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Formations 2010

Séminaires 
de printemps et d’été
à Bruxelles et Floreffe

Nouveautés
Formation de formateur•	
Devenir responsable d’une équipe  •	
dans le non-marchand
Le portfolio pour construire  •	
un projet de réussite scolaire
Formation à l’écoute dans le travail social•	
Comment réussir à l’école ?•	
Faire face aux manipulateurs  •	
dans la vie professionnelle
…•	
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Editorial
L’équipe de l’Ecole des Parents et des Educateurs a le 
plaisir de présenter son offre de formation pour 
l’année 2010. 

Le REPERES que vous tenez en main est un trimestriel. 
Cependant, chaque année, le numéro du mois de 
mars dévoile l’agenda des formations reprenant le 
programme de toute une année. De nouvelles 
propositions peuvent encore naître d’ici décembre, mais l’essentiel est déjà 
repris dans ce numéro. Cela permet à chacun de s’organiser. 

Vous trouverez les « classiques » de l’EPE (formation en Analyse 
transactionnelle, en Communication efficace, en Communication 
NonViolente, en affirmation de soi et en estime de soi, « faire face aux 
manipulateurs », …). Les séminaires de printemps et d’été sont organisés 
comme chaque année pour permettre à chacun de se ressourcer, de faire le 
plein d’énergie et d’idées (le clown pour grandir, oser parler en public, gérer 
son stress,…) Une nouveauté à Floreffe : « le portfolio, un outil pour construire 
un projet de réussite scolaire ». 

Les demandes du public et des pouvoirs subsidiant évoluent, l’offre de l’EPE 
aussi. Vous allez donc aussi trouver dans ce trimestriel plusieurs nouveautés : 
la plus importante (en nombre de jours) est une formation de formateurs : 
« Marche(s) vers la co-construction d’une formation ». Celle-ci est destinée 
aux personnes qui exercent (ou qui souhaitent exercer) une fonction de 
formateur dans les métiers de la relation, de l’éducation, de l’accompagnement 
des personnes ou des groupes. Onze jours pour vivre et expérimenter « de 
l’intérieur » la création d’une formation, le positionnement du formateur 
dans son rôle, la construction d’un dispositif, l’élaboration de contenus et de 
méthodologies en lien avec les besoins et les projets identifiés.

Trois modules composant cette formation peuvent être choisis 
indépendamment : « l’analyse de la demande et l’évaluation d’une 
formation », « sensibilisation au jeu de rôle » et « utilisation des techniques 
d’animation ».

Les équipes de travailleurs sociaux, des secteurs socioculturelles, de 
l’éducation ou de la santé et les personnes qui animent ces équipes ne sont 
pas oubliées. Elles retrouveront des formations déjà présentées dans nos 
programmes telles que : « la réalisation de projets », « l’évaluation du 
personnel et le fonctionnement des équipes », « soutenir l’équipe éducative 
par la gestion du stress », « la conduite de réunion, … ». Ces équipes 
découvriront aussi de nouvelles propositions : « Accompagner les parents et 
les adultes en fonction parentale dans l’exercice de l’éducation au quotidien », 
« comment réussir à l’école ? », « faire face aux manipulateurs », « devenir 
responsable d’une équipe dans le secteur non-marchand » ou une 
« formation à l’écoute dans le travail social ». 

En outre, les formations « sur site », à la demande d’associations, permettent 
(et ce, depuis de nombreuses années) de rencontrer la demande d’équipes 
qui souhaitent un accompagnement ou une formation « sur mesure ».

A toutes et à tous, bonne lecture et bonne découverte !

Bernard Demuysère
Directeur

1  Il va de soi cependant qu’une priorité sera donnée à l’inscription aux personnes 
qui choisissent de suivre l’entièreté de la formation.
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Optimaliser le fonctionnement et la dynamique institutionnels

Les conflits dans les réunions :  •	
comment les prévenir, les comprendre et les gérer
Formation à la réalisation de projets (actions collectives)•	
Soutenir l’équipe éducative par la gestion du stress•	
Travailler en équipe•	
Gérer des comportements difficiles en animation •	
Gérer une équipe•	
Evaluation du personnel et fonctionnement des équipes•	
Devenir responsable d’une équipe dans le secteur  •	
non-marchand
Conduire des réunions… Mode d’emploi !•	

Formations destinées aux travailleurs sociaux, acteurs associatifs, 
enseignants, éducateurs, directeurs d’école, conseillers pédagogiques, 

psychologues, formateurs, assistants sociaux, responsables de personnel…

➤ Pour être un acteur d’initiatives collectives.
➤ Pour développer ses capacités d’analyse,  

de choix, d’action et d’évaluation.

Les conflits dans les réunions : 
comment les prévenir, les comprendre et les gérer

Dans la vie associative, les réunions tiennent une place importante.  
Des enjeux parfois conflictuels, des rapports de force s’y engagent 
parfois.  Ils imposent à celui qui anime ces réunions ou à ceux 
qui y participent une grande compétence dans la gestion des 
conflits sous peine de démotivation ou de paralysie.  La formation 
vise 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, conseiller en formation d’adultes

Les 9-16 mars 2010 à Bruxelles – 120 € – code 10957

Travailler en équipe

Public : cette formation s’adresse tout particulièrement aux équipes et 
aux professionnels qui, dans les associations, souhaitent optimaliser 
leur fonctionnement pour un meilleur service aux usagers.
Contenu : 
-  comprendre les mécanismes de la dynamique des équipes, les 

caractéristiques et les phases de son développement
-  la motivation et la satisfaction des membres de l’équipe
-  définir le rôle d’un responsable d’équipe, sa mission et ses 

compétences
-  analyser le contexte dans lequel le travail s’effectue : thématiques, 

ressources…
-  définir des objectifs clairs et partagés
-  aider chaque participant à acquérir une vision précise de sa mission
-  favoriser la prise de conscience de ses propres attitudes dans le 

travail d’équipe
-  développer ses compétences dans le travail en partenariat
-  mettre au point des procédures de collaboration internes avec les 

partenaires
-  favoriser les processus qui mènent à des prises de décisions 

participatives
- la gestion des tensions et des conflits dans l’équipe
- l’évaluation du fonctionnement de l’équipe
Méthode : approche interactive. 

Christian Bokiau, licencié en psychopédagogie, 
directeur des programmes Gordon et programme de 
Développement Affectif et Social

Les 3-4-5 mai 2010 à Châtelineau – 180 € –  
code 20319 

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 par leur institution
-  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, travailleurs de la santé…

Bernard Demuysère, licencié en psychologie et pédagogie, 
psychosociologue

Les 23 avril, 7-14 mai 2010 à Bruxelles – 180 € – code 10958

Soutenir l’équipe éducative par 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, licenciée en psychologie et pédagogie, 
formatrice et intervenante en organisation

Les 3 et 5 mai 2010 à Bruxelles – 120 € – code 10959 
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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, formatrice en Communi-
cation Efficace, maître praticien en PNL, thérapeute fa-
miliale et systémique

Les 29-30 mai 2010 à Virginal ou Bruxelles – 120 € – 
code 10964

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 ou Bernard Demuysère

Les 6-14-28 sep. 2010 à Bruxelles – 180 € - 
code 10989

Devenir responsable d’une équipe  
dans le secteur non-marchand

La formation s’adresse à celles et ceux qui investissent des 
responsabilités nouvelles au sein d’une organisation : directeur 
ou directrice, cadre, responsable de service, chef d’équipe, chef de 
projet, coordinateur ou coordinatrice…

Elle vise à aider les participants à développer le mode de gestion 
d’équipe qui correspond le mieux au contexte professionnel dans 
lequel ils évoluent, à la culture de l’organisation et à ses missions 
spécifiques tout en tenant compte de la personnalité de chacun.

La formation aborde les différentes facettes de la fonction de 
responsable d’équipe et propose des pistes concrètes étayées 
par des références théoriques. Comprendre le fonctionnement 
d’une équipe, communiquer de manière saine et efficace, motiver 
ses collaborateurs, déléguer adéquatement, décider seul ou 
collectivement, prévenir et gérer les conflits, piloter des projets, 
assurer le suivi des décisions, évaluer les résultats, conduire les 
changements nécessaires sont autant de thèmes abordés au cours 
du séminaire.

La méthodologie utilisée se base sur le vécu et les attentes 
spécifiques des participants. Elle alterne des brefs moments 
d’exposés, des études de cas et des mises en situation toujours 
suivies de debriefing.

Gérard Gobert, conseiller en formation d’adultes

Les 12-13-19 octobre 2010 à Mons – 180 € - code 
20326
Aussi les 18-19-25 janvier 2011 à Bruxelles – 180 € - 
code 10996

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. 

Christian Bokiau, licencié en psychopédagogie, 
directeur des programmes Gordon et programme de 
Développement Affectif et Social

Les 14-15-16 juin à Namur (Boutique de Gestion) – 
180 € – code 30407

Conduire des réunions… Mode d’emploi !

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.

Bernard Cobut, psychologue, conseiller en 
communication et relations humaines, formateur en 
Communication Efficace

Les 16-23 octobre 2010 à Namur – 120 € – code 30416

Pour parfaire le parcours de votre formation, l’EPE vous propose également :

- Formation à l’écoute dans le travail social les 2-3-4 juillet et 12-25 septembre 2010, p. 21
- Assertivité : s’affirmer sans agressivité  les 3-4 juillet 2010, p. 21
- Gérer sa fatigue et son stress   les 20-21-22 août 2010, p. 22
- Trouver sa force par la voix   les 21-22 août 2010, p. 23
- Faire face aux manipulateurs   les 4-5-6 octobre 2010, p. 8
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Formation de formateur : 11 jours – 770 € - code 11003
Modules accessibles aux personnes ne participant pas à l’ensemble 
du programme de formation :
L’analyse de la demande et l’évaluation d’une formation : 2 jours – 
144 € - code 11004
Sensibilisation au jeu de rôle : 2 jours – 144 € - code 11005
Utiliser des techniques d’animation : 2 jours – 144 € - code 11006

Formation de formateur
Marche(s) vers la co-construction d’une formation

Public :
La formation de formateurs s’adresse aux personnes qui exercent ou 
souhaitent exercer une fonction de formateur dans les métiers de la 
relation, de l’éducation ou de l’accompagnement des personnes ou 
des groupes. 

Prérequis :
Avoir participé à un ou plusieurs séminaires de formation à l’écoute ou 
aux processus de communication (CNV, Communication Efficace ou 
Relationnelle, Analyse Transactionnelle…). Un accord sur ce prérequis 
est donné par les formateurs sur base d’une demande du candidat qui 
justifiera de ce qu’il a réalisé dans ce domaine.

Objectifs : 
- Construire une formation ou adapter une formation préalablement 
programmée sur base des attentes, des besoins, des niveaux de 
compétence et des difficultés professionnelles des participants.
- Se laisser surprendre par la dynamique interne du groupe, issue de la 
problématique abordée, du processus de formation et de l’émergence 
de ressources nouvelles insoupçonnées. 
- Accompagner ce processus : 

-  Utiliser la dynamique relationnelle du groupe comme champ 
d’observation, de prise de conscience et d’apprentissage pour le 
groupe et la mettre en relation avec le thème de la formation. 

-  Proposer des exercices appropriés au groupe en même temps qu’aux 
objectifs poursuivis.

-  Proposer aux participants une réflexion et/ou une expérimentation 
propices aux déconstructions nécessaires, aux découvertes, aux 
réintégrations de savoirs, savoir être et savoir faire.

Dates :
L’analyse de la demande et l’évaluation d’une formation
Bernard Demuysère, jeudis 14 et 21 octobre 2010

L’expérience de groupe : levier de formation
Anne Debra, jeudis 28 octobre, 18-25 novembre, 2 décembre 2010

Sensibilisation au jeu de rôle
Claudine Pauwels, jeudi 9 et vendredi 10 décembre 2010

Utiliser des techniques d’animation
Bernard Demuysère, jeudi 20 et Claudine Pauwels,  
jeudi 27 janvier 2011

Accompagnement de la production finale
Anne Debra, jeudi 3 février 2011

Structure :
L’originalité de cette formation est d’y faire une large place à l’expérience 
des participants et du groupe et aux ressources que cette expérience 
permet de développer.

a. L’expérience de groupe : levier de formation (4 jours) : 
Cet atelier porte sur l’apprentissage de la construction d’une formation 
qui mobilise les participants par une expérimentation personnelle et 
de groupe. Elle consiste à :
-  Penser l’accompagnement du groupe par le formateur

➔ créer des exercices de réflexion personnelle ou d’expression 
concernant le thème de la formation dispensée et/ou le vécu 
professionnel des participants (expérimentation).

➔ d’analyser la dynamique relationnelle du groupe de formation 
avec les participants, notamment : 

-  les répétitions de vécus ou de situations professionnels à 
l’intérieur du groupe de formation (répétition)

-  le surgissement d’interactions inattendues, analogues à la 
problématique abordée, critiques ou créatives qui modifient 
et enrichissent le contenu de la formation (création)

-  Faire le lien avec les situations professionnelles (applications) et avec 
les théories (réflexion, généralisation).

-  C’est aussi dans ce module expérientiel que seront travaillées les 
questions concernant le positionnement et la garantie du cadre, 
notamment la position éthique du formateur. Cette aspect recouvre la 
question de la responsabilité de celui-ci, la recherche de l’attitude juste 
et in fine, qu’est-ce qui est porteur de vie dans le travail du formateur ?

b. Des ateliers complémentaires (6 jours) :
Cette formation expérientielle sera complétée par 3 modules plus 
techniques de 2 jours. 
Ces 3 modules peuvent d’ailleurs être choisis par des personnes qui ne 
souhaitent pas participer à l’ensemble du programme de formation1 :
- Sensibilisation aux techniques du jeu de rôle. 
Le jeu de rôle est un outil très puissant en formation. Il induit une 
forte implication des participants. Il requiert donc une compétence 
particulière pour l’utiliser de façon adéquate, à la fois sécurisante pour 
le groupe et efficace dans le processus de formation. 
- Aspects techniques de l’analyse de la demande et de l’évaluation. 
La formation intervient comme une proposition en réponse à une 
demande, elle-même sous-tendue par un projet ou des besoins. 
Comprendre les motivations de cette demande est un gage de réussite. 
La mise en place d’une formation commence par l’analyse du projet ou 
des besoins sous-jacents et requiert de situer le contexte dans lequel 
cette demande apparaît. Qui demande quoi ? Pourquoi ? Pour qui ? 
Elle commence aussi par le positionnement du formateur dans ses 
fonctions pédagogiques et d’accompagnateur.
- Utiliser des techniques d’animation.
Les techniques d’animation d’une formation peuvent faciliter les 
apprentissages souhaités. Elles facilitent aussi l’implication des 
participants. Différents auteurs ont publié des caisses à outils pour 
formateurs. Il en existe beaucoup. La manière dont le formateur va les 
appliquer renvoie au style qui lui est propre, mais aussi à la méthodologie 
ou à son positionnement comme formateur. L’articulation des outils à 
une pédagogie va déterminer l’esprit et la cohérence dans lesquels le 
formateur et le groupe développeront leur projet.

c. Une 11e journée  (1 jour) :
En fin de formation, une journée est prévue pour la présentation entre 
les participants d’un travail de synthèse personnel réalisé par ceux-ci.

En fin de formation, les participants sont invités à réaliser une production 
qui rend compte de la façon dont ils réorganisent et s’approprient leurs 
apprentissages. 
 1 Il va de soi cependant qu’une priorité sera donnée à l’inscription aux personnes qui 
choisissent de suivre l’entièreté du programme.
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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 sportives –  
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 :

La réalisation de projets (actions collectives)
Bernard Demuysère
les 23 avril, 7-14 mai 2010 à Bruxelles, code 10958/200, p. 3

Travailler en équipe 
Christian Bokiau
les 3-4-5 mai 2010 à Châtelineau, code EPE 20319, p. 3
 
Soutenir l’équipe éducative dans la gestion du stress
Corinne Populaire
les 3 et 11 mai 2010 à Bruxelles, code 10959/527, p. 3

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. 15

Evaluation du personnel et fonctionnement des équipes
Corinne Populaire ou Bernard Demuysère
les 27 mai, 1-8 juin 2010 à Bruxelles, p. 4

Gérer une équipe
Christian Bokiau
les 14-15-16 juin 2010 à Namur, code EPE 30407, p. 4

Evaluation du personnel et fonctionnement des équipes
Corinne Populaire ou Bernard Demuysère
les 6-14-28 septembre 2010 à Bruxelles, code EPE 10989, p. 4

Une demande de reconnaissance a été introduite pour les formations suivantes 
(plus d’information dès le 30 mars auprès de notre secrétariat) : 

Formation de formateur
Anne Debra, Bernard Demuysère et Claudine Pauwels
dès le 14 octobre 2010 à Bruxelles, code EPE 11003, p. 5

L’analyse de la demande et l’évaluation d’une formation
Bernard Demuysère
les 14-21 octobre 2010 à Bruxelles, code EPE 11004, p. 5

Sensibilisation au jeu de rôle
Claudine Pauwels
les 9-10 décembre 2010 à Bruxelles, code EPE 11005, p. 5

Utiliser des techniques d’animation 
Bernard Demuysère et Claudine Pauwels, les 20-27 janvier 2011, code EPE 11006, p. 5 

Formations FORMAPEF
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Récit de vie
Des pratiques qui se racontent
Cet ouvrage se veut le reflet de l’activité réflexive 
du Réseau belge francophone des praticiens en 
histoire de vie créé en 2005 et qui rassemble des 
professionnels du travail social, de l’animation 
socioculturelle, de la formation des adultes, de 
la thérapie et du développement personnel, de 
l’orientation professionnelle.

Extrait :
En tant que pratique de formation, l’approche du récit 
de vie paraît particulièrement pertinente dans les 
réseaux de formation d’adultes, puisqu’elle replace au 
cœur du processus de formation les acquis d’expériences 
de ceux-ci.  Les individus sont porteurs de savoirs non 
formalisés qui leur viennent de leurs parcours de vie, 
de leurs expériences diverses.  Faire de la formation par 
l’histoire de vie, c’est donner la parole à ces savoirs-là, 
qui sont peu reconnus dans le curriculum classique.  
Plutôt que d’être contraints à assimiler un programme 
prédéterminé de connaissances souvent fort éloignées 
de ce qui les préoccupe, les individus peuvent ainsi 
devenir davantage sujets de leur formation.

Myriam de Halleux, pp. 33-34

Coordonné par 
Annemarie Trekker, 
Francis Loicq et Colette 
Cambier.

Editions Traces de vie, 
18 €

La parole de l’enfant en souffrance
Accueillir, évaluer, accompagner

Jean-Yves Hayez, Psychiatre infanto-juvénile, Professeur émérite à la Faculté de 
Médecine de l’UCL, Président de l’EPE.
Emmanuel de Becker, Pédopsychiatre et psychothérapeute (Cliniques universitaires 
de Louvain), coordinateur de l’équipe SOS - Enfants-Famille, équipe spécialisée dans 
la lutte contre la maltraitance.
Ed. Dunod, Collection Enfances, 2010
Prix : 24 € - livre à paraître courant 2010

Ce que les auteurs disent de leur livre…

Comment parler de notre livre, La parole de l’enfant en souffrance, en termes 
personnels ?

D’abord, nous remercions Daniel Marcelli, qui nous a fait l’honneur et l’amitié de le 
préfacer.

Nous avons souhaité témoigner de notre expérience de rencontre verbale avec tant 
et tant d’enfants et d’adolescents qui ont marqué notre parcours de psychiatres et 
de psychothérapeutes.

Ces rencontres sont décrites concrètement, telles que nous les avons vécues et sur 
un mode interactif ; leur récit constitue une bonne moitié du contenu du livre. 

L’autre moitié, ce sont les réflexions qu’elle nous ont inspirées,  réflexions sur 
l‘enfant, la société et nous-mêmes, et aussi une démarche qui nous est coutumière 
de « théorisation clinique » à leur propos. Théorisation prudente, issue du concret, 
et non pas intellectualisation qui n’aurait plus grand chose à voir avec la réalité 
du terrain : c’est ainsi, par exemple, que nous proposons de prudentes synthèses 
autour du statut même de la parole, autour de la fiabilité et de l’authenticité du 
discours de l’enfant et de ce qui s’en écarte. Nous discutons aussi des étapes de la 
communication avec lui et de la gestion des situations de doute. 

Nous vous souhaitons une lecture créative et engagée de notre livre,  engagée en 
ce sens que nous serons heureux de dialoguer avec vous à son propos et que ce 
dialogue figurera sur le site www.jeanyveshayez.net de J.-Y. Hayez.

Lors d’une interview, il nous a été demandé, entre autres :
Qu’aimeriez-vous partager avec vos lecteurs en priorité ?

L’enfant et l’adolescent sont tout le contraire de l’in-fans. Ils ont tout un monde 
d’idées, de sentiments et de questions à partager, pour qui prend la peine de les 
apprivoiser, de les écouter et de respecter leur parole, sans ingénuité ni démission 
de sa responsabilité éducative. Ils sont sans doute davantage écoutés en 2010 qu’à 
l’époque victorienne, mais toujours bien peu entendus, c’est-à-dire pris en compte 
dès qu’il dérangent l’ordre adulte établi. 

La rencontre verbale de deux expériences humaines, la leur et la nôtre  est créatrice 
de joie et de sens de la vie, tant pour eux que pour nous.

Si votre livre était une musique, quelle serait-elle ?
Stand by me, interprété par Ben E King, est une petite merveille. La chanson explique 
très poétiquement comment la présence de l’autre permet de transformer la peur 
de la nuit en une admiration  de son mystère, partagée à deux...La nuit, c’est ce qui 
se tapit au fond de nous et que nous ne reconnaissons pas...

Si vous deviez mettre en avant une phrase de votre livre, laquelle choisiriez-vous ?
“...Ecouter attentivement, c’est aussi accepter de s’imprégner du point de vue de 
celui qui parle et d’y réfléchir. C’est donc parfois se laisser déstabiliser jusqu’à un 
certain point, dans ses émotions et dans ses idées, l’exprimer et éventuellement 
modifier un projet ou un comportement...C’est la définition même de l ‘échange et 
de la réciprocité...”

Jean-Yves Hayez
Emmanuel de Becker

C’est à lire
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Développer les ressources  
de la personne dans ses fonctions

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.

Public : ce séminaire est destiné à un large public.

Isabelle Nazare-Aga, psychothérapeute cognitiviste 
et comportementaliste, auteure

Les 2-3-4 juillet 2010 à Bruxelles – 207 € - 
code 10977

Et l’année prochaine, les 7-8-9 mars 2011 à 
Bruxelles – 207 € - code 11000

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, psychothérapeute cognitiviste et comportemen-
taliste, auteure

Les 15-16-17 mars 2010  à Bruxelles, de 10h15 à 15h30 – 207 € - 
code 10976 

Et l’année prochaine : les 16-17-18 mai 2011 à Bruxelles, de 10h15 à 
15h30 – 207 € - code 11001

Faire face aux manipulateurs dans la vie 
professionnelle

Les manipulateurs représentent 2 à 3 % de la population et sévissent 
donc aussi dans leur milieu professionnel. Ils utilisent différents 
masques, sympathiques, séducteurs, timides ou carrément 
tyranniques, pour agir subtilement afin de nous déstabiliser, nous 
dévaloriser ou nous décrédibiliser aux yeux d’autrui.  

Qu’il soit collègue, supérieur hiérarchique, subordonné ou 
demandeur, le manipulateur développe d’autant mieux son art 
qu’il agit au sein des associations ou institutions connues pour leur 
caractère social et bienveillant.

Les manipulateurs parviennent à culpabiliser, à affaiblir les forces 
vives d’une équipe, à semer la zizanie tout en se déchargeant de 
toute responsabilité.  Curieusement, la société actuelle confie 
à ce genre de personnes des postes-clés.  Elles sont nuisibles 
notamment dans les associations dont elles sapent les fondements 
démocratiques.

Il est indispensable d’avoir lu le livre Les manipulateurs sont parmi 
nous avant de participer au stage.

Public : ce séminaire est destiné à un public professionnel

Isabelle Nazare-Aga, auteure

Les 4-5-6 octobre 2010 à Bruxelles  - 207 €– code 10998
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Formations en communication

4 outils pour stimuler les connaissances et 
compétences 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 Communication Efficace Communication NonViolente

Titre de la formation Analyse Transactionnelle (A.T.) Communication Efficace – méthode 
Thomas GORDON

Améliorer ses relations dans la 
pratique professionnelle avec 
l’approche de la Communication 
NonViolente

Pré-requis Avoir participé à une session de 
sensibilisation - Cours 101

Avoir participé à la 
formation de base Non obligatoire 

Formation de base 18 heures 30 heures 18 heures

Parcours de formation
2 années de 60 heures chacune,
débouchant sur une formation plus 
longue (certificat en A.T.)

Approfondissement de la méthode : 
48 heures 54 heures

Image de la relation 
humaine

Conception humaniste de l’homme 
dans le sens où elle considère celui-
ci comme capable de faire des choix 
en tant qu’acteur social et culturel.

Dans cette approche, l’homme 
est considéré comme un citoyen 
prenant sa place dans la société, 
dans le respect des droits de chacun, 
en relation « sans perdant » avec les 
autres.

Cette approche considère l’homme 
comme responsable dans ses 
relations.  Elle invite les personnes à 
sortir de la victimisation.

Public visé

Travailleurs sociaux, médicaux 
et para-médicaux, enseignants, 
éducateurs, professionnels de la 
relation d’aide 
et tout public

Tout public Professionnels de l’éducation et de 
l’action sociale

Méthode –
Brève description des 
principaux outils

Méthode : aller-retour entre des 
apports théoriques et l’application 
sur soi et sur des situations vécues. 
Outils : Etats du Moi, transactions, 
Jeux psychologiques, Triangle 
Dramatique (Persécuteur, Sauveur, 
Victime), scénario de vie, besoins 
fondamentaux, sentiments 
« authentiques » et « parasites », etc.

Méthode : apprentissage et suivi 
personnalisé en deux étapes.
Outils : Ecoute Active ;
Message « Je » ;
Résolution des conflits de besoins ;
Comment éviter la collision des 
valeurs ;
Approche du temps qualitative.

Méthode : 
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).

Certificat de fin de formation 
donné dans le cadre de l’EPE

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

Oui Certificat de participation précisant 
le nombre d’heures suivies.

Perspectives de certification
à terme (hors contexte EPE)

Possibilité d’obtenir une certification 
en Analyse Transactionnelle comme 
praticien confirmé en continuant à 
pratiquer, développer et augmenter 
ses connaissances et ses pratiques. 
(Plan de formation individualisé.)

Cette formation peut être valorisée 
pour ceux et celles qui se préparent 
à la certification, et qui souhaitent 
poursuivre la formation vers la 
transmission et la certification 
comme animateurs - formateurs.

Maîtres à penser qui 
l’inspirent Eric Berne Thomas Gordon

Carl Rogers Marshall Rosenberg

Equipe de formateurs Jeannine Gillessen
Claudine Pauwels

Christian Bokiau
Marion Ceysens
Régine Van Coillie

Catherine Tihon
Benoît Balla
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Analyse Transactionnelle

Si plusieurs théories de la personnalité offrent une 
lecture du mode de fonctionnement interne et 
externe d’un individu, l’Analyse Transactionnelle 
est l’une des rares à montrer concrètement 
comment les messages de l’environnement 
façonnent la structure et l’agir de la personnalité.  
La saisie de tels messages s’avère d’une extrême 
importance pour comprendre leur incidence sur la 
façon d’apprendre, d’entrer et de gérer la relation, 
de construire son projet, d’éduquer ses enfants.

Par son analyse et sa compréhension du 
comportement, l’Analyse Transactionnelle 
cherche à rendre compte de la structure et du 
fonctionnement de la personnalité aussi bien 
que de son développement.  Les notions de 
bases de l’A.T., comme les Etats du Moi, les Jeux 
psychologiques, le scénario de vie, la gestion des 
besoins et des signes de reconnaissance, le contrat 
ou la gestion des sentiments sont passés dans le 
domaine public, tant ces notions sont utilisées 
dans bien des domaines de la vie.

L’Analyse Transactionnelle, d’après Eric Berne, 
comporte un ensemble de méthodes et de 
techniques visant à favoriser le changement et 
l’autonomie de la personne.

La conception de l’homme qui la sous-tend est 
humaniste dans le sens où elle considère l’homme 
comme unité qui peut faire des choix en tant 
qu’acteur social ou culturel.

Trois de ses points forts sont :
1. La méthode du contrat et la communication 
directe favorisant la responsabilisation constante, 
l’autonomie de l’individu et de ses relations.
2. Une approche qui prend en compte tant 
les aspects psychiques personnels que les 
phénomènes des relations, des comportements et 
des systèmes. 
3. Des normes de pratique et de formation 
professionnelle ainsi que des exigences 
déontologiques qui sont forgées par des instances 
internationales d’un haut niveau (ITAA et EATA).

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

Objectifs : découvrir, approfondir un thème et 
intégrer les outils de l’A.T. en lien avec la profession 
ou la fonction sociale.

NB : Les heures de formation données dans le 
cadre de l’EPE peuvent être comptabilisées en vue 
de l’obtention du titre d’Analyste Transactionnel 
Praticien, reconnu sur le plan international.

Parcours de formation proposé par l’EPE :
1. Sensibilisation – Cours 101
2. Formation de base en deux ans
3. Ateliers thématiques

Sensibilisation – Cours 101

Publics : cette formation s’adresse aux publics professionnels et volontaires des associations, 
ainsi qu’à toute personne qui souhaite se former en Analyse Transactionnelle.

Objectifs : elle permet de
- découvrir les concepts de base de l’Analyse Transactionnelle
- analyser et débloquer des situations relationnelles difficiles
- comprendre ce qui se passe en soi-même et mieux gérer le stress dans les différents 

domaines de sa vie.

Le Cours officiel 101 (18h), qui correspond aux normes requises par l’EATA, est la condition 
d’accès à la formation des deux années.

Formation de base en deux ans

Objectifs : approfondir les concepts et introduire des outils complémentaires avec des 
allers-retours entre expériences et conceptualisations. L’étalement des apprentissages 
sur deux années académiques permet à chaque participant de s’approprier les outils et 
de les ajuster à ses engagements associatifs, professionnels, sociaux…

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

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

Durée et reconnaissance : L’engagement se prend pour un an.  Les deux années de base 
en AT, chacune de 60 heures, peuvent soit :
- être un apport dans vos engagements associatifs et professionnels
- déboucher sur une formation plus longue de 300 heures requises dans le cadre de 

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

Programme de la 1re année :

- Contrat de début d’année
- Etats du Moi
- Transactions
- Conscience émotionnelle, sentiments authentiques et parasites
- Jeux psychologiques
- Scénario et positions de vie
- Structuration du temps
- Signes de reconnaissance

Programme de la 2e année :

- Processus de groupe, leadership et rapport à l’autorité
- Etapes du développement
- Symbiose, passivité, méconnaissance et tableau des prises de conscience
- Circuit du sentiment parasite et circuit de l’autonomie
- Ethique et déontologie
- Processus de l’accompagnement, corps présence, écoute
- Contrat : options et redécisions

Votre contact pour l’A.T. : 
Christine Dendooven : 02/733.95.50  
administration@ecoledesparents.be
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Ateliers d’analyse transactionnelle

Les ateliers peuvent être suivis séparément selon vos intérêts et vos besoins professionnels et/ou 
associatifs.  Ils sont régulièrement organisés et peuvent l’être à la demande des participants.  
Pré-requis : avoir de préférence suivi un cours d’introduction à l’A.T. (cours 101).

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

Le Non-Verbal et l’A.T.

Toute communication ouverte comporte deux niveaux : le verbal et le non verbal. 
Le corps exprime la qualité de notre présence à nous-même, aux autres, au monde : « Le corps 
sait des choses que la tête ne sait pas encore ». Le niveau non verbal est primordial dans la mise 
en relation avec l’autre ainsi que pour le processus de communication. Parfois nous exprimons 
malgré nous des choses qui viennent parasiter la recherche de lien à l’autre, de reconnaissance, 
de réalisation d’un but. 
Public : tout public 

Quels sens donnons-nous aux souffrances que nous vivons ?

Une journée de réflexions, de partages, d’échanges et d’apports théoriques autour des 
questions suivantes :
- Quand le scénario devient-il mission ?
- Comment, après la cicatrisation, découvrir le sens à donner à nos blessures ?
- Quelle est ma résilience ?
- Comment augmenter et nourrir ma résilience ?

Le rapport à l’autorité

Thématique : le rapport personnel à certaines problématiques relationnelles, psychosociales 
liées à l’exécution de l’autorité
Nous sommes tous d’abord des personnes  qui « doivent faire face à…» :
« devant tous les éléments  qui m’entourent  (des critiques, des engueulades, une difficulté à 
gérer, un élève qui déborde… ),j’ai à me positionner. »
Chacun de nous développe son système de règles, valeurs, croyances qui orientent ses actes 
éducatifs. Chacun de nous définit pour lui-même les permissions qu’il accorde ou refuse. 
Chacun de nous a ses vécus, expériences et émotions qui influencent nos décisions en rapport 
avec l’autorité. Nous allons développer l’autorité qui est en nous avec l’aide de certains outils 
de  l’A.T.

Faire face au sentiment de rage

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

Atelier : le Non-Verbal et l’A.T.
Jeannine Gillessen
le 4 mai 2010 à La Hulpe
60 € - code 10991

Atelier : quels sens donnons-nous aux 
souffrances que nous vivons ? 
Monique Maystadt,
le 31 mai 2010 à La Hulpe
60 € - code 10990

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
Isabelle Taquin
les 16-17-20 septembre 2010 à La Hulpe
180 € - code 10988

Atelier : le rapport à l’autorité
Jeannine Gillessen
le 23 septembre 2010 à La Hulpe
60 € - code 10992

Formation de base : 2e année
Jeannine Gillessen et Claudine Pauwels
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

Atelier : faire face au sentiment de rage
Jeannine Gillessen
le 19 octobre 2010 à La Hulpe
60 € - code 10993

Sensibilisation – Cours 101
Françoise Platiau
les 4-5-6 novembre 2010 à Charleroi
180  € - code 20322

Formation de base : 1re année
Jeannine Gillessen et Claudine Pauwels
les 26-27 novembre 2010, 14-15 janvier 
2011, 18-19 février 2011, 18 mars 2011, 
8 avril 2011, 6-7 mai 2011 à Charleroi
720 € - code 20323

Jeannine Gillessen  E-PTSTA
Formatrice et superviseur en AT, 
thérapeute Corps-Parole

Monique Maystadt  C-TSTA
Analyste Transactionnelle 
certifiée en guidance et en 
psychothérapie, formatrice-
superviseur en A.T., thérapeute 
du deuil

Claudine Pauwels  C-PTSTA
Formatrice et superviseur en AT, 
thérapeute en guidance

Françoise PLATIAU  CTA
Analyste Transactionnelle 
certifiée

Axel ROUCLOUX  PTSTA
Analyste Transactionnel certifié

Isabelle TAQUIN  CTA
Analyste Transactionnelle 
certifiée
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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 Effi-
cace est accessible à tous : membres 
d’associations, enseignants, per-
sonnel des crèches, cadres, parents, 
grand public...

Thomas Gordon (1918-2002), doc-
teur en psychologie clinique améri-
cain, a développé dans les années 50 
une méthode nouvelle de commu-
nication orale qui lui a notamment 
valu d’être proposé 3 fois pour le prix 
Nobel de la paix.

S’appuyant sur les travaux de Rogers 
et de Maslow, sa méthode vise la sa-
tisfaction des besoins mutuels par le 
biais d’outils comme le message-je 
et l’écoute active.

L’efficacité relationnelle repose sur 
la reconnaissance, la compréhen-
sion de l’autre et l’affirmation de 
soi.  Thomas Gordon a développé la 
conceptualisation de la résolution 
des problèmes d’une manière ga-
gnant-gagnant (win-win) largement 
utilisée aujourd’hui dans les proces-
sus de négociation.

Plus d’un million et demi de person-
nes ont suivi la formation Gordon 
donnée aujourd’hui dans une qua-
rantaine de pays.

L’Ecole des Parents et des Educateurs 
a introduit cette méthode en Belgi-
que et en Europe à la fin des années 
70.

Nous vous proposons de venir 
partager avec nous ces 30 années 
d’expérience.

Communication Efficace – Méthode Thomas Gordon

Parcours de formation proposé :
1. Bases de la méthode 
2. Approfondissement de la 

méthode 

Bases de la méthode (30 h)

Dans nos associations comme dans la vie de tous les jours, nous sommes en relation. Pour 
contribuer à une meilleure qualité relationnelle, une formation peut être utile.
Cette formation-ci est une base pour se former à la Communication Efficace.

Par des exercices pratiques, nous allons nous entraîner à :
- clarifier nos relations notamment dans nos engagements associatifs
- identifier nos besoins et les exprimer clairement
- décoder ce que l’autre veut dire afin de l’écouter vraiment
- éviter les principaux obstacles à la communication
- savoir comment réagir face aux comportements qui nous paraissent 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

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.

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.

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.

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.

Une attestation de Praticien en Communication Efficace sera octroyée à celui qui aura 
suivi les bases de la méthode et l’approfondissement.

Le prochain cycle d’approfondissement de la méthode sera organisé au premier 
semestre 2011.

Christian Bokiau, 
licencié en psychologie, 
directeur des programmes 
Gordon et programme de 
Développement Affectif et 
Social

Marion Ceysens, 
licenciée-agrégée 
en communication 
sociale, formatrice en 
Communication Efficace, 
en développement des 
aptitudes cérébrales et en 
PhotoReading®

Régine Van Coillie, 
psychologue, 
pédagogue, gestalt 
thérapeute, formatrice en 
Communication Efficace 
et en écoute, guidance 
parentale
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Qu’est-ce que la Communication NonViolente (CNV) ?

Cette approche nous propose d’aller vers le dépassement 
des conflits dans le respect et la reconnaissance de chacun. 

La formation
- permet aux participants de redynamiser l’élan et la 

motivation de chacun au sein de son association et à 
contribuer à y développer une conscience collective

- encourage la collaboration, coopération dans le travail
- facilite l’élaboration d’un projet commun et des prises de 

décision
- apprend à  établir un lien avec l’autre en apprenant à 

formuler une demande
- apprend à mettre un stop – des limites
- encourage à prendre la responsabilité d’une demande
- apporte un cadre pour la gestion de conflits notamment 

par la médiation entre pairs et au sein d’un groupe

Parcours de formation proposé :
Formation longue de 54 heures réparties en 4 modules

Améliorer ses relations dans la pratique professionnelle avec l’approche de la 
Communication NonViolente (M. R. Rosenberg)

Module 1. Bases du processus
- Présentation du processus CNV en 4 points : Observation – 

Sentiment – Besoins – Demandes ;
- Clarification de ce qui se passe en nous et expression de soi ;
- Différentes manières de recevoir un message (pour éviter 

critique, jugement, exigence, moralisation, punition) ;
- L’appréciation.

Module 2 
- L’empathie à l’autre et l’empathie à soi (auto-empathie) ;
- Etablir un lien avec l’autre en apprenant à faire une 

demande :
- demandes d’écoute
- demandes d’appréciation
- demandes d’action

- Etablir un lien entre l’autre et soi en apprenant à tenir 
compte des besoins de l’autre et des siens.

Module 3
- Approfondissement des notions ;
- Entendre et exprimer un « non » ;
- Entendre et exprimer une colère ;
- Apprendre à mettre un « stop » - des limites ;
- Apprendre à partir de nos erreurs, de nos « blocages » ;
- Apprendre à remercier ;
- Prendre la responsabilité d’une demande ;
- Redynamiser l’élan et la motivation de chacun au sein d’une 

institution.

Module 4
- Médiation entre pairs et au sein d’un groupe ;
- Collaboration, coopération dans le travail ;
- Elaboration d’un projet commun et facilitation des prises de 

décision ;
- Dépasser une situation bloquée ;
- Partager un besoin difficile à exprimer ;
- Développer une conscience collective.

Quelques exemples de situations qui peuvent être 
travaillées :
- Les relations éducatives ;
-  La gestion des conflits entre 2 ou plusieurs personnes, 

collègues (bénéficiaires) ;
- L’entretien d’appréciation ou d’évaluation ;
- L’animation d’une équipe éducative ;
- La gestion de projets ;
- La conduite de réunion…

Certification :
En fin de formation, une attestation de participation est 
donnée avec le nombre d’heures et les thématiques suivies.  
Ces 9 jours peuvent compter dans le programme des 20 
journées demandées pour la préparation à l’entrée en 
certification, pour ceux et celles qui souhaitent poursuivre la 
formation vers la transmission et la certification.

Public : ce séminaire s’adresse à toute personne qui 
désire développer une communication de qualité avec 
les bénéficiaires de son service ou avec son entourage 
professionnel et qui exerce dans son activité professionnelle 
une responsabilité éducative (au sens large) : éducateurs 
sociaux, assistants sociaux, psychologues, professionnels de la 
santé, enseignants, acteurs associatifs.

Pré-requis : aucun pré-requis

Formateurs : Catherine Tihon et Benoît Balla, 
formateurs en Communication NonViolente

Améliorer ses relations dans la pratique professionnelle avec 
l’approche de la Communication NonViolente (M.R. Rosenberg), les 
21-22-23 octobre, 19-20 novembre, 10-11 décembre 2010, 14-15 
janvier 2011 à Bruxelles – code 10997 – 648 €
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Affirmation et estime de soi

Parcours de formation proposé :
1. Affirmation et estime de soi
2. Oser décider et vivre selon ses valeurs 

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.

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.

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

Objectifs :
-  Etre capable d’exprimer clairement et sincèrement ses opinions, demandes, refus, 

sentiments, en fonction du risque encouru ;
-  Améliorer ses relations avec son entourage et ses collaborateurs : oser dire et oser 

faire sans dévaloriser autrui.  S’adapter à la vie d’équipe et à la vie sociale ;
- Améliorer sensiblement son estime personnelle.

Références :
Approche cognitivo-comportementale basée sur la psychologie scientifique ; méthode 
cognitive d’Albert Ellis.

Contenu :

Affirmation et estime de soi :
-  Connaître et reconnaître en soi différents types de comportements (passif, affirmé, 

agressif, manipulateur), dans la relation à l’autre ;
- Oser et savoir demander ;
- Oser et savoir faire des refus diplomatiques ;
- Oser et savoir faire des critiques constructives ;
- Recevoir des critiques ;
- Exprimer et recevoir des compliments ;
-  L’estime de soi : améliorer concrètement la confiance en soi (ex. : par l’auto-

valorisation).

Gestion des émotions :
- Comment calmer ses propres émotions (anxiété, peur, agressivité, désarroi) ;
- Comment rationaliser ses pensées irrationnelles (Méthode cognitive d’Albert Ellis).

Vie sociale :
- S’intégrer dans un groupe déjà constitué ;
- Oser s’y exprimer ;
- Initier et maintenir une conversation.  Ne pas la saboter ;
- Argumenter ses opinions.

Méthode :
- Méthode participative : alternance d’exposés théoriques et d’exercices pratiques ;
- Evaluations écrites au début et à la fin du stage ;
- Distribution de documents, au fur et à mesure des séances.

Formatrice : Isabelle Nazare-Aga, psychothérapeute cognitivo-
comportementaliste, praticienne en PNL, sophrologue, auteure.

Public : tout public

Formation longue en Affirmation et estime de soi : les vendredis 8-22 
octobre, 5-19-26 novembre, 17 décembre 2010, 7-21 janvier, 4 février, 4-18 
mars 2011, à Bruxelles – code 10999 – 680 €

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 ?

Plus d’informations sur cette formation qui constitue la suite d’Affirmation et estime de soi 
dans notre prochain REPERES.
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Optimaliser la compréhension et l’accompagnement sensible 
de l’enfant et de l’adolescent

Comment réussir à l’école ?

Cette formation part du constat suivant : la plupart du temps, les 
élèves n’ont pas de bonnes méthodes de travail. Bien souvent, 
ces dernières ne sont pas intégrées au sein des cours. Nous 
vous proposons de découvrir des outils d’organisation, de 
compréhension et de mémorisation. Certaines activités se baseront 
sur le Mindmapping et la programmation neuro-linguistique 
(PNL). Dans le cadre de ce dispositif vous passerez par trois étapes : 
découverte – acquisition et intégration. 
 
A la fin des deux journées  vous pourrez apprendre à un jeune :
- à organiser son temps de travail
- à comprendre les questions et les tâches demandées
- à analyser la structure d’un chapitre d’un cours
- à schématiser un objet de cours via la P.N.L. et le Mindmapping
- à utiliser son canal visuel pour mémoriser

Renaud Keymeulen, enseignant, licencié en sciences de 
l’éducation, directeur d’une école de devoirs, et formé en 
P.N.L. de l’apprentissage

Les 29 avril et 6 mai 2010 à Bruxelles – 120 € - code 11016

Mineures enceintes – mineurs dans l’attente

Deux journées pour faire le point sur l’animation de groupes de 
jeunes à propos de la grossesse, de la maternité et de la paternité à 
l’adolescence.

Contenus :
-  Quel(s) objectif(s) se donner dans l’animation de groupe avec des 

adolescents ?
-  Quel est le rôle de l’animateur ? Quelles responsabilités ? Quelles 

limites à ce rôle ?
-  Comment se mettre au clair avec sa position personnelle, 

relationnelle, institutionnelle, …
-  Nous aborderons différentes techniques d’animation de groupe :
-  Comment aider le groupe à s’exprimer ?
-  Comment gérer la dynamique de groupe ?
-  Questions spécifiques à la grossesse à l’adolescence :
-  Aspects médicaux, juridiques psychologiques, sociologiques, 

scolaires, éducatifs, ...
Méthode : Nous partirons du questionnement des participants 
sur le thème des jeunes confrontés à une grossesse, soit à une 
maternité, soit à une paternité.
Public : tous les acteurs de l’éducation qui rencontrent ou qui 
approchent avec les jeunes la problématique des mineures 
enceintes.
Equipe d’animation : Sonia de Crane ou Chantal Vercauteren, 
formées à la relation et en éducation affective et sexuelle – Karine 
Joliton ou Fabienne Bouchat du Service Droit des Jeunes.

Les 7-8 juin 2010 à Bruxelles – 120 € - code 11017
Les 4-5 octobre 2010 à Bruxelles – 120 € - code 11018
Les 29-30 novembre 2010 à Bruxelles – 120 € - code 11019

Autres propositions lors de nos séminaires d’été :

-  Face à l’échec scolaire ou s’il n’étudie pas :  
que fait-on ? p 20

- Aider les jeunes à s’orienter en fin de secondaire p 21
-  Intelligence et souffrance des jeunes  

à haut potentiel p 22
- Enfant-ROI… enfant victime ! p 23
-  Le portfolio : un outil pour construire un projet de 

réussite scolaire p 23

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, sexologues, 
animatrices en éducation affective et sexuelle, formées 
aux techniques relationnelles

Les 17-18 mai 2010 à Bruxelles - 120 € – 
code 10971
Les 27-28 septembre 2010 à Bruxelles - 
120 € – code 11020

Accompagner les parents et les adultes en fonction 
parentale dans l’exercice de l’éducation quotidienne  

Objectifs : 
•	Identifier	l’évolution	de	la	famille	et	de	la	parentalité.	
•		Travailler	 l’articulation	entre	le	concept	de	parentalité	et	 la	place	

donnée à l’enfant ou prise par lui dans sa famille
•		Mener	une	réflexion	sur	 le	rôle	et	 les	pratiques	du	professionnel	

ayant une mission de soutien auprès des parents et autres adultes 
en fonction parentale.
•		Identifier	les	compétences	de	ceux-ci	ainsi	que	leurs	besoins	
•		Mettre	 en	 place	 une	 collaboration	 professionnels	 -	 parents	 qui	

enrichisse les compétences des uns et des autres

Public : professionnels ayant une mission de soutien à la fonction 
parentale

Pr. Dr. Jean-Yves Hayez, psychiatre infanto-juvénile, 
docteur en psychologie, professeur émérite à la faculté 
de médecine de l’UCL

Les 19 octobre et 16 novembre 2010 de 9h30 à 13 h 
à Namur – 60 € - code 30417

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, thérapeute en accompagne-
ment des deuils et gestion du stress, formée en  
Analyse Transactionnelle

Les 8-15 novembre 2010 à Bruxelles –120 € – 
code 11015
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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.

Les thématiques abordées dans l’offre de formation continue 2009-2010.

Programme 0-3 ans :

Accompagner l’enfant en deuil•	
Approfondissement et intégration de l’atelier «Ecouter l’autre avec •	
empathie afin qu’il se sente réellement entendu»
Approfondissement et intégration de l’atelier «S’exprimer de manière à •	
être entendu»
Comment aborder l’enfant différent; au-delà de la différence ou de la •	
déficience, un enfant à découvrir
Difficultés d’enfants… adultes en difficulté ou le développement de •	
l’enfant… quand s’inquiéter ?
Du besoin de manger au plaisir de manger•	
Ecouter l’autre avec empathie afin qu’il se sente réellement entendu•	
Evaluation du personnel et du fonctionnement des équipes•	
Existe-t-il une alternative au système «Punitions et récompenses» ?•	
Gérer les conflits au sein de l’équipe et maintenir le lien avec les parents•	
La gestion de la plainte (réclamation) des parents•	
La négociation comme outil de gestion d’équipe•	
L’agressivité chez les jeunes enfants•	
Les pleurs et colères des bébés et des jeunes enfants•	
Mieux comprendre les dynamiques familiales et institutionnelles  •	
pour pouvoir jouer plus adéquatement le rôle de tiers
S’exprimer de manière à être entendu•	

Programme 3-12 ans :

Communication : savoir écouter et pouvoir s’affirmer•	
Du besoin de manger au plaisir de manger•	
Ecouter l’autre avec empathie afin qu’il se sente réellement entendu•	
Evaluation du personnel et du fonctionnement des équipes•	
Existe-t-il une alternative au système «Punitions et récompenses» ?•	
Faut-il sanctionner ou punir ?•	
Gérer les conflits au sein de l’équipe et maintenir le lien avec les parents•	
La gestion de la plainte (réclamation) des parents•	
La négociation comme outil de gestion d’équipe•	
La place des petits dans l’accueil extrascolaire•	
La professionnalisation de l’accueil de l’enfant•	
L’agressivité chez les jeunes enfants•	
Le développement et l’observation de l’enfant•	
Pleurs, colères, isolement, opposition…  •	
des comportements vécus comme difficiles à gérer
Quelle punition pour quelle éducation ?•	
S’exprimer de manière à être entendu•	

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 du cycle 2009-2010.  Consultez notre site 
www.ecoledesparents.be pour les découvrir et vous 
inscrire en ligne.

Bruxelles
Charleroi
La Hulpe

Libramont
Liège
Mons

Namur

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 2010 vous présente plus longuement l’éventail de nos formations et activités jusqu’en janvier 2011.  
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.
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Formations à la demande d’associations ou formations sur site

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 ?

Des formations, des conférences, des accompagnements 
d’équipe peuvent être organisés dans votre organisation : 
association de parents, crèche, école, AMO, planning familial, 
collectif logement, maison de quartier…

Exemples : 
- Résoudre les conflits dans l’équipe
- Mieux communiquer au travail
- Le travail en équipe : le projet, la vie de l’équipe
- Réunions, mode d’emploi
- Animer un conseil de classe
- L’animation des cercles de parole
- Les jeunes et Internet
- Prévention de la violence dans les groupes d’enfants
- Comment mettre en place et consolider une relation de confiance avec les parents ?
- Supervision d’une équipe d’éducateurs
- Comment développer une communication saine et efficiente au sein de l’institution ?
- Favoriser l’estime de soi chez les ados
- Enfants, adolescents : quelles limites et comment ?
- Education à la sociabilité et aux relations interpersonnelles
- La communication enfants – adultes
- Le jeu comme moyen pour éduquer
- La relation enseignants – enseignés – parents
- La relation entre les professionnels et les parents : complémentarité ou rivalité ?
- Les aider à grandir sans drogue
- Comprendre et accompagner un enfant différent
- L’écoute dans la relation d’aide
- L’agressivité chez le jeune enfant
- Prévenir et gérer les violences
- Gérer le stress
- Contribuer au développement socio-affectif
- Oser s’exprimer sans écraser l’autre
- Accueillir l’enfant en professionnel
- Face à la pression du quotidien, la gestion du temps
- Accompagner les événements difficiles dans la vie de l’enfant : les séparations, le deuil

Ces formations à la demande permettent :
-  une approche personnalisée : chaque demande fait l’objet d’une analyse approfondie 

pour que notre offre réponde au mieux aux besoins des personnes et des équipes
-  de tenir compte au mieux des contraintes propres aux institutions : lieux, moments, 

durée… Nos formateurs se déplacent.
-  à des équipes de travailler ensemble sur des projets, de nouvelles ressources, diverses 

situations qu’elles rencontrent.

En outre, elles sont souvent complémentaires à des formations suivies par des membres 
du personnel.

Contactez Micheline Buchanski

Tél. : 071/ 30.22.12 – Fax : 071/ 70.18.76
coordination@ecoledesparents.be
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3e séminaires de printemps
les vendredi 16, samedi 17, dimanche 18 avril 2010  
à Bruxelles

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

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  
lors de l’invitation.

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 
nous-même (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  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 
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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

La violence est une forme d’agressivité
qui ne respecte pas la convivialité humaine

Il semble que les jeux vidéo violents ont de plus en plus de succès aujourd’hui, 
qu’en pensez-vous ?
Avant tout, les jeux où l’on montre une agressivité conquérante, où l’on tue des 
personnages hostiles dans le cadre de guerre ou de quêtes présentées comme 
justifiés sont à différencier de la violence. Pour moi, la violence commence 
lorsque l’agressivité détruit la vie et les biens des autres gratuitement, pour le 
plaisir de se sentir puissant, de triompher du côté du mal. La violence est une 
forme d’agressivité destructrice qui ne respecte pas la convivialité humaine.

A votre avis, pourquoi ce type de jeux ont-ils du succès ?
Parce que, depuis notre naissance, il y a en nous une agressivité via laquelle 
nous cherchons à prendre notre place et à nous faire respecter. Nous avons 
le Bien, la bonté, la sociabilité en nous, tout comme un côté « Terminator », 
destructeur.

Les jeux vidéo rejoignent des pulsions, des potentialités qui sont en nous et 
les montrent en exercice. Mais en exercice imaginaire. C’est un peu comme 
certains fantasmes conscients d’agressivité ou de violence que nous pouvons 
avoir, avant de dormir par exemple. Et avec le jeu, nous ne devons plus les 
inventer : de magnifiques fantasmes apparaissent sous nos yeux. Ici, on vit sa 
destructivité par procuration avec des activités latérales, des « must » : le plaisir 
des yeux, la réussite, le dialogue avec d’autres. C’est très attractif.

Ne risquent-ils pas de poser problème dans la croissance de l’être humain ?
Pour une bonne majorité des êtres humains, les jeux agressifs où cette 
agressivité est légitimée, sans cette violence gratuite que je viens de définir, ont 
l’effet d’un punching-ball sur lequel on peut taper quand la vie est frustrante. 
En même temps qu’on s’amuse et qu’on vit le plaisir de réussir, on se défoule 
dans l’imaginaire. Ce n’est ni bien ni mal. C’est même plutôt bien. Quelqu’un de 
sensible, d’anxieux doit pouvoir se représenter son agressivité, se donner une 
puissance de feu.

Le risque, c’est de finir par utiliser le jeu comme une drogue et de passer son 
temps à casser la gueule à des tas de gens alors qu’on reste timide dans la vie. 
Dans ce cas, alors que l’univers du jeu vidéo pouvait préparer à l’affirmation 
agressive de soi, il devient une bulle représentant l’unique endroit où l’on peut 
vivre son agressivité.

Le débat sur la violence dans les jeux vidéo revient régulièrement au devant de 
la scène lors de massacres commis par des jeunes, sans mobile apparent…
C’est un fait que, pour des personnalités très fragiles, impulsives, peu socialisées, 
le jeu peut servir de catalyseur, c’est-à-dire encourager à basculer dans la réalité. 
Seulement, je le répète, cela ne concerne qu’une toute petite partie des gens. 
Pour la majorité, c’est un passe temps qui donne satisfaction et qui aura même 
un effet bénéfique.

Et pour les jeux vraiment violents dans lesquels le joueur recherche la 
destruction de l’ordre, la souffrance des autres ?
Ces jeux ne sont pas majoritaires. Et, à nouveau, je crois que chez beaucoup 
de gens, une petite dose occasionnelle de jeux vraiment violents peut être 
positive. Là aussi, l’être humain va vivre la puissance du mal qu’il y a en lui dans 
l’imaginaire du jeu. Le jeu montre que cette puissance du mal fait partie de 
l’humain et qu’on n’est pas pour autant un monstre. Personnellement, j’aime 
autant savoir que c’est là que l’adolescent a éprouvé le plaisir de se sentir 
mauvais plutôt qu’en cassant les pattes d’une grenouille ou en arrachant les 
ailes d’une mouche …

Une personne qui est vraiment sociable et en bonne évolution affective, va se 
modérer seule par rapport à ces applications imaginaires. Ce qui est inquiétant, 
c’est lorsque des jeunes choisissent de jouer à longueur de temps à des jeux 
destructeurs. Je ne pourrais pas m’empêcher de penser qu’ils ont un problème, 
qu’ils se sentent rejetés et qu’ils vivent une certaine haine de l’humanité. 
Comme pour les jeux agressifs, pour quelqu’un de peu sociable qui se contrôle 
mal, les jeux violents peuvent servir de catalyseur. Mais il me semble c’est plutôt 
révélateur d’un profond mal-être.

Dr Jean-Yves Hayez, Psychiatre infanto-juvénile,
Professeur émérite à la Faculté de Médecine de l’UCL, Président de l’EPE 

source : www.jeanyveshayez.net
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Séminaires d’été à Bruxelles
les vendredi 2, samedi 3, dimanche 4 juillet 2010 à Bruxelles

Le clown pour grandir, quelle drôle d’idée !
Face à l’échec scolaire ou s’il n’étudie pas : que fait-on ?

Faire face aux manipulateurs
CNV et improvisation théâtrale

Formation à l’écoute dans le travail social 

Analyse Transactionnelle – Cours 101
Gérer son stress par la sophrologie

Aider les jeunes à s’orienter en fin de secondaire
Assertivité : s’affirmer sans agressivité

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

heures à la HEB de Fré, avenue de Fré 62 à Uccle. 

L’horaire précis de chaque formation sera 
communiqué ultérieurement.

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

critiques et engagés

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…)
Aucun prérequis : simplement avoir envie de jouer, même si on a 
peur.

Christian Wéry, enseignant, animateur d’ateliers 
d’expression par le corps et le mouvement.  

Les 2-3-4 juillet 2010 – 180 € - code 11007 

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, psychothérapeute cognitiviste et 
comportementale, auteure

Les 2-3-4 juillet 2010 – 207 € - code 10977

Face à l’échec scolaire ou s’il n’étudie pas : que fait-on ?

Comprendre, réfléchir… tenter de remédier à la motivation de 
l’étudiant.  La motivation en contexte scolaire ou familial est un état 
dynamique qui a ses origines dans les perceptions qu’un élève a de 
lui-même et de son environnement.  Ces perceptions positives ou 
négatives vont l’inciter à choisir (ou refuser) une activité scolaire, 
à s’y engager (ou s’y soustraire) et à persévérer (ou se bloquer) 
dans son comportement afin d’atteindre un but. D’où, pour éveiller 
la motivation : la matière ne suffit pas !  L’enseignant est amené à 
développer en plus des conditions favorables d’apprentissage et 
un mode de perception positif de ses élèves.

Nous analyserons les déterminants et les indicateurs utiles à la 
performance.  Favoriser l’estime de soi et le sentiment d’auto-
efficacité est ainsi au cœur des stratégies motivationnelles.  Nous 
aborderons toute l’importance à accorder à une évaluation 
motivante.  Nous présenterons aussi le système éducatif finlandais 
de la réussite et du plaisir à l’école. Peut-être y a-t-il quelques pistes 
utiles à s’approprier au sein de notre contexte scolaire pour mieux 
leur donner le goût d’apprendre ?

Pierre Debroux, psychologue

Le 2 juillet 2010 – 60 € - code 11008

CNV et improvisation théâtrale

Trois jours pour jouer pleinement nos colères, nos inconforts, 
nos mutismes, nos non-dits comme si c’était dans la vraie vie et 
comprendre comment ce jeu va nous amener progressivement à 
transformer nos regards et rejoindre nos valeurs profondes au sein 
de notre quotidien ; ce théâtre de la vie va aussi nous permettre 
de développer l’humour et l’empathie si chères à la communication 
non-violente et ensuite nous aider à demander ce qui nous rendrait 
la vie plus belle au sein de ce sacré quotidien pour nous et pour 
ceux que nous côtoyons tous les jours.

Catherine Tihon, formatrice en CNV selon  
Marshall B. Rosenberg

Les 2-3-4 juillet 2010 – 180 € - code 11009
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Formation à l’écoute dans le travail social

Public : toute personne dans le domaine de l’aide, accueillantes, 
responsables d’équipe et employés, animateurs, formateurs, 
enseignants, personnel médical et paramédical…

Objectifs : l’écoute est le pilier central de la communication pour 
qu’elle devienne ajustée à l’autre et à soi, quelque soit la position de 
chacun.  Plus spécifiquement, elle est la base d’une relation d’aide 
de qualité.
Ces 5 journées permettront de
- prendre conscience des attitudes d’écoute habituelles 
-  prendre conscience des répercussions d’une écoute mal adaptée 

à la problématique amenée
-  apprendre ce qu’écouter veut dire
-  développer des attitudes d’écoute facilitant l’expression et la 

clarification des vécus de la personne
-  permettre à la personne écoutée de clarifier ses positions et ses 

choix
-  outiller les participants en vue d’une analyse critique dans leur 

travail, des enjeux cachés 
-  découvrir une juste distance entre soi et l’autre, non intrusive, ni 

exclusive, cette distance qui permet de ne pas devenir éponge 
des émotions exprimées.

-  écouter et soi et l’autre dans une attitude de respect des 
différences

Méthode : l’intégration des ces contenus et attitudes est aidée par 
de nombreux exemples et exercices de mises en situation.

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

Les 2-3-4 juillet + 12-25 septembre 2010 – 260 € -  
code 11010

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 2-3 juillet toute la journée et le 4 juillet en matinée 
– 150 € - code 11011 

Analyse Transactionnelle : Sensibilisation – Cours 101

Publics : cette formation s’adresse aux publics professionnels et 
volontaires des associations, ainsi qu’à toute personne qui souhaite 
se former en Analyse Transactionnelle.

Objectifs : elle permet de
- découvrir les concepts de base de l’Analyse Transactionnelle
- analyser et débloquer des situations relationnelles difficiles
-  comprendre ce qui se passe en soi-même et mieux gérer le stress 

dans les différents domaines de sa vie.

Le Cours officiel 101 (18h), qui correspond aux normes requises par 
l’EATA, est la condition d’accès à la formation des deux années.

Claudine Pauwels, C-PTSTA, formatrice et superviseur 
en AT, thérapeute en guidance

Les 2-3-4 juillet 2010 - 180 € - code 10987

Aider les jeunes à s’orienter en fin de secondaire

Terminant ses études secondaires, le jeune se pose la question de 
savoir ce qu’il fera plus tard et plus immédiatement dès la rentrée 
prochaine.  Ne rien faire sera impossible et les possibilités offertes 
sont très nombreuses !  Ce séminaire détaille les questions 
fondamentales auxquelles le futur étudiant devrait pouvoir 
répondre pour choisir ses études, et au-delà son projet personnel 
et professionnel, et envisage de manière pratique les différents 
moyens d’y répondre valablement.  Chaque participant trouvera 
dans cette session un véritable guide d’animation et de précieux 
conseils et renseignements pour aider le jeune à s’orienter.

Bernard Cobut, psychologue, responsable du service 
d’orientation et de soutien à la réussite HEFF, chargé 
des relations avec l’enseignement secondaire et 
supérieur, formateur en Communication Efficace – 
Méthode Gordon

Le 3 juillet 2010 – 70 € (y compris le livre S’orienter en 
fin de secondaire) – code 11013 

Assertivité : s’affirmer sans agressivité

Dans la vie associative, spécialement quand nous y sommes 
engagés en tant que volontaires, mais aussi quand nous y assumons 
une responsabilité, nous devons pouvoir faire valoir nos points de 
vue (et ceux de notre association), les valeurs au nom desquelles 
nous et nos associations sommes engagés, nos besoins pour mener 
à bien ces engagements.

Ce séminaire complète pour nombre d’acteurs les formations à la 
relation, à la conduite de réunion ou au travail en équipe.

Le but de cette formation :
- apprendre à clarifier ses besoins, ses valeurs
-  apprendre à éliminer ses fausses acceptations, poisons de la 

relation
- s’exercer à s’exprimer sans heurter ni dévaloriser l’autre
- développer sa capacité à se faire entendre de manière claire
-  pouvoir confronter efficacement celui/celle dont le comportement 

nous perturbe.

Christian Bokiau, psychopédagogue, formateur en 
Communication Efficace – Méthode Gordon

Les 3-4 juillet 2010 – 120 € – code 11014 

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 souvent que 
des demandes nous parviennent après l’annulation. Enregistrées 
plus tôt, elles auraient permis d’éviter l’annulation.
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Séminaires d’été résidentiels à Floreffe
les vendredi 20, samedi 21, dimanche 22 août 2010 
dans le cadre verdoyant de l’Abbaye de Floreffe

Intelligence et souffrance des jeunes à haut potentiel

Comment les comprendre ?  Parents, enseignants, psychologues 
scolaires, éducateurs… sont souvent déroutés par ces enfants et 
adolescents hors norme.

Nous y aborderons leurs ressources et vulnérabilités, les diverses 
notions d’intelligence, les différents tests de QI et leur interprétation 
ainsi que le sens d’un bilan personnalisé à la fois pour l’enfant et 
pour les parents.

Mieux les comprendre pour mieux les aider sera notre objectif 
majeur.

Pierre Debroux, psychologue

Le 20 août 2010 - 60 € - code 30408

Gérer sa fatigue et son stress

Dans la vie associative, nous devons pouvoir assumer des 
responsabilités, gérer des conflits ou des situations difficiles avec 
suffisamment d’assurance et sans que nous nous y épuisions.  Tout 
cela nécessite une bonne capacité à gérer son stress dans le but 
d’agir la vie associative davantage que la subir.

Méthode : au cours de cet atelier, les participants expérimentent et 
théorisent les notions de gestion du stress par la sophrologie.

Objectifs : cette approche aide à prendre conscience des tensions 
que nous vivons et nous apporte progressivement du relâchement, 
une meilleure concentration et l’énergie renouvelée, tant dans 
notre corps que dans notre mental.

Public : cet atelier est particulièrement indiqué pour les personnes 
actives dans leurs associations à des niveaux de responsabilité, dans 
des fonctions d’animation d’équipe ou qui par leurs fonctions sont 
amenées à gérer des situations difficiles, conflictuelles.  Il complète 
bien les formations en communication ou en gestion d’équipes de 
travail.

Béatrice Mesters, formatrice en sophrologie (Féd. 
Européenne de Sophrologie)
 
Les 20-21 août 2010 toute la journée et le 22 août en 
matinée – 150 € - code 30409

Formation à l’animation de cercles de parole - 
PRODAS

Les participants apprendront à organiser et à animer des cercles de 
parole structurés et réglementés, où chacun pourra s’exprimer et 
être écouté dans un climat de confiance et de sécurité.

Les thèmes proposés visent le développement de la maturité 
psycho-affective et favorisent la connaissance de soi, la confiance en 
soi et en ses capacités de communiquer de manière authentique.  

Ces cercles peuvent être intégrés à toutes sortes de groupes :  
en classe, au travail ou lors des loisirs.

Public : pour les enseignants, les travailleurs sociaux, les animateurs 
de loisirs.

Christian Bokiau, psychopédagogue, formateur en 
Communication Efficace – Méthode Gordon

Les 20-21-22 août 2010 à Floreffe  et le 5 décembre à 
Malonne – 240 € – code 30410 

Communication Efficace : Bases de la Méthode Gordon

Dans nos associations comme dans la vie de tous les jours, nous 
sommes en relation. Pour contribuer à une meilleure qualité 
relationnelle, une formation peut être utile.
Cette formation-ci est une base pour se former à la Communication 
Efficace.

Par des exercices pratiques, nous allons nous entraîner à :
- clarifier nos relations notamment dans nos engagements 

associatifs
- identifier nos besoins et les exprimer clairement
- décoder ce que l’autre veut dire afin de l’écouter vraiment
- éviter les principaux obstacles à la communication
- savoir comment réagir face aux comportements qui nous 

paraissent inacceptables
- gérer les conflits sans perdant
- résoudre les collisions de valeurs

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

Les 20-21-22 août à Floreffe, 11-26 septembre 2010 à 
Bruxelles - 300 € - code 30405

 Intelligence et souffrance des enfants à haut potentiel
Formation à l’animation de cercles de parole - PRODAS

Gérer sa fatigue et son stress
Communication Efficace – Bases de la Méthode Gordon

CNV, joie et tendresse au cœur de notre quotidien
Analyse Transactionnelle – Cours 101 

Enfant-ROI… enfant victime !
Développer ses compétences relationnelles par 

l’improvisation théâtrale
Le portfolio : un outil pour construire un projet de 

réussite scolaire
Trouver sa force par la voix

Ressourcement, occasions de rencontres riches et 
variées, rythme de vie différent, ces séminaires donnent 

à chacun l’occasion de faire le plein d’énergies et d’idées, 
de changer de cadre, de faire le point, de se retrouver.

Ces séminaires, d’une durée quotidienne de 6 heures,
 se déroulent de 9 à 17 heures.  L’horaire précis de chaque 

formation sera communiqué ultérieurement.

Repas et logement à prix démocratiques 
voir bulletin d’inscription

Accueil personnalisé – Formations de qualité
Créativité et réflexion –  

Pour des citoyens critiques et engagés
Animation en soirée
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CNV, joie et tendresse au cœur de notre quotidien

Trois journées 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 cœur 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

Les 20-21-22 août 2010 - 180 € - code 30411

Analyse Transactionnelle : Sensibilisation – Cours 101

Publics : cette formation s’adresse aux publics professionnels et 
volontaires des associations, ainsi qu’à toute personne qui souhaite 
se former en Analyse Transactionnelle.

Objectifs : elle permet de
- découvrir les concepts de base de l’Analyse Transactionnelle
- analyser et débloquer des situations relationnelles difficiles
-  comprendre ce qui se passe en soi-même et mieux gérer le stress 

dans les différents domaines de sa vie.

Le Cours officiel 101 (18h), qui correspond aux normes requises par 
l’EATA, est la condition d’accès à la formation des deux années.

Jeannine Gillessen, E-PTSTA, formatrice et superviseur 
en AT, thérapeute Corps-Parole

Les 20-21-22 août 2010 - 180 € - code 30406

Enfant-ROI… enfant victime !

Certaines familles installent peu à peu, sans le savoir, leur enfant à la 
place de l’enfant-ROI.  Epanouissement sans contrainte, éducation 
libérée, il est interdit d’interdire !... oui, mais à quel prix ?

Enseignants et éducateurs révèlent et dénoncent l’incompréhension 
et/ou l’impuissance des adultes confrontés chaque jour à des 
enfants et adolescents de plus en plus considérés comme ingérables 
et déstabilisants.

En nous appuyant sur un modèle des besoins de l’enfant, nous 
réfléchirons à :
- Comment les reconnaître et les comprendre ?
-  Comment établir et rétablir avec les parents et les éducateurs des 

règles de bonne et saine autorité ?

Pierre Debroux, psychologue

Le 21 août 2010 - 60 € - code 30412

Développer ses compétences relationnelles par 
l’improvisation théâtrale

Comme pour entrer en communication, l’improvisation théâtrale 
demande d’aller vers l’autre, de s’exposer à son regard, d’assumer 
ses positions mais également de les remettre en question, de s’ouvrir 
à l’interactivité, de développer sa spontanéité, d’utiliser le langage 
verbal comme le langage non verbal et également d’écouter de 
manière auditive et visuelle.

L’atelier se déroule exclusivement sous forme d’exercices 
d’improvisation envisagés de manière progressive : échauffement, 
dynamique de groupe, manipulation d’objets et de lieux, création 
de personnages, travail sur les émotions et le corps, construction 
d’histoires, impros en groupe, par paires et solo.

Florence Pire, formée à l’intervention systémique, 
enseignante et formatrice 
 
Les 21-22 août 2010 – 120 € - code 30414

Le portfolio : 
un outil pour construire un projet de réussite scolaire

Après avoir cité et expliqué les différentes sortes de portfolio et 
leurs objectifs, l’idée est de permettre à chacun des participants 
de concevoir un portfolio qui répond à ses besoins personnels ou 
professionnels. Cet outil  sera réalisé sous la forme d’un classeur. 
Une fois la structure réalisée, une série de fiches réflexives seront 
élaborées à partir de grilles et d’ouvrages de références.  Chaque 
participant partira avec son portfolio et aura l’occasion de l’utiliser 
pratiquement via des jeux de rôles
 
A la fin des deux journées  le participant sera capable :
-  de construire un portfolio d’apprentissage, de projet de 

réorientation et d’auto-louange
- d’intégrer son utilisation dans son milieu de travail
- de l’adapter en fonction de son public

Renaud Keymeulen : enseignant, licencié en sciences de 
l’éducation, directeur d’une école de devoirs, et formé 
en P.N.L. de l’apprentissage

Les 21-22 août 2010 – 120 € - code 30413

Trouver sa force par la voix

Dans la vie associative, il arrive que nous soyons amenés à prendre 
la parole en public.  Notre voix se fatigue rapidement, nous nous 
sentons la gorge nouée.

La voix est un instrument de communication essentiel avec les autres.  
Parfois, elle nous trahit car des tensions accumulées s’opposent à ce 
qu’elle exprime notre être profond.  Or, pour toucher ou émouvoir, 
nous avons besoin de prendre contact avec la force qu’une voix 
libérée peut donner.

Cet atelier permet de retrouver le chemin vers une voix qui peut 
toucher et émouvoir.

Contenu : 
-  exercices de prise de conscience du corps, respiration, 

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

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

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

Les 21-22 août 2010 – 120 € - code 30415
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L’enfant Roi
Du merveilleux bébé rose joufflu au petit tyran « tout m’est dû », que s’est-il passé ?
Interview de Michèle Desonai, psychologue, psychanalyste

Parents : Qu’est-ce que l’Enfant Roi ?
M.D. : L’Enfant Roi se caractérise par un sentiment d’omnipotence, 
de « tout m’est permis », « j’ai toujours raison ». L’Enfant Roi est le Roi 
Soleil, sorte de despote éclairé. Mais il n’est éclairé que par un amour 
narcissique de ses parents. L’Enfant Roi est dans un premier temps 
l’enfant adulé, admiré par ses parents qui voient en lui toutes les 
qualités, en particulier toutes les qualités qu’ils auraient souhaité avoir 
et qui vont les valoriser eux-mêmes. 
L’Enfant Roi n’a pas de limite. Il va se construire de manière chaotique, 
copiant certains traits d’adulte avant l’âge, argumentant pour justifier 
tout et n’importe quoi. L’Enfant Roi est parfois incapable de trouver du 
plaisir dans les jeux d’enfants.

Parents : Comment un enfant peut-il évoluer vers cette position de 
despote ?
M.D. : L’omnipotence de l’enfant, dans une certaine mesure, est 
adéquate, ajustée à un âge tendre, c’est-à-dire jusque vers 18 mois, du 
fait de ses besoins. Elle devient tyrannie et despotisme quand l’enfant 
grandit. 
Reconstruisons l’histoire de l’enfant. Dans un premier temps, cet enfant 
est fortement désiré, fortement « investi ». Le bonheur d’avoir un enfant 
est confondu avec l’enfant lui-même. L’enfant est d’emblée considéré 
comme intrinsèquement parfait. Les parents ne distinguent pas l’enfant 
d’eux-mêmes. Ils ne le voient pas en tant qu’être à part entière, séparé. 
Il est une émanation de leur amour propre, de leur propre narcissisme. 
L’Enfant Roi est devenu un phénomène social. L’enfant naît roi mais 
ce seront les conditions éducatives qui détermineront la poursuite ou 
non de son règne. Au cours des vingt dernières années, la société a 
beaucoup changé et en particulier, la relation entre enfant et adulte. Il 
suffit pour s’en convaincre de regarder les publicités ou les campagnes 
de sécurité routière. 
Les enfants sont non seulement la cible de ces campagnes en tant 
que consommateurs potentiels, mais ils sont de plus en plus utilisés 
comme messagers publicitaires ou comme messagers de normes de 
consommation ou de protection : « Papa, tu as oublié de mettre ta 
ceinture », « Maman, tu devrais arrêter de fumer »… Ces petits exemples 
pour montrer que la société fait « jouer » un rôle d’adulte à l’enfant, 
voire de parent, plus responsable que l’adulte lui-même. 
Ceci est un exemple parmi d’autres de l’érosion des différences entre 
les générations. Or l’enfant a besoin de se confronter à l’adulte dans sa 
différence.

Parents : Quelle est cette différence, n’est–elle pas évidente ?
M.D. : Sans doute pour vous est-elle évidente et vous me direz qu’un 
enfant n’est pas un adulte, ni en taille, ni en maturité, ni en compétences 
de toutes sortes. Mais, le point de vue de l’enfant est tout différent. 
Dans son imaginaire de petit enfant, dans son lexique du monde, il 
est COMME l’adulte. Il est d’abord un grand imitateur. Il fait « comme 
», en tout cas il veut faire comme, même s’il n’en a pas les capacités. 
En fait, il croit que les autres sont comme lui et font comme lui. Alors 
quand vous, parent, l’empêchez de faire quelque chose parce qu’il ne 
pourrait pas le faire ou que cela le mettrait en danger, il ressent un 
grand sentiment d’infériorité, d’impuissance. Ce sentiment, beaucoup 
de parents veulent, sans le savoir toujours, lui éviter. Ils veulent éviter 
à leur enfant leur propre sentiment d’impuissance mal digéré de leur 
tendre enfance. Par souci de son épanouissement, les parents ont 
peur de frustrer l’enfant, peur qu’il se sente incompris, rejeté. Mais, 
la différence essentielle entre enfant et adulte est une différence de 
génération, de palier. Nous n’habitons pas le même étage de la vie ! 
L’enfant est à l’étage des enfants, des êtres de sa génération, avec leurs 
« codes », que nous ne comprenons pas toujours. Le parent est à l’étage 
des adultes, étage des personnes ressources, source de nourriture pour 
son corps, pour son intelligence, pour son esprit.

Parents : Les enfants ne sont-ils pas de plus en plus autonomes pour 
apprendre la vie ?
M.D. : Non, c’est une illusion. Ils sont de plus en plus laissés à eux-mêmes 
ou surinvestis, ce qui n’est pas la même chose que l’autonomie. Or, c’est 
bien mal le connaître que de laisser un enfant seul pour apprendre la 
vie. Dans sa tendre enfance et même plus tard à l’adolescence, il n’est 
pas encore construit, ni affectivement, ni socialement. Il est un humain 
en devenir. Et c’est aux parents de l’aider à se construire. Les parents 
et les adultes auront à lui donner des repères affectifs et sociaux pour 
qu’il puisse s’orienter dans la vie et dans la société. Dans le cas de 
l’Enfant Roi, ces repères sont absents par manque de confrontation 

avec les limites imposées par l’existence des autres. Souvent l’adulte 
interprète le comportement de l’enfant dans un sens qui les conforte 
sur sa « précocité », son « intelligence », pour se valoriser eux-mêmes. 
Par exemple, nous assistons à des comportements violents de l’enfant 
que les parents interprètent comme une révolte contre la société, y 
retrouvant leur propre révolte adolescente, alors que leur enfant ne 
fait que chercher les limites de ce qu’il peut faire, de jusqu’où il peut 
s’exprimer.
En interprétant injustement les recherches de ses limites comme des 
comportements adolescents précoces, les parents privent l’enfant de 
leur enfance. Une petite fille qui était amenée un jour à nous consulter, 
nous avoua que c’était si fatiguant de devoir toujours choisir ce qui lui 
faisait plaisir, ce qu’elle voulait faire. Elle aurait tant aimé qu’ON lui dise 
ce qu’elle devait faire. Obéir est parfois très reposant. Ce n’est pas facile 
de trouver le juste milieu. 
De plus en plus nous voyons des parents en mal face à leurs enfants qui 
les déconcertent par leur esprit de répartie, par leur soif de justification. 
Et nous sommes témoins de parents qui donnent sans cesse des 
explications pour tout, ce dont les enfants ont droit bien évidemment. 
Mais quand l’explication devient une justification de la limite que le 
parent a mise, là nous assistons à une inversion de rôle. Le ton du parent 
lui-même est celui d’un enfant en défaut qui doit se justifier d’avoir été 
« désagréable ». 
Non, les enfants n’aiment pas que les parents leur mettent des 
limites, mais ils en ont besoin. Et c’est normal qu’ils se révoltent, qu’ils 
rouspètent, comme quand un adulte a brûlé un feu rouge et qu’il 
reçoit une amende pour cela. Cela ne lui fait jamais plaisir ! Donner des 
limites, mettre un cadre, cela n’empêche pas la tendresse. Seulement, 
là où les parents ont du mal à donner des repères à leur enfant, souvent 
également, ils ont du mal à lui donner tendresse et reconnaissance 
affective.

Parents : Le couple des parents résiste-il à ce despotisme ? L’enfant ne 
prend-il pas trop de place ?
M.D. : En effet, un Enfant Roi qui s’arroge toute la place où qu’il soit, qui 
ne considère que la loi de son ego, ne laisse pas beaucoup d’espace 
aux autres et en particulier à ses parents qui ont fort à faire avec lui. 
La communication entre eux est « brouillée », il y a du « bruit sur la 
ligne ». A la longue c’est fatiguant, les parents s’usent. Cela les amène 
souvent à nous consulter par sentiment d’impuissance face à ce petit 
démon déjà grand. L’erreur serait de considérer l’enfant responsable de 
cette situation. On arriverait à une inversion de position : l’Enfant Roi 
merveilleux deviendrait le coupable de tous les maux du couple et de 
la famille, l’Enfant Maudit. Il faut considérer la relation parent-enfant. 
Un enfant qui prend une telle place dans une famille, dans un couple, 
occupe le couple, peut-être occupe-t-il un vide dans l’espace d’entre 
deux du couple. Un des parents ou les deux se laissent accaparés par 
l’enfant. C’est la loi de l’enfant qui régit le temps du couple et non 
l’inverse. Cette dynamique était déjà présente avant la venue du petit.
Le couple avait peut-être déjà des réticences à se confronter au 
dialogue, à se rencontrer dans la perception de la différence de chacun, 
de l’altérité. Alors, la venue d’un enfant, ou de plusieurs, se poursuit 
dans la même logique de l’indifférencié. L’autre n’est perçu que comme 
un reflet de soi-même. Ce qui est bien l’inverse d’un couple ! Et l’enfant 
ne sera perçu que comme un reflet du parent lui-même.
Nos enfants nous ramènent à l’enfant qui est en nous, à celui que nous 
avons été. Ne confondons pas : l’enfant qui est en chacun de nous peut 
être l’enfant blessé, l’enfant génial, l’enfant fripon, l’enfant démoniaque 
ou la source de l’éternelle jeunesse. Cet enfant-là aux multiples visages 
nous habite et nous avons à nous y confronter, à le reconnaître en nous-
même pour ne pas croire le voir dans nos propres enfants et affubler 
ceux-ci d’une histoire qui n’est pas la leur et dont ils auront du mal à 
se dégager pour trouver leur propre voie. Ils ont besoin de parents, de 
guides ! 
Ils ont besoin d’être considérés pour ce qu’ils sont avec leurs qualités et 
leurs manques. Osons être déçus par nos enfants plutôt que de peser 
sur eux par des attentes irréalistes qui font d’eux de vrais tyrans. Mais 
osons également être fiers d’eux, osons les porter dans la confiance 
dans leur propre capacité de s’orienter sur la vague de la vie, et s’il 
leur arrive de tomber, parce qu’ils ne sont pas invulnérables ni tout 
puissants, dans la capacité à se remettre debout.
 

Interview parue dans la revue Parents, publiée avec l’aimable 
autorisation de l’auteur et du magazine Parents Belgique.
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Allô Info Familles
 
De Télé-Parents à Allô Info Familles, un indispensable soutien à la parentalité

En 1973, l’EPE crée le Télé-Parents.  Des bénévoles formés à l’écoute 
accompagnent et informent par téléphone les parents qui se posent des 
questions concernant l’éducation de leurs enfants.

Dans les années 80, des permanences téléphoniques sont assurées à Bruxelles, 
Charleroi, Liège, en Brabant wallon.  Au fil des ans, les demandes évoluent, un 
partenariat s’instaure aussi avec la Ligue des Familles.

En 2006, la ministre de l’enfance, de l’aide à la jeunesse et de la santé permet 
au service d’écoute active et d’orientation de se renforcer.  Télé-Parents 
devient Allô Info Familles mais est toujours opéré conjointement par l’Ecole 
des Parents et la Ligue des Familles.  
Désormais, le service vise le public de l’ensemble de la Communauté Française 
Wallonie-Bruxelles.  Pour Catherine Fonck, trois actions composent le soutien 
à la parentalité : 
- Ecouter les parents dire ce qu’ils vivent avec leurs enfants les aide à voir ce 
qu’ils font, à comprendre ce qui se passe et à choisir des solutions appropriées 
aux problèmes posés.
- Accompagner les parents leur permet de développer une pratique réflexive 
de la parentalité dans le but de les amener à compter sur leurs propres forces 
pour progresser.
- Aider les parents qui en ont besoin ou qui le demandent peut se faire, selon 
le cas, en les informant, en les conseillant, en les orientant vers un réseau 
social (famille, travail, commune), des services de professionnels, afin de 
trouver ailleurs que dans la famille des ressources nouvelles1. 

Quel est l’âge de l’enfant concerné par l’appel ?2 
30 % 13-18 ans
25 % 0-3 ans
16 % 7-12 ans
15 % plus de 18 ans
9 % 4-6 ans
5 % pas encore né

Quels sont les thèmes abordés ?
29 % questions éducatives, relationnelles et psychologiques
14 % accueil de l’enfant
14 % séparation
9 % scolarité, formation
7 % questions financières
4 % questions de droit familial autres que le divorce
4 % logement
3 % emploi
3 % naissance, grossesse et adoption
2 % santé
1 % culture et loisirs
1 % handicap
6 % demande de documentation ou coordonnées
3 % divers

Parmi les questions éducatives, relationnelles et 
psychologiques :
33 % difficultés relationnelles
30 % difficultés psychologiques ou comportementales
19 % questions éducatives
7 % enfants, jeunes en danger
5 % vie affective et sexuelle
4 % dépendance
2 % deuil

1   Intervention à la conférence de presse présentant Allô Info Familles
2  Statistiques 2008 d’Allô Info Familles

Fruit d’une longue collaboration entre l’Ecole des Parents et 
des Educateurs et la Ligue des Familles, Allô Info Familles est 
un service téléphonique d’écoute et d’information dédié aux 
parents, futurs parents, grands-parents et, plus largement, à 
toute personne proche d’enfants ou d’adolescents.
De nombreux parents contactent chaque jour Allô Info Familles 
pour partager leurs inquiétudes, leurs doutes, leurs colères ou, 
plus simplement, pour poser une question ou trouver une 
bonne adresse.
A l’autre bout du fil, dans l’anonymat et loin de tout jugement, 
des écoutants formés et encadrés donnent à chacun l’occasion 
d’exprimer ses émotions, de dégager des pistes, de prendre un 
peu de recul.  Le but ?  Valoriser les ressources et compétences 
des parents et, le cas échéant, les aiguiller vers des services 
susceptibles de répondre à leurs besoins.

Béatrice Forrest, 
responsable de projet
02/213.70.11
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Une très jeune mère adolescente - Un bébé impossible à assumer

Treize ans. Une grossesse menée dans la plus parfaite 
solitude. Le « souci » tout juste partagé avec le père (seize ans) qui 
finit par la plaquer parce qu’elle ne veut pas avorter. Des grands frères 
qui rigolent un peu, sans rien saisir de sa détresse : « Tu manges trop, 
ma vieille tu deviens trop grosse ». Le silence. L’indifférence des autres. 
Puis l’accouchement, toute seule, dans sa chambre. Du sang partout. 
« Maman... Maman au secours ».

L’hôpital. Les parents qui comprennent trop tard : « Où est le bébé ? ». 
Basculé du treizième étage de l’immeuble !... Pourquoi ? Pur et 
dramatique accident ? Signe du désespoir ressenti ? Relent de pensée 
magique : s’il pouvait disparaître, dans le sens le plus radical du 
terme ?...

Et puis, la presse belge qui s’émeut. Le problème des mères adolescentes 
qui refait surface. Les ministres, main sur le cœur, qui vous jurent qu’ils 
ont déjà fait beaucoup et qu’ils feront plus encore. Les responsables 
qui se renvoient la balle : « Dans certaines écoles, on ne peut pas entrer 
pour faire des cours d’éducation sexuelle approfondis ». « Pourtant, ils 
ont un numéro d’appel téléphonique gratuit ; ils ont des centres de 
planning pour adolescents, des maisons maternelles ».

Arrêtons un instant tout ce bruit.

Paix à ce petit bébé ; retourné à la terre pour les uns, devenu ange pour 
les autres, mais à qui j’espère on a donné un prénom. J’espère aussi que 
quelqu’un, un proche, lui a dit : « Au revoir petit Jonathan, et pardon 
de n’avoir pas bien veillé sur toi. » Jonathan ? Pourquoi pas ? Vous vous 
souvenez, n’est-ce pas, de Jonathan Livingstone ce beau goéland blanc 
qui jouait indéfiniment dans les cieux ...

Pitié pour cette toute jeune maman et pour ses proches ; espérons 
qu’aujourd’hui enfin on lui parle, qu’on trouve avec elle les mots qu’elle 
n’osait pas dire, qu’elle reçoive la reconnaissance dont elle doutait 
tant et qu’on la réintègre dans la communauté. En l’écoutant, pour 
évaluer avec elle quelle est sa part de responsabilité et de faute si, dans 
ce drame, il y a eu une part d’intentionnel où elle n’a pas résisté à sa 
panique pour sacrifier un petit humain. Pour qu’elle se pardonne, il faut 
qu’elle assume la part de ce qu’elle a vraiment eu l’intention de faire et 
qu’elle comprenne ce qui était plus fort qu’elle.

Autant pour le père de l’enfant, qu’il faut aider à comprendre les valeurs 
respectives qu’il attribue au sexe, au plaisir, au lien, à l’engagement 
vis-à-vis de ces vies qu’il a amenées dans ce qui était sa sphère de 
responsabilité à lui aussi.

Bien sûr, on doit faire usage de ce drame et du traumatisme social qu’il 
génère pour améliorer, si faire se peut, la qualité de nos dispositifs 
d’aide destinés aux adolescents, notamment les dispositifs qui veulent 
soutenir l’envie de communiquer ou la maturation de leur sexualité. 
Je ne m’attarderai pourtant pas sur cette très importante question 
dans le cadre de ce texte. Si cette réflexion a lieu, il faut, pour qu’elle 
soit éthique, qu’elle soit mondiale, et que l’on prenne en compte les 
horreurs partout présentes liées à l’exploitation sexuelle des enfants 
et des adolescents. Il faut aussi que cette réflexion ne s’égare pas 
dans l’illusion, propre aux sociétés de consommation, de la création 
d’appareils et d’institutions soi-disant de plus en plus performants, 
chargés de venir enfin à bout, subventions à l ‘appui, de toute la misère 
et de tout le Mal du monde !

Les adolescents, très épris de leur liberté, n’utilisent déjà que vaille que 
vaille ce qui est mis en place aujourd’hui. Et pas essentiellement parce 
qu’ils sont ignorants ou qu’ils n’ont pas d’argent ou qu’ils n’osent pas 
demander ou chiper des préservatifs et autres contraceptifs là où ils 
se trouvent. Il faut penser la prévention en référence à des êtres libres, 
souvent en conflit ouvert avec les adultes. Ayant parfois des désirs 
d’enfants très précoces, si pas très mûrs. Et il faut gagner suffisamment 
leur confiance pour leur parler et les aider à réfléchir.

Moi je retire deux leçons de ce drame.

- Cette adolescente a été seule, à la dérive, pendant des mois. N’y a-t-il 
donc eu personne - pas même chez les copains avec MSN, tellement 
fournis en contacts ! - pour deviner sa détresse et avoir assez de 
sollicitude active pour aller vers elle sans se décourager ?

- Qu’en est-il de notre message social sur la sexualité ? N’y a-t-il pas un 
hiatus de plus en plus démesuré entre, d’une part, le témoignage digne 
et la représentation d’une sexualité plaisante, sociable et responsable, 
émanant de ceux, adultes ou jeunes, qui le vivent bien ainsi, et d’autre 
part, un assourdissant silence sur le sens, mais où le sexe-plaisir et 
soi-disant signe de liberté est promu comme il ne l’a jamais été, 
pour de sordides raisons commerciales plus que par idéologie ? Un 
hiatus, justement, dans lequel s’engouffrent les plus immatures des 
adolescents, les plus mal aimés aussi parfois, ceux qui croient l’espace 
d’un temps que la baise est un remède aux manques et aux ratages de 
l’amour ?

Pr Jean-Yves Hayez, Psychiatre infanto-juvénile, 
Professeur Emérite à la Faculté de Médecine de l’UCL, 

Président de l’EPE
Source : www.jeanyveshayez.net

Devenez membre adhérent de l’EPE !
La cotisation de 9 € donne droit à l’envoi du trimestriel Repères, à une réduction 

de 10 % sur les formations (hors colloques) et à une réduction de 10 % sur la 
librairie de l’EPE à concurrence de 14 € par activité et par ouvrage.  
Cette qualité de membre adhérent est nominative et individuelle.

Devenez membre de soutien

Compte bancaire BE21 3100-2200-1003
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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 Romain et Clément Thirion - Une création de la Compagnie Maritime et du Théâtre du Public

Réprésentation le lundi 15 mars 2010 à 20 h à l’Eden.  Demandez le tarif partenaire « Parcours Droits de l’Homme » : 7€ au lieu de 10.

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 intergénérationnelles).

C’est à voir

Chogan

Théâtre tout public (à partir de 8 ans)
Texte et mise en scène :  Luc Dumont
Avec : Valérie Joyeux et Julien Collard
Une production du Zététique Théâtre

Lundi 19 avril 2010 à 20h30 à l’Eden (boulevard 
Bertrand 1/3 à Charleroi) + représentations scolaires 
les lundi 19 à 13h45, mardi 20 à 10h  et 13h45

Réservations : 071 / 31 12 12 -  
Renseignements : 071 / 202 983 ou 0474 / 355 458 
ou p.noel@pba-eden.be
  
Le lundi 19 avril après la représentation du soir, 
rencontre-débat avec l’équipe artistique du 
spectacle, avec la participation de la Ligue des 
Droits de l’Homme (sur le thème du droit d’asile) 
et Luisa Di Felice, du Service Jeunesse du CPAS de 
Charleroi (personne-ressource sur le problème de 
la jeunesse précarisée à Charleroi) ; débat animé 
par Bernard Demuysère, directeur de l’EPE.

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 » : 6€ 
au lieu de 7.
Photo : Y. Gabriel

L’histoire d’une rencontre

Guera a disparu. Il n’y a plus de lumières au snack et depuis plusieurs jours déjà. Fini, les 
fricadelles du mercredi. Le snack reste fermé. Guera a disparu mais le quartier s’en fiche 
bien ! Et cette indifférence, Bastian ne peut la supporter. « Tracas » pour ses parents, 
« extraterrestre » pour les copains de la cour de récré, le gamin est résolu à percer le 
mystère de cette disparition. Bastian a onze ans. Et pour Guera, l’adulte, il est « l’enfant 
tombé dans une histoire de grands ».  Guera est en fuite, sous le coup de la panique. 
Sans les bons papiers pour rester, Guera risque à tout moment d’être expulsée. Bastian 
est sur ses traces. Le parcours de Guera, c’est un peu son histoire. L’enfant sait ce qu’on 
ressent à être différent. Et lui aussi cherche une place auprès des siens. 

Chogan est l’histoire d’une rencontre. Et l’histoire d’une envie : s’intégrer, être accueilli 
– en intégral – par un pays, une famille, une communauté.

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
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INVITATION
L’Ecole des Grands-Parents Européens EGPE

vous invite à sa 12e rencontre annuelle
au château communal

de Ham-sur-Heure-Nalinnes
Jeudi 7 octobre 2010, de 9 à 16 heures

Les familles dans tous leurs états :
et les grands-parents dans tout cela ?

Conférence par Jehanne Sosson
Professeur à l’Université Catholique de Louvain, chargée de cours aux 

Facultés Universitaires de Saint-Louis  
et avocate au barreau de Bruxelles

Les familles changent.  A côté de la famille traditionnelle unie, 
fondée ou non sur le mariage, d’autres formes de famille se sont 
multipliées : familles séparées, familles monoparentales, familles 
recomposées, familles homosexuelles…  Que devient l’enfant dans 
tout cela ?  
Qu’est-ce aujourd’hui qu’être un père, une mère ?  Et, au sein de 
toutes ces configurations multiples, quelle place occupent ceux 
que la loi considère comme des tiers (parce qu’ils ne sont ni père 
ni mère) mais qui assument une fonction éducative, tels les beaux-
parents ?  Qu’est-ce qu’aujourd’hui être un grand parent dans ces 
familles mosaïques et quel rôle le droit leur reconnaît-il encore ?

Après-midi : groupes de paroles.

PAF : 10 € - code 20325
Renseignements et inscription (souhaitée) :
Anne Sonet, Service des Affaires Sociales, 
Commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes
Tél. : 071/ 22.93.61 – Fax : 071/ 21.91.06
anne.sonet@publilink.be

Pas mal du tout pour une première !

Le week-end des 28 et 29 novembre 2009, les formateurs Secours 
de la Croix-Rouge se sont réunis à la Marlagne pour une formation 
continuée toute en transversalité.  Une première dont se félicitent 
nos interlocuteurs, Annelyse Kanuma et Eric Foulon.

Pourquoi ce week-end était-il différent du week-end de recyclage 
annuel ?
Pour deux raisons principales. Nous avons visé le décloisonnement 
et convié l’ensemble des formateurs Secours : Premiers Secours, 
Service de Secours et Jeunesse. C’était une manière de leur 
souhaiter la bienvenue. Ensuite la thématique. Nous avons laissé 
un peu de côté l’aspect technique de la formation pour aborder 
un sujet tout aussi important : la communication interpersonnelle. 
Un atelier proposé par l’Ecole des Parents et des Educateurs (EPE), 
spécialisée dans l’organisation de formations, séminaires,… dans le 
domaine de l’éducation et de la communication. Cet atelier avait 
pour objectif de sensibiliser les participants à l’importance de la 
dimension relationnelle dans le cadre de leur métier de formateur.

En quoi un atelier à la communication interpersonnelle est-il 
important ? 
Cette formation donne aux formateurs les moyens d’améliorer 
leurs compétences relationnelles et leur efficacité. Il va également 
les aider à installer une communication de qualité et créer 
une bonne ou une meilleure relation au sein d’un groupe. Les 
formateurs pourront ainsi repérer les besoins des apprenants afin 
de les distinguer de leur système de valeurs et différencier une 
observation d’un jugement. Ce thème n’avait jamais été abordé 
jusqu’à présent. Nous avions aussi la chance d’avoir des formateurs 
professionnels «à portée de main» puisque l’EPE occupe des 
bureaux au siège de la Croix-Rouge à Stalle. C’est le début d’une 
collaboration enrichissante.

Midis de la parentalité

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

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.

Jeudi 18 mars 2010 : la reconstruction familiale
Lorsque les parents recomposent une famille chacun de son côté, 
comment ça se passe pour les enfants présents et à naître ?  Est-
ce si facile ?  Intervenante : Christine Vander Borght, psychologue, 
psychothérapeute.

Jeudi 29 avril 2010, thème proposé : un bébé, un livre, une voix 
Jeudi 20 mai 2010, thème proposé : les adolescents et le langage 
Jeudi 17 juin 2010, thème proposé : multilinguisme précoce et parcours 
scolaire, avantage ou inconvénient

Café des parents

Mardi 9 mars 2010 : papy, mamy, tonton, tantine, 
et tous les autres…  Quand vais-je vous revoir ?

Les liens que l’enfant garde avec l’entourage après la séparation de ses 
parents, notamment le droit de visite.  Intervenante : Patricia Watstrat, 
médiatrice.

Vendredi 7 mai, thème proposé : autour de la littérature de jeunesse 
Jeudi 8 juin, thème proposé : mon ado ne me cause plus

Jeudi 6 mai 2010, conférence-débat, thème proposé : le langage des touts petits

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

Outils pédagogiques

L’EPE a sélectionné les livres ci-dessous 
comme outils pédagogiques se rapportant à 
ses activités et susceptibles d’accompagner 
la réflexion qui s’élabore dans les ateliers et 
séminaires qu’elle organise.

Les manipulateurs sont parmi nous
Isabelle Nazare-Aga
Qui sont les manipulateurs ?  Comment 
s’y prennent-ils pour nous tenir sous leur 
emprise ?  Pourquoi se comportent-ils comme 
ils le font ?  En sont-ils conscients ?  Leurs 
victimes portent-elles aussi une responsabilité 
?  Quels sont les moyens de nous protéger de 
ces terroristes du sentiment ?
Editions de l’Homme - 20 € + 2,95 €  

Les manipulateurs et l’amour
Isabelle Nazare-Aga
Ce livre propose d’étudier au quotidien les 
méfaits et les conséquences d’une relation 
amoureuse destructrice avec un manipulateur.  
A partir de témoignages recueillis au cours 
de son expérience de thérapeute, Isabelle 
Nazare-Aga expose les mécanismes et les 
manifestations de cette éprouvante emprise 
affective et donne des conseils pratiques pour 
nous en protéger.
Editions de l’Homme - 20 € + 1,77 € 

Je suis comme je suis
Isabelle Nazare-Aga
Saviez-vous que les idéaux, les motivations 
profondes qui nous poussent à faire des choix 
tout au long de notre existence sont en fait 
une combinaison de ce qu’on appelle des 
valeurs et des contre-valeurs personnelles ?  
La sécurité, l’aide aux autres, la créativité, 
le bien-être, la réussite, la nature en sont 
des exemples.  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.
Editions de l’Homme – 20 € + 1,77 € 

S’orienter en fin de secondaire
Rêver sa vie, construire son avenir
Bernard Cobut
Le guide pratique pour choisir son avenir au 
sortir de l’enseignement secondaire.  Dans 
l’enseignement supérieur, plus d’un étudiant 
sur deux échoue en première année de 
baccalauréat.  Parmi les multiples causes 
d’échec, le manque de motivation, lié à un 
projet personnel flou ou inexistant, constitue 
un facteur de risque important.  Bien s’orienter 
est donc capital mais aussi très difficile!
Editions Cortext - 6,90 € + 1,77 € 

Rebondir après l’échec
Bernard Cobut
Le guide pratique pour rebondir après un échec 
dans l’enseignement supérieur ou universitaire.  
La session terminée, c’est l’heure du bilan pour 
tous les étudiants.  Pour plus d’un sur deux 
inscrits en première année, c’est la déception 
et le découragement.  Comment réagir ?
Editions Cortext - 7,90 € + 1,77 € 

PRODAS - Le développement socio-affectif 
de l’enfant
Harold Bessel
Livre théorique
Le psychologue Harold Bessell y décrit les 
éléments essentiels pour bâtir une solide 
personnalité. Il explique de façon claire et 
approfondie les besoins de l’être humain et 
les éléments essentiels pour favoriser son 
épanouissement. L’auteur y donne également 
des exemples concrets et des modèles 
d’intervention applicables dans les situations 
quotidiennes.
Editions Actualisation - 17 € + 1,77 € 

PRODAS - Guide de l’animateur -  
niveau pré-scolaire
Harold Bessell et Géraldine Ball
Les niveaux pré-maternelle et maternelle
Entre l’âge de quatre et de cinq ans, il y a de 
nombreuses variations dans le développement 
des enfants et dans leurs aptitudes à bénéficier 
de ces exercices.
Contient 180 séances pour une année.
Editions Actualisation - 25 € + 2,95 € 

PRODAS - Guide de l’animateur -  
premier cycle
Harold Bessell
Les niveaux du premier cycle
L’ensemble des séances procure aux jeunes 
des expériences vécues, qui leur permettent 
de développer des aptitudes nécessaires 
à une bonne adaptation personnelle. Ces 
séances les aideront à accomplir avec succès 
leurs tâches d’apprentissage, à établir des 
relations sociales et réussies et à relever les 
nombreux défis de l’existence.
Editions Actualisation - 25 € + 2,95 € 

PRODAS - Guide de l’animateur -  
deuxième cycle
Uvaldo Palomares et Harold Bessell
Les niveaux du deuxième cycle
Est un programme structuré qui veut 
permettre aux jeunes de s’impliquer 
positivement dans le développement de leur 
efficience personnelle, de leur confiance en 
eux-mêmes et de leur compréhension des 
causes et des effets régissant les relations 
interpersonnelles. C’est un programme 
préventif conçu pour aider les jeunes à se 
comprendre et se respecter eux-mêmes pour 
ensuite comprendre et respecter les autres.
Editions Actualisation - 41 € + 4,13 € 

PRODAS - Guide de l’animateur -  
prévention et résolution de conflits
Uvaldo Palomares, Géraldine Ball et Harold 
Bessell

Former les jeunes à faire face aux conflits
Les conflits chez les jeunes préoccupent les 
éducateurs.
Comprend 75 thèmes et activités variées, des 
jeux de rôles, des illustrations et des récits.
La rapidité et la quantité des changements 
actuels en multiplient les occasions. Composer 
avec des gens de culture et de valeurs 
différentes, s’adapter à des transformations 
sociales et familiales provoque des conflits 
interpersonnels plus fréquents et plus 
épineux. Il devient primordial de fournir aux 
jeunes une formation pour les prévenir et les 
résoudre.
Editions Actualisation - 32,5 € + 2,95 € 

Trans-formation
Programme de développement personnel en 
groupe
Uvaldo Palomares et Géraldine Ball
Trans-formation contient :
•		thèmes	à	explorer	et	à	discuter	en	groupe	•	

activités dramatiques, artistiques, mises en 
situation, projets de recherche, expériences 
de sensibilisation, de communication et 
d’interaction	•	exercices	écrits
•	thèmes	supplémentaires	éprouvés
•	activités	additionnelles	suggérées
•		textes	 d’appoints	 :	 récits,	 essais,	 scénarios,	

etc.
•	bibliographies	(678	références)
Le coffret contient 47 fascicules et 2 livres
Editions Actualisation - 280 € + 9,70 € 

Répertoire de l’animateur de groupe I
William Pfeiffer et John Jones
Expériences structurées en formation aux 
relations humaines
- Volume 1: Développement personnel
- Volume 2: Communication
- Volume 3: Phénomènes de groupe
- Volume 4: Travail de groupe
- Volume 5: Organisations
- Volume 6: Formation
Coffret de 6 volumes, 2071 pages
Editions Actualisation - 266 € + 9,70 €
Réduction à l’achat des coffrets I et II ! 

Répertoire de l’animateur de groupe II
Pfeiffer, Jones et Goodstein
168 nouvelles expériences structurées en 
formation aux relations humaines 
- Volume 1: Développement personnel
- Volume 2: Communication
- Volume 3: Phénomènes de groupe
- Volume 4: Travail de groupe
- Volume 5: Organisations
- Volume 6: Formation
Coffret de 6 volumes, 2088 pages
Editions Actualisation - 266 € + 9,70 €
Réduction à l’achat des coffrets I et II ! 

Communication Efficace pour des relations 
sans perdant
Linda Adams
L’efficacité personnelle se fonde sur la capacité 
de chacun à satisfaire ses propres besoins 
et sur son habileté à entretenir des relations 
authentiques avec les autres.
Les Editions de l’Homme - 25 € + 2,95 € 
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Petit cahier d’exercices de bienveillance 
envers soi-même
Anne van Stappen
Puis-je être bienveillant envers moi-même ?  
Que va-t-on penser de moi si je m’occupe de 
moi ?  Ne va-t-on pas m’en vouloir ?  Ne vais-je 
pas devenir égoïste ?  Suis-je assez bienveillant 
envers les autres ?  N’est-ce pas mieux d’être 
généreux et de s’oublier soi-même ?
Editions Jouvence - 6,50 € + 1,77 € 

A la rencontre de soi-même
Simon, Howe et Kirschenbaum
80 expériences de développement des 
valeurs
•	Un	guide	de	l’animateur	de	groupe
•	pour	former	des	jeunes	et	des	adultes
•	à	faire	des	choix	libres	et	éclairés
•	à	communiquer	leurs	convictions
•	et	à	agir	avec	cohérence
Editions Actualisation - 31 € + 2,95 € 
   
Pleurs et colères des enfants et des bébés
Aletha Solter
Que faire quand les bébés pleurent ?
Une nouvelle compréhension des pleurs 
du bébé et de l’enfant et de la manière 
d’y répondre. Comment aborder ces 
manifestations des petits pour améliorer ses 
relations avec eux et permettre à ces derniers 
de mieux dormir, d’évacuer le stress et les 
traumatismes, d’accroître leur estime d’eux-
mêmes et leur intelligence émotionnelle, de 
diminuer l’expression de leur violence, etc.
Editions Jouvence - 16,50 € + 1,77 €  

L’approche systémique
Sous la coordination de Christine Vander 
Borght
Des paradoxes de l’intervention judiciaire à 
l’utilisation et l’adaptation des méthodologies 
systémiques. Des articles de G. Ausloos, 
P Caillé, M. Elkaim, F. Guattari, S. Hirsch, J. 
Miermont, R. Neuburger. 
Editions Matrice - 20 € + 2,95 €

Les actes des colloques et les livres peuvent 
être commandés par virement bancaire, du 
montant indiqué, au compte de l’EPE IBAN 
BE 21-3100-2200-1003, BIC BBRUBEBB, en 
mentionnant le titre de chaque ouvrage. 
Veuillez y ajouter les frais de port indiqués. 
Les frais de port correspondent à un envoi 
en Belgique uniquement. Pour l’étranger, 
une facture pro forma est nécessaire afin 
d’établir le prix exact.  
Les actes des colloques et les livres peuvent 
également être retirés dans nos bureaux 
durant les heures d’ouverture après 
réservation téléphonique au 02/733.95.50 
ou contact par courriel
(secretariat@ecoledesparents.be).
L’EPE collabore avec les Editions 
Actualisation  www.editions-actualisation.
com et les Editions Matrice http://pig.asso.
free.fr/Matrice.dir/Matrice.htm  
Vos commandes sont à adresser à l’EPE.

Actes des colloques

Baliser pour grandir
Quelles valeurs pour guider
parents et professionnels ?

L’EPE fait le point sur une question 
importante qui traverse l’histoire de nos 
sociétés depuis très longtemps déjà : 
l’autorité dans l’éducation.  Autour de 
cette question de l’autorité, parents et 
professionnels sont souvent désemparés 
et donnent l’impression de se renvoyer 
la balle.  En particulier dans le contexte 
scolaire, dans le champ de l’aide à la 
jeunesse, dans le champ de l’action sociale 
et dans le champ judiciaire.
Colloque du 12 novembre 2009 à la 
Marlagne.
Sortie prévue vers le 1er avril 2010. 

L’enfant au coeur de la séparation
Entre l’enfant mythifié et l’enfant-objet
Une rencontre parents-justice-psy
Au sein de la famille et dans la société, jamais 
sans doute dans l’histoire de l’humanité, 
l’enfant n’a autant été l’objet de respect, de 
sollicitude, de bienveillance inquiète, du 
moins officiellement.  Jamais sans doute n’a-t-
il été l’objet d’autant d’études, de recherches 
et de publications visant à optimaliser ses 
chances de survie et de bonne santé physique 
et psychique.
Des psy, intervenants sociaux et médiateurs, 
témoins privilégiés du vécu des enfants et 
des familles, des représentants du monde 
judiciaire directement concernés par les 
enfants, des parents et des éducateurs 
analysent chacun à leur niveau comment, 
selon eux, l’enfant est impliqué, s’implique 
et est à incité à s’impliquer dans le tournant 
existentiel de la séparation.
12,40 € + 2,95 €
 
Une vie se joue avant de naître
De la première cellule au bébé
Une vie affective, une vie affectée, quelques 
aspects
Nous venons au monde neuf mois avant 
de naître.  Cette période cruciale est restée 
longtemps une boîte noire inaccessible et 
mystérieuse où l’on considérait l’enfant mis 
à l’abri de tout... par la barrière placentaire et 
par un cerveau immature.
Pour le bébé, ce n’est pas toujours le paradis...  
C’est déjà la vie avec ses joies et ses angoisses.  
Elle est le creuset qui nous façonne.  
La relation privilégiée, le climat et les situations 
que vit le petit d’Homme au sein de sa mère 
sont fondateurs de sa personnalité future, 
tout autant que l’apport de ses gênes.
12,40 € + 1,77 €

Généalogie et procréation
Journée d’étude sur le transgénérationnel.
Pourquoi explorer sa généalogie familiale ?  
Au moment où les familles sont de plus en 
plus nucléarisées, éclatées, recomposées, 
lorsque la transmission entre les générations 
nous paraît plus ardue, le lien familial 
intergénérationnel conscient et inconscient 
existe.    
17,50 € + 2,95 € 

Mineures enceintes,  
mineurs dans l’attente
Adolescence et parentalité : donner un sens 
au travail social.
Certes, la grossesse chez les adolescentes 
est parfois l’effet d’un accident.  Il serait 
vain de le nier.  Certes, on peut dans une 
certaine mesure développer une prévention 
de ceux-ci notamment par le recours à 
des moyens contraceptifs.  Mais il nous est 
apparu clairement que ces grossesses sont 
aussi parfois l’effet d’un désir - conscient 
ou inconscient - dont le sujet a souvent mal 
anticipé les conséquences.  Cette difficulté 
d’anticiper n’est-elle pas, d’ailleurs, une 
caractéristique propre à l’adolescence ?  Si la 
contraception peut aider, notre responsabilité 
à nous, parents ou professionnels, travailleurs 
médico-sociaux, médecins, enseignants, est 
aussi d’assurer un accompagnement de la 
grossesse et de la maternité.
Journée d’étude organisée par l’EPE et le SDJ 
avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin
5 € + 1,77 € 
 
Les 6-12 ans et la sexualité
Les parents craignent pour la sécurité de 
leurs enfants mais s’accommodent des 
déhanchements de lolitas sur les écrans, des 
publicités pour strings XXS, des produits de 
beauté pour enfants...
De nombreux enfants découvrent certaines 
formes de la sexualité via des sites 
pornographiques... pendant que leurs parents, 
enseignants, éducateurs s’essaient à trouver 
les mots justes pour en parler avec eux...
Dans cette société paradoxale, que ressentent 
les plus jeunes, comment vivent-ils la sexualité 
et comment les adultes peuvent-ils aborder 
ces questions sans tabou ni banalisation ?
Colloque Couples et Familles et EPE
5 € + 1,77 €
 
Nouvelles perspectives du couple
Son mystère, son évolution, sa thérapie
La tendance naturelle de l’être humain 
est la rencontre avec l’Autre et, si possible, 
l’établissement d’un lien privilégié.  Pour 
autant, cela ne suffit pas pour faire un 
couple.  Si le désir de ne faire qu’un trouve sa 
réalisation au moment de la passion, celle-
ci se révèle presque toujours à l’opposé du 
couple, lequel présente une stabilité et une 
certaine constance dans le lien amoureux.  
En effet, le couple a ceci de particulier qu’il 
est structuré sur un engagement réciproque 
destiné à défier les effets du temps.  Pourtant, 
et par définition, le vivre à deux comporte 
en lui-même des éléments potentiels de sa 
propre destruction.
Institut de Sophia-Analyse de Bruxelles en 
collaboration avec l’EPE
15 € + 2,95 €
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0 Gérer les conflits dans les réunions
Bruxelles, les 9-16 mars 2010
Gérard Gobert - code 10957 – p 3

Gérer ses émotions par la maîtrise des pensées
Bruxelles, les 15-16-17 mars 2010
Isabelle Nazare-Aga - code 10976 – p 8

Communication Efficace : Bases de la méthode
Bruxelles, dès le 22 mars 2010
Régine Van Coillie - code 10985 – p 12

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

Oser parler en public
Bruxelles, les 16-17-18 avril 2010
Philippe Brasseur - code 10979 – p 18

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

Gérer son stress par la sophrologie
Bruxelles, les 16-17-18 avril 2010
Béatrice Mesters - code 10982 – p 19

CNV, tendresse et joie dans notre quotidien
Bruxelles, le 17 avril 2010
Catherine Tihon - code 10981 – p 19

Trouver sa force par la voix
Bruxelles, les 17-18 avril 2010
Claudine Botteman - code 10983 – p 19

Le développement durable
Charleroi, les 20-26 avril 2010
Pierre Debroux - code 20321 – p 14

Formation à la réalisation de projets
Bruxelles, les 23 avril, 7-14 mai 2010
Bernard Demuysère - code 10958 – p 3

Comment réussir à l’école ?
Bruxelles, les 29 avril et 6 mai 2010
Renaud Keymeulen - code 11016 – p 15

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

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

Le Non-Verbal et l’A.T.
La Hulpe, le 4 mai 2010
Jeannine Gillessen - code 10991 – p 11

Accompagner les professionnels de l’éducation autour 
de la sexualité
Bruxelles, les 17-18 mai 2010
Sonia de Crane et Chantal Vercauteren - code 10971 – p 15

Gérer les comportements difficiles en animation de 
groupe
Virginal ou Bruxelles, les 29-30 mai 2010
Marie-Lucienne Schuermans - code 10964 – p 4

Quels sens donnons-nous aux souffrances que nous 
vivons ?
La Hulpe, le 31 mai 2010
Monique Maystadt - code 10990 – p 11

Mineures enceintes, mineurs dans l’attente
Bruxelles, les 7-8 juin 2010
Chantal Vercauteren et Karine Joliton - code 11017 – p 15

Gérer une équipe
Namur, les 14-15-16 juin 2010
Christian Bokiau - code 30407 – p 4

Le clown pour grandir, quelle drôle d’idée !
Bruxelles (HEB de Fré), les 2-3-4 juillet 2010
Christian Wéry - code 11007 – p 20

Face à l’échec scolaire ou s’il n’étudie pas : que fait-on ?
Bruxelles (HEB de Fré), le 2 juillet 2010
Pierre Debroux - code 11008 – p 20

Faire face aux manipulateurs
Bruxelles (HEB de Fré), les 2-3-4 juillet 2010
Isabelle Nazare-Aga - code 10977 – p 20

CNV et improvisation théâtrale
Bruxelles (HEB de Fré), les 2-3-4 juillet 2010
Catherine Tihon - code 11009 – p 20

Formation à l’écoute dans le travail social
Bruxelles (HEB de Fré), les 2-3-4 juillet 2010 + 12-25 
septembre à Bruxelles
Régine Van Coillie - code 11010 – p 21

Analyse Transactionnelle – Cours 101
Bruxelles (HEB de Fré), les 2-3-4 juillet 2010
Claudine Pauwels - ode 10987 – p 11

Gérer son stress par la sophrologie
Bruxelles, les 2-3-4 juillet 2010
Béatrice Mesters - code 11011 – p 21

Aider les jeunes à s’orienter en fin de secondaire
Bruxelles (HEB de Fré), le 3 juillet 2010
Bernard Cobut - code 11013 – p 21

Assertivité : s’affirmer sans agressivité
Bruxelles (HEB de Fré), les 3-4 juillet 2010
Christian Bokiau - code 11014 – p 21

Intelligence et souffrance des enfants à haut potentiel
Floreffe, le 20 août 2010
Pierre Debroux - code 30408 – p 22

Formation à l’animation de cercles de parole - PRODAS
Floreffe, les 20-21-22 août 2010 et le 5 déc. à Malonne
Christian Bokiau - code 30410 – p 22

Gérer sa fatigue et son stress
Bruxelles, les 20-21-22 août 2010
Béatrice Mesters - code 30409 – p 22

Communication Efficace : Bases de la méthode
Floreffe, les 20-21-22 août 2010 + 11-26 sept. à Bruxelles
Régine Van Coillie - code 30405 – p 12

CNV, joie et tendresse au cœur de notre quotidien
Floreffe, les 20-21-22 août 2010
Catherine Tihon - code 30411 – p 23

Analyse Transactionnelle – Cours 101
Floreffe, les 20-21-22 août 2010
Jeannine Gillessen - code 30406 – p 23

Enfant-ROI… enfant victime !
Floreffe, le 21 août 2010
Pierre Debroux - code 30412 – p 23

Développer ses compétences relationnelles par 
l’improvisation théâtrale
Floreffe, les 21-22 août 2010
Florence Pire - code 30414 – p 23

Le portfolio : un outil pour construire un projet de 
réussite scolaire
Floreffe, les 21-22 août 2010
Renaud Keymeulen - code 30413 – p 23 

Trouver sa force par la voix
Floreffe, les 21-22 août 2010
Claudine Botteman - code 30415 – p 23 

Evaluation du personnel et fonctionnement des équipes
Bruxelles, les 6-14-28 septembre 2010
Corinne Populaire - code 10989 – p 4

Analyse Transactionnelle – Cours 101
La Hulpe, les 16-17-20 septembre 2010
Isabelle Taquin - code 10988 – p 11

Le rapport à l’autorité
La Hulpe, le 23 septembre 2010
Jeannine Gillessen - code 10992 – p 11

Accompagner les professionnels de l’éducation autour 
de la sexualité
Bruxelles, les 27-28 septembre 2010
Sonia de Crane et Chantal Vercauteren - code 11020 – p 15

Mineures enceintes, mineurs dans l’attente
Bruxelles, les 4-5 octobre 2010
Chantal Vercauteren et Karine Joliton - code 11018 – p 15

Faire face aux manipulateurs dans la vie professionnelle
Bruxelles, les 4-5-6 octobre 2010
Isabelle Nazare-Aga - code 10998 – p 7

Affirmation et estime de soi
Bruxelles, dès le 8 octobre 2010
Isabelle Nazare-Aga – code 10999 – p 14

Analyse Transactionnelle – 2e année
Charleroi, dès le 8 octobre 2010
Jeannine Gillessen et Claudine Pauwels - code 20324 – p 10

Devenir responsable d’une équipe dans le secteur non-
marchand
Mons, les 12-13-19 octobre 2010
Gérard Gobert - code 20326 – p 4

Formation de formateur
Bruxelles, dès le 14 octobre 2010
Anne Debra, Bernard Demuysère et Claudine Pauwels - 
code 11003 – p 5

L’analyse de la demande et l’évaluation d’une formation
Bruxelles, les 14-21 octobre 2010
Bernard Demuysère - code 11004 – p 5

Conduire des réunions… Mode d’emploi !
Namur, les 16-23 octobre 2010
Bernard Cobut - code 30416 – p 4

Accompagner les parents et les adultes en fonction 
parentale dans l’exercice de l’éducation quotidienne
Namur, les 19 octobre et 16 novembre 2010
Jean-Yves Hayez - code 30417 – p 15

Faire face au sentiment de rage
La Hulpe, le 19 octobre 2010
Jeannine Gillessen - code 10993 – p 11

Améliorer ses relations dans la pratique professionnelle 
avec l’approche de la CNV
Bruxelles, dès le 21 octobre 2010
Catherine Tihon et Benoît Balla - code 10997 – p 13

Analyse Transactionnelle – Cours 101
Charleroi, les 4-5-6 novembre 2010
Françoise Platiau - code 20322 – p 10

Accompagner l’enfant en deuil
Bruxelles, les 8-15 novembre 2010
Dominique Pinchart - code 11015 – p 15

Communication Efficace : Bases de la méthode
Bruxelles, dès le 18 novembre 2010
Marion Ceysens - code 10986 – p 12

Analyse Transactionnelle – 1re année
Charleroi, dès le 26 novembre 2010
Jeannine Gillessen et Claudine Pauwels -  
code 20323 – p 10

Mineures enceintes, mineurs dans l’attente
Bruxelles, les 29-30 novembre 2010
Chantal Vercauteren et Karine Joliton - code 11019 – p 15

Sensibilisation au jeu de rôle
Bruxelles, les 9-10 décembre 2010
Claudine Pauwels - code 11005 – p 5


