisou 
De Henau, Philippe Dumoulin, Anne Ro-
main et Clément Thirion
Une création de la Compagnie Maritime 
et du Théâtre du Public

Mardi 9 mars 2010 à 20 h à l’Eden :  
Soirée-débat : Société en vieillissement 
/ Vieillesse en ruptures ?! ou Quel regard 
sociologique poser sur le phénomène 
de vieillissement de la société et ses 
conséquences ?  Avec la participation de 
nombreuses associations, institutions 
et personnes ressources, notamment 
l’Ecole des Grands-Parents Européens 
(sur le thème des relations intergénéra-
tionnelles).

Réservations : 071/31 12 12
Renseignements : 071/20 22 83  
ou 0474 / 35 54 58

Dans le cadre du partenariat entre le 
PBA+Eden et l’EPE, les membres de l’EPE 
peuvent bénéficier d’un tarif préférentiel 
au spectacle présenté ici, à découvrir dans 
le cadre du Parcours [Droits de l’Homme] 
à Charleroi.  

Demandez le tarif partenaire « Parcours 
Droits de l’Homme » : 7€ au lieu de 10.
Photo : Véronique Vercheval

Vieillissement digne et solidaire
Pierrot, le grand-père, vient de mourir à la maison de retraite où sa femme Gisèle l’avait 
accompagné pour ses derniers moments. Désormais seule, elle décide de revenir dans la 
grande maison où ils ont vécu ensemble la moitié de leur vie. Levée de boucliers de ses 
enfants qui veulent la faire changer d’avis : elle présume de ses forces, n’est plus assez 
autonome,… Mais Gisèle, soutenue par son petit-fils Ludo et encouragée par Zrinka, l’aide 
familiale, ne l’entend pas de cette oreille. Et la vie semble lui donner raison. Jusqu’au jour 
où…
Un spectacle à l’humour grinçant sur les péripéties d’une famille confrontée à la perte 
d’autonomie de son aïeule : que faisons-nous de nos aînés, quand il devient dangereux 
(pour eux) et angoissant (pour nous) de les laisser seuls à la maison ? Quels liens existent 
par ailleurs entre ces aînés et les jeunes générations ? Les petits-enfants n’ont-ils rien à faire 
de leurs grands-parents ? Ou ces derniers peuvent-ils au contraire incarner la sécurité et 
la stabilité dans un environnement social et familial en perte de repères ? Une réflexion 
brûlante sur la place des aînés dans nos familles et nos sociétés, sur les modalités d’un 
vieillissement digne et d’une solidarité renouvelée,… Parce qu’une société qui relègue ses 
vieux perd ses racines et se condamne à voir ses jeunes grandir sans mémoire.

C’est à lire

Aux origines de la sexualité

Cet ouvrage se propose d’escalader 
les différentes branches de l’arbre du 
vivant pour découvrir la fabuleuse 
richesse des formes que la sexualité 
y a prises au fil du temps.  S’invitant 
dans la vie intime des plantes, des 
animaux et des hommes, mais 
aussi des algues et des bactéries, 
il dévoile les dessous de cette 
activité centrale pour tous les êtres.   
Au détour des pages surgissent des 
interrogations vertigineuses : le 

sexe a-t-il toujours existé ?  Pourquoi certaines espèces l’ont-
elles perdu ?  Quelles sont, dans la nature, les modalités de 
reproduction qui ne font pas appel au sexe ?
A noter la contribution du Dr Jean-Yves Hayez : L’éveil de la 
sexualité chez l’enfant.
Sous la direction de Pierre-Henri Gouyon, aux éditions Fayard,  
disponible dans toutes les bonnes librairies.

L’ordi, nouveau membre de la famille ?

« L’ordi, il faut choisir : le casser ou 
divorcer… », « Comment résister à 
l’envahisseur ? », « Mon fils est harcelé 
par des copains d’école », « Facebook a 
explosé mon couple ! » : de nombreuses 
personnes se plaignent de la place prise 
par l’ordinateur dans la famille.

Qu’en est-il de l’ambiance familiale ? 
Est-elle nourrie ou perturbée par ces 
nouveaux comportements ? A côté 
des bénéfices et des gains de temps, le 
manque de sommeil, les repas expédiés, 

les plantages de la machine assortis d’énervement, les tensions 
entre partenaires ou entre parents et enfants sont fréquents. 

Dossier NFF n°89 (10 € + port) à commander aux éd. Feuilles 
Familiales, rue du Fond, 148 - 5020 Malonne - 
www.couplesfamilles.be

Librairie

L’EPE collabore avec les Editions Actualisation - nous vous invitons à 
visiter leur site : www.editions-actualisation.com. 
L’EPE collabore aussi avec les Editions Matrice pour proposer 
différents ouvrages susceptibles d’accompagner la réflexion qui 
s’élabore dans les ateliers et séminaires qu’elle organise.  Site : 
http://pig.asso.free.fr/Matrice.dir/Matrice.htm 
Vos commandes sont à adresser à l’E.P.E.

Comité de rédaction du Repères :  
Bernard Demuysère, Christine Dendooven  
et Jean-Luc Vercaemst
Photos : Jean-Luc Vercaemst et Clipart 



Prochaines formations

Ecole des Parents et des Educateurs asbl –  www.ecoledesparents.be
siège social à Bruxelles : 02/ 733.95.50 – secretariat@ecoledesparents.be 

pour une formation dans votre association, organisme, institution : 071/ 30.22.12 – coordination@ecoledesparents.be 

Evaluation du personnel et fonctionnement des équipes
Corinne Populaire
Bruxelles, les 7-12-19 janvier 2010
Code 10955 – p 6

Oser décider et vivre selon ses valeurs
Isabelle Nazare-Aga 
Bruxelles, dès le 15 janvier 2010
Code 10975 – p 10

Gérer une équipe
Corinne Populaire
Bruxelles, les 1-11-23 février 2010
Code 10956 – p 6

Comment s’exprimer de manière à être entendu ?
Communication Efficace : approfondissement
Marion Ceysens
Bruxelles, les 13-14 février 2010
Code 10984 – p 9
Comment gérer les collisions de valeurs ?
Communication Efficace : approfondissement
Christian Bokiau
Bruxelles, les 6-7 mars 2010
Code 10984 – p 9
Gérer ses émotions par la maîtrise des pensées
Isabelle Nazare-Aga
Bruxelles, les 15-16-17 mars 2010
Code 10976 – p 7

Comment sortir des conflits ?
Communication Efficace : approfondissement
Marie-Lucienne Schuermans
Bruxelles, les 27-28 mars 2010
Code 10984 – p 9
Oser parler en public
Philippe Brasseur
Bruxelles, les 16-17-18 avril 2010
Code 10979 – p 4

CNV, tendresse et joie dans notre quotidien
Catherine Tihon
Bruxelles, les 16-17-18 avril 2010
Code 10981 – p 5

Trouver sa force par la voix
Claudine Botteman
Bruxelles, les 17-18 avril 2010
Code 10983 – p 5

Formation à la réalisation de projets
Bernard Demuysère
Bruxelles, les 23 avril, 7-14 mai 2010
Code 10958 – p 6

Soutenir l’équipe éducative dans la gestion du stress
Corinne Populaire
Bruxelles, les 3-5 mai 2010
Code 10959 – p 6

Gérer les comportements difficiles en animation de groupe
Marie-Lucienne Schuermans
Virginal ou Bruxelles, les 29-30 mai 2010
Code 10964 – p 6

 
Séminaires d’été : 2-3-4 juillet à la HEB De Fré à Uccle 

Séminaires d’été résidentiels : 20-21-22 août à Floreffe

Conduire une réunion
Gérard Gobert
Mons, les 12-19 janvier 2010
Code 20318 – p 6

Comment écouter l’autre pour qu’il se sente réellement 
entendu ? Communication Efficace : approfondissement
Régine Van Coillie
Bruxelles, les 16-17 janvier 2010
Code 10984 – p 9
Faire face aux manipulateurs
Isabelle Nazare-Aga
Bruxelles, les 8-10-10 février 2010
Code 10963 – p 7

Accompagner l’enfant en deuil
Dominique Pinchart
Bruxelles, les 1-15 mars 2010
Code 10969 – p 7

Gérer les conflits dans les réunions
Gérard Gobert
Bruxelles, les 9-16 mars 2010
Code 10957 – p 5

Communication Efficace : Bases de la méthode
Régine Van Coillie
Bruxelles, dès le 22 mars 2010
Code 10985 – p 9

Estime de soi
Régine Van Coillie
Bruxelles, les 16-17-18 avril 2010
Code 10978 – p 4

Le clown pour grandir, quelle drôle d’idée !
Christian Wéry
Bruxelles, les 16-17-18 avril 2010
Code 10980 – p 4

Gérer son stress par la sophrologie
Béatrice Mesters
Bruxelles, les 16-17-18 avril 2010
Code 10982 – p 5

Le développement durable
Pierre Debroux
Charleroi, les 20-26 avril 2010
Code 20321 – p 10

Travailler en équipe
Christian Bokiau
Châtelineau, les 3-4-5 mai 2010
Code 20319 – p 6

Accompagner les professionnels de 
l’éducation autour de la sexualité
Sonia de Crane et Chantal Vercauteren
Bruxelles, les 17-18 mai 2010
Code 10971 – p 7


