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Conférence de V. de Gaulejac

Le sujet face à son histoire :
Qui est « JE » ?

Formations longues :
Analyse Transactionnelle
Communication Efficace

Communication NonViolente
Affirmation et estime de soi

Formation de formateur
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Editorial
Premier septembre, c’est la rentrée scolaire.

En Communauté française, près de 850.000 enfants, 
jeunes et leurs familles, sont concernés par l’enseignement 
obligatoire. Plus de 100.000 enseignants, le personnel de 
direction, auxiliaire d’éducation, administratif, en assurent 
l’encadrement, sans compter les membres des centres PMS, 
des pouvoirs organisateurs ou de l’inspection… 

En juin dernier, 680 élèves quittant l’enseignement 
fondamental n’avaient pas encore trouvé d’école : inquiétude, voire colère légitime, 
de ces enfants et de leurs parents, indignation dans la presse.

L’école nous concerne tous ! Collectivement et individuellement.

Chacun élabore au fond de lui un récit singulier : images de réussites et d’échecs, 
échos de paroles encourageantes ou de mots blessants, soirées passées à étudier 
une leçon ou préparer un devoir. Pour les enfants, l’école est aussi – surtout peut-
être - une histoire de relations : ils y font l’expérience d’une vie sociale, de ses 
enjeux, des rôles qu’on y tient, de la place qu’ils occupent, de rivalités ou d’amitiés. 
Ils découvrent ou rencontrent des inégalités, des injustices, apprennent à y réagir, 
s’indigner… ou à ne pas s’en mêler. Chaque élève est mis en demeure de « se 
prendre en charge » à différents points de vue : scolaire, social, affectif. Personne ne 
pourra réussir à sa place ! Son histoire s’y tisse en lien avec d’autres histoires.

Les parents sont, qu’ils le veuillent ou non, acteurs de ces situations. Ils vont aux 
réunions ou s’en abstiennent, interagissent à l’occasion avec l’école de leur enfant, 
apportent à ce dernier conseils et soins ou le laissent se débrouiller, sanctionnent 
parfois les bons ou les mauvais résultats, etc.

Côté prof, le tableau est semblable : l’école, c’est la rencontre de classes agréables 
ou chahuteuses, d’élèves brillants ou « qui ne foutent rien ! », ce sont aussi des 
périodes de corrections souvent fastidieuses et ingrates. Ils sont confrontés aux 
comportements de collègues avec qui « on fait équipe » ou dont on se sent isolé, 
d’élèves ou de parents respectueux, reconnaissants ou grossiers… Pour certains, 
frais émoulus des hautes écoles ou de l’université, c’est l’entrée parfois inquiète 
dans un nouveau métier.

Pour beaucoup, la rentrée, c’est un moment chargé d’émotion, un temps aussi pour 
remettre les compteurs à zéro, acquérir cahiers, livres et cartables neufs, prendre 
de bonnes résolutions ! La difficulté sera de s’y tenir, de se donner les moyens 
pour avancer, grandir, réussir ou échouer et rebondir. Le défi est de (re)trouver du 
sens à tout cet investissement, face aux exigences de rendement, d’efficacité, de 
conformité… de singularité et d’autonomie !

La formation continuée, c’est un outil qui aide à se situer dans tout cela, en contexte 
scolaire comme dans d’autres lieux. Après tout, cette rentrée n’est-elle que scolaire ? 
N’avons-nous pas tous des moments où nous regardons d’où nous venons, vers où 
nous voulons aller ? L’ambiance du mois de septembre paraît propice à la mise en 
œuvre de ces bonnes résolutions… Reste à se donner les moyens de s’y tenir.

Le projet de l’EPE, c’est d’accompagner celles et ceux qui le souhaitent : examiner 
nos pratiques éducatives et sociales à la lumière de notre propre histoire, vivre 
nos émotions, les reconnaître et en faire des ressources d’action, développer nos 
capacités à vivre des relations qui font grandir, notamment à travers les conflits, 
écouter, accompagner un jeune désemparé, trouver notre place, notre rôle 
dans les groupes avec lesquelles nous travaillons, assumer nos responsabilités, 
développer la cohésion d’équipes d’animation, conduire des réunions, faire face 
aux « manipulateurs », trouver des outils pour élargir nos ressources comme 
formateur…

En décembre, Vincent de Gaulejac viendra réfléchir avec nous à cet étroit chemin 
sur lequel nous menons notre quête : « Le sujet face à son histoire : Qui est «JE»? ». 
Question déjà ancienne, formulée par les philosophes, grecs notamment, il y a plus 
de 26 siècles, et plus que jamais actuelle.

Peut-être nous y rencontrerons-nous… !

Bernard Demuysère
Directeur

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

Public : toutes 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, besoins, niveaux de compétence et difficultés 
professionnelles des participants.
- Se laisser surprendre par la dynamique interne du groupe 
- Accompagner ce processus : 

*  Utiliser la dynamique relationnelle du groupe comme champ d’apprentissage 
pour le groupe.

* Proposer des exercices appropriés au groupe et aux objectifs poursuivis.
*  Proposer aux participants une réflexion et/ou une expérimentation propices 

aux déconstructions, découvertes, réintégrations de savoirs, savoir être et 
savoir faire.

Structure :
1. L’expérience de groupe : levier de formation (4 jours) : 
   
 - Penser l’accompagnement du groupe par le formateur,
 - Créer des exercices de réflexion personnelle ou d’expression,
 -  Analyser  la dynamique relationnelle du groupe de formation avec les participants : 

répétitions de vécus ou de situations professionnels à l’intérieur du groupe de 
formation (répétition) ; surgissement d’interactions inattendues, analogues à 
la problématique abordée. 

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

-  Réfléchir comment positionner et garantir le cadre, la position éthique du 
formateur. Qu’est-ce qui est porteur de vie dans le travail du formateur ?

2. Des ateliers complémentaires
Cette formation expérientielle est complétée par 3 modules plus techniques de 2 
jours :

a) Sensibilisation aux techniques du jeu de rôle : examiner comment l’utiliser 
de façon à la fois sécurisante et efficace dans le processus de formation. 

b) Aspects techniques de l’analyse de la demande et de l’évaluation : analyser 
une demande de formation, se positionner en tant que formateur dans les 
fonctions pédagogiques et d’accompagnateur, mettre en œuvre un processus 
d’évaluation.

c) Utiliser des techniques d’animation : faciliter les apprentissages souhaités 
et favoriser l’implication des participants à l’aide de techniques d’animation, 
connaître différentes ressources publiées, identifier notre « style » propre. 

3. Une 11e journée : en fin de formation, les participants sont invités à réaliser et 
à présenter une production qui rend compte de la façon dont ils réorganisent et 
s’approprient leurs apprentissages.

Formation de formateur, avec Anne Debra, Bernard Demuysère et Claudine 
Pauwels, les 14-21-28 octobre, 18-25 novembre, 2-9-10 décembre 2010, 20-27 
janvier et 3 février 2011 – 770 € - code 11003

Modules accessibles aussi séparément :
■ L’analyse de la demande et l’évaluation d’une formation, avec Bernard 

Demuysère, les 14-21 octobre 2010 – 144 € - code 11004
■ Sensibilisation au jeu de rôle, avec Claudine Pauwels, les 9-10 décembre 

2010 – 144 € - code 11005
■ Utiliser des techniques d’animation, avec Bernard Demuysère et Claudine 
Pauwels, les 20-27 janvier 2011 – 144 € - code 11006

Spécificité de cette formation

Cette formation fait une large place à l’expérience des 
participants et du groupe et aux ressources que cette 
expérience permet de développer. Au cours de cette 
formation, les participants développent leurs capacités à : 

1. Identifier, analyser et intervenir en tant que formateur 
à différents niveaux (voir ci-dessous). 
2. Poser un cadre éthique de formation et à le garantir.
Elaborer et remanier en permanence un programme qui 
tienne compte à la fois des différents niveaux d’attentes 
et de ses objectifs de formation.
3. Proposer des exercices de formation qui mobilisent 
le participant tant dans son affectivité que dans son 
intellect.

Les niveaux d’intervention des formateurs
1. Le niveau des attentes explicites pour lesquelles les 
participants identifient clairement une problématique 
et demandent à la formation d’y apporter des réponses 
ou des solutions (apports théoriques, techniques ou 
relationnels). 

2. Le niveau de ces attentes explicites pour lequel les 
participants souhaitent travailler leur manière subjective 
d’appréhender une situation professionnelle. 

3. Le niveau des attentes implicites : vise les situations, 
les questions de la vie professionnelle qui se répètent ou 
qui se reproduisent à l’intérieur du groupe de formation 
(conflit, embourbement...) Ces reproductions échappent 
au contrôle volontaire des participants qui semblent 
parfois « pris » dans ces mécanismes.

4. Le niveau des attentes subjectives explicites: il s’agit 
des attentes de formation explicitées verbalement par 
les participants et qui concernent  leurs attitudes et 
leurs manière subjective d’appréhender une situation 
professionnelle,

5. Le niveau des attentes subjectives implicites : le 
formateur peut percevoir chez les participants des 
attentes plus subjectives et non contrôlées : les 
motivations et les enjeux personnels qui interfèrent dans 
le comportement professionnel (besoin de maîtriser une 
situation professionnelle pour se sentir moins démuni, le 
besoin de se fabriquer une bonne « image de marque », 
etc.) 

6. Le niveau des événements  fortuits, inattendus qui 
surviennent dans le groupe et entre le formateur et le 
groupe : créations spontanées, solutions originales : …
du fou rire incompréhensible à l’intuition « géniale » !

 Remarque importante :
Le groupe de formation étant radicalement différent d’un 
groupe thérapeutique ou d’un groupe de supervision, le 
formateur orientera l’élaboration des exercices et leurs 
conclusions vers la pratique professionnelle des participants 
et non vers leur vie privée.

Anne Debra – Bernard Demuysère – Claudine Pauwels
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Optimaliser le fonctionnement et la dynamique institutionnels

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.

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

Public : 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…

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

Evaluation du personnel, du fonctionnement des 
équipes et du projet
Présentation : évaluer le personnel, les équipes en référence 
à l’évolution du projet porté par le service pour développer les 
compétences nécessaires et la motivation de chacun.
Objectifs : 
* Acquérir des outils pour évaluer les équipes et les personnes.
* Pouvoir mettre en place des processus d’évaluation d’un service.

Public : personnel des associations émargeant à l’APEF – inscription 
via l’APEF – voir ci-contre.

Corinne Populaire, les 14-21-28 octobre 2010 à Namur
Aussi les 31 mars, 5 avril et 28 avril 2011 à Liège

Conduire des réunions… Mode d’emploi !

Objectifs : 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, les 16-23 octobre 2010 à Namur – 120 € – code 30416

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 es 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. 
Public : personnel des associations émargeant à l’APEF – inscription 
via l’APEF – voir ci contre.

Corinne Populaire, les 9-16-23 novembre 2010 à Liège

Développer la cohésion d’une équipe d’animation
Développer la co-construction par l’improvisation 
théâtrale
Public : cette formation s’adresse aux intervenants qui possèdent 
une expérience en co-intervention et/ou en co-animation et qui 
souhaitent explorer de nouvelles pistes de collaboration.  Il peut 
s’agir de * consultants, coachs, conseillers, thérapeutes, travailleurs 
sociaux… * responsables d’équipe, responsables des ressources 
humaines, gestionnaires de projet… * formateurs, enseignants, 
animateurs de groupe…  Venir en équipe offre un plus.
Objectifs : à la fin de la formation, les participants auront 
développé un autre regard sur leur dynamique et auront exploré 
de nouvelles pistes de collaboration dans un esprit constructif.  Ils 
seront capables de :
- pratiquer le « oui et… » : écoute, acceptation et proposition
- prendre leur place dans le respect mutuel

Florence Pire, les 22-29 novembre 2010 à Bruxelles – 120 € - 
code 11024
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Conduire et animer efficacement une réunion
Objectifs : 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.

Public : personnel des associations émargeant à l’APEF – inscription 
via l’APEF – voir ci-dessous.

Gérard Gobert, les 23-24 novembre 2010 à Mons Les conflits dans les réunions : 
comment les prévenir, les comprendre et les gérer
Présentation : 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.  
Objectifs : 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.
Public : personnel des associations émargeant à l’APEF – inscription 
via l’APEF – voir ci-dessous.

Gérard Gobert, les 22-23 mars 2011 à Tournai

Travailler en équipe
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. 
Public : personnel des associations émargeant à l’APEF – inscription 
via l’APEF – voir ci-contre.

Christian Bokiau, les 1-2-3 mars 2011 à Tournai

Formation à la réalisation de projets 
(actions collectives)
Présentation : 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.
Objectifs : 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 : personnel des associations émargeant à l’APEF – inscription 
via l’APEF – voir ci-dessous.

Bernard Demuysère, les 2-3-10 décembre 2010 à Liège

Partenariat EPE-APEF
L’EPE propose en partenariat avec l’APEF des formations gratuites.  
Ces formations sont accessibles aux travailleurs salariés des 
organismes relevant des Sous-commissions paritaires :
-  319.2 : établissements et services d’éducation et d’hébergements 

- Fonds ISAJH
-  327.2 : Entreprises de Travail Adapté subsidiées par la COCOF - 

Fonds ETA / Cocof
-  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 de l’APEF à 
l’adresse www.apefasbl.org, rubrique Actualités.

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…

Contactez notre coordinatrice Micheline Buchanski
Tél. : 071/ 30.22.12 - Fax : 071/ 70.18.76 - coordination@ecoledesparents.be
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Une approche qui invite l’individu, produit d’une histoire, à 
devenir le sujet de celle-ci
La sociologie clinique a pour projet d’étudier et de rendre compte des 
phénomènes humains en réalisant une articulation entre les déterminismes 
sociaux et psychiques qui sont en jeu dans une histoire de vie. Elle convoque 
pour y parvenir, un regard de type sociologique et historique, l’humain étant 
toujours situé socialement et historiquement, et un regard psychologique, 
voir psychanalytique : l’humain se construit grâce à ses premiers attachements 
affectifs. 

Le travail autour du roman familial et de la trajectoire sociale, notamment 
à travers des supports tels que l’arbre généalogique, le projet parental 
et la ligne ou trajectoire de vie, vise à la prise de conscience des enjeux 
personnels, familiaux et sociaux. Cette prise de conscience donne lieu à 
l’émission d’hypothèses selon un cadre théorique, que le narrateur confirme 
ou infirme.

Le travail de co-construction de liens et de sens, réalisé en groupe autour 
de ces récits, permet à chaque participant de prendre conscience qu’il est le 
produit d’une histoire, mais aussi qu’il est acteur de cette histoire, capable 
d’intervenir sur ce qui le détermine. L’important, écrit Sartre, est « ce qu’on fait 
de ce qu’on a fait de nous ». L’individu n’est pas inerte face aux déterminations 
familiales et sociales qui le constituent. Pour Vincent de Gaulejac, « L’individu 
est le produit d’une histoire dont il cherche à devenir le sujet. » 

Vouloir être sujet, c’est avant tout comprendre en quoi et à quoi on est 
assujetti originairement, mais aussi en quoi et comment on peut se constituer 
en sujet existentiel et social, en devenant acteur réflexif de cette histoire. 
Cette réflexivité se construit à travers la narration par la parole ou l’écriture 
de son histoire de vie, dans la rencontre avec l’autre qui permet d’instaurer 
la distance nécessaire à la recherche et à la co-construction d’hypothèses et 
sui ouvre au mouvement et au changement.

Les axes du rapport de l’individu à son histoire sont les suivants:
-  Produit de l’histoire : l’individu est le produit de toute son expérience 

biographique. Il est le produit d’une histoire individuelle immergée dans 
une histoire familiale, elle-même immergée dans une histoire sociale.

-  Acteur de l’histoire : l’individu est capable d’intervenir sur sa propre 
histoire et sur l’Histoire.

-  Producteur de l’histoire : l’individu par sa mémoire, sa parole et son 
écrit opère une reconstruction de son passé par une mise en lien des 
événements et mise en sens. Cette reconstruction est toujours susceptible 
de changement et de complexification.

Ainsi, la trame centrale de la sociologie clinique suit un questionnement 
toujours ouvert des rapports entre individu et société, sujets et acteurs 
sociaux, dans une perspective d’action et de changement. Elle puise 
ses référents dans plusieurs disciplines : la sociologie, la psychologie, la 
philosophie, l’anthropologie, l’histoire.

Elle poursuit à la fois une visée de recherche et d’intervention auprès de 
différents publics. Dans sa dimension d’intervention, elle s’intéresse à la 
façon dont le sujet social construit un sens à partir des divers déterminismes 
qui agissent en lui, ce qui implique une approche clinique. 

Trois principes caractérisent la démarche clinique : 
-  une sensibilité à la parole des individus,
-  la conviction que les personnes ou les groupes concernés par la recherche 

contribuent activement à la production de connaissances sur leurs propres 
situations, 

-  et, enfin, le pari que le sens (et le savoir) est le produit d’une co- construction 
qui résulte d’un dialogue entre le chercheur et le(s) individu(s).

Elle se veut à l’écoute du sujet, proche du réel dans ses registres affectif et 
existentiel. C’est là sa dimension « clinique ». 

Cette approche permet de refaire du lien dans le contexte de nos sociétés 
hypermodernes, confrontées aux changements accélérés et à l’éclatement 
des repères, favorisant la mise en articulation et en liens des identités 
personnelles, des rôles familiaux et des places dans la société.

Annemarie Trekker

2 décembre 2010
20 heures, Institut Libre Marie-Haps 

rue d’Arlon 11 à Bruxelles

Prix : 12 € - étudiants, demandeurs d’emploi et groupes : 
9 € - Code 11031

Conférence

Le sujet face à son histoire :
Qui est « JE » ?

Vincent de Gaulejac

Les sociétés hypermodernes confrontent chaque 
individu à une contradiction. D’un côté, une 
exigence de conformité aux normes de «l’idéologie 
gestionnaire» qui contribuent à l’objectiver, 
l’instrumentaliser, le désubjectiver. De l’autre, une 
exigence d’advenir comme sujet, d’affirmation de 
soi-même, de son autonomie, de sa singularité, de 
ses capacités créatrices.

L’exacerbation de contradictions est une 
caractéristique de l’hypermodernité. Les individus 
ne savent plus à quel sens se vouer. Face à ces 
contradictions, chacun est en quête d’advenir 
comme sujet de son histoire. Entre réflexions 
théoriques et illustration clinique, la conférence 
explorera les différentes dimensions de cette 
quête.

Vincent de Gaulejac
- Directeur du Laboratoire de changement social
-  Membre fondateur de l’Institut international de 

sociologie clinique
-  Auteur d’une quinzaine d’ouvrages dont Les sources 

de la honte (DDB, 1996), L’histoire en héritage (DDB, 
1999), La société malade de la gestion (Seuil, 2005), 
La sociologie clinique (ÉRÈS, 2007), Qui est «JE»? 
(seuil, 2009).

Les 9-10-11 mars 2011, à Bruxelles, séminaire de 3 jours sur le 
thème Le sujet face aux choix de ses engagements personnels, 
sociaux et/ou professionnels – Une approche par le Récit de vie et la 
sociologie clinique animé par Annemarie Trekker et Isabelle Seret. 
180 € - code 11032

Développer les ressources de la personne dans ses fonctions

Introduction au courant du Récit de vie et à la sociologie clinique
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Faire face aux manipulateurs dans la vie 
professionnelle

Présentation : 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, les 4-5-6 octobre 2010 à Bruxelles (le 4 de 10h15 à 17h30, 
le 5 de 9h30 à 17h15, de 6 de 9h30 à 15h30)  - 207 € - code 10998

Regarder notre rôle de travailleur social 
à travers notre éducation

Un questionnement par la méthode du récit de vie
Objectifs : permettre à chaque participant de questionner 
ses propres représentations de la fonction d’éducation à partir 
d’éléments revisités de son histoire.
Méthode : nous proposons d’interroger le concept d’éducation au 
travers de l’outil récit de vie.  Le récit de vie est une narration qu’une 
personne ou un groupe fait des événements de sa vie.  Il s’agit de 
revisiter son histoire, de lui donner un sens pour se projeter vers 
l’avenir.  Le récit est avant tout une construction influencée et 
déterminée par le contexte dans lequel il est construit et adressé. 
Chaque participant réalise son récit et l’adresse aux autres.  Ces 
récits seront tous structurés autour du thème de l’éducation par 
des outils comme la ligne du temps, la trajectoire sociale, les outils 
métaphoriques…
Nous veillerons à faciliter la parole de chacun en garantissant le 
climat de respect et d’écoute de chacun et en proposant un contrat 
de communication en début de formation.
Public : les travailleurs sociaux.

Véronique Vincart et Valérie Wallet, les 10-17-24 novembre 2010 à 
Namur – 180 € - code 30418

Etre acteur de sa formation

Un questionnement par le récit de formation
Objectifs : identifier et analyser les effets et les perspectives des 
formations passées et de la présente formation.  
Méthode : collaborative. Alternance d’un travail individuel, en sous-
groupes et en grand groupe. Les personnes en formation auront 
l’occasion de s’approprier la connaissance des effets de formation 
au travers d’un travail entre pairs : formés et formateur.
Contenu : 
1) Le passé : le récit de formation.  Identification des représentations 
liées à la formation et leurs effets.  Repérage des moments 
marquants des parcours de formation. Repérage des différents 
changements (individuels/identitaires), sociaux, relationnels, 
culturels, changement d’objectifs, de stratégies.. Repérage des 
écarts entre ce qui était attendu et ce qui a été proposé. Repérage 
des effets souhaités et non souhaités.
2) Le futur : les perspectives. Emergence d’un nouveau projet 
personnel et/ou professionnel.
Public : animateurs, éducateurs, formateurs, enseignants, toute 
personne en relation personnelle ou professionnelle avec des 
enfants, des adolescents ou des adultes.

Régine Oliva, les 3-4-11 février 2011 à Bruxelles – 180 €  – code 11026

Gérer ses émotions par la maîtrise des pensées

Si les émotions sont des alertes internes utiles à la perception plus 
ou moins consciente d’une menace, elles peuvent aussi être le 
résultat d’idées erronées qu’on nomme « cognitions irrationnelles ». 
Ainsi, l’anxiété, la culpabilité, la tristesse, la colère et autres émotions 
pénibles à vivre peuvent se déclencher rapidement, durer et envahir 
notre être au point de parasiter sérieusement nos comportements 
et notre relation aux autres. 

L’approche cognitive, qui consiste à confronter nos pensées, nos 
croyances et nos schémas à notre réel, agit considérablement sur 
l’intensité et la durée des émotions négatives exagérées. Cet atelier 
enseigne les moyens d’y parvenir avec les outils des professionnels 
cognitivistes selon la Thérapie Emotivo-Rationnelle d’A. Ellis.

Isabelle Nazare-Aga, les 16-17-18 mai 2011 à Bruxelles (lundi 16 de 
10h15 à 17h30, mardi 17 de 9h30 à 17h15, mercredi 18 de 9h30 à 
15h30) – 207 € - code 11001

Faire face aux manipulateurs

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

Isabelle Nazare-Aga, les 14-15-16 mars 2011 à Bruxelles (lundi 14 de 
10h15 à 17h30, mardi 15 de 9h30 à 17h15, mercredi 16 de 9h30 à 
15h30) – 207 € - code 11000
Aussi les 1-2-3 juillet 2011 à Bruxelles (ve 1 de 10h15 à 17h15, sa 2 de 
10h à 17h, di 3 de 10h à 17h) – 207 € - code 11002

Estime de soi

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

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

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

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

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

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

positive.

Régine Van Coillie, les 5-12-19 octobre 2010 à Bruxelles – 180 € -  
code 11023
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Formations en communication

Analyse Transactionnelle

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

Atelier : quel sens donner aux souffrances que 
nous rencontrons ?
Claudine Pauwels
le 17 mai 2011 à La Hulpe
60 € - code 11028

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)).

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

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

Contactez notre sécrétariat de direction - 
Christine Dendooven : 02/733.95.50  
administration@ecoledesparents.be

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

Atelier : 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 devons faire face à des critiques, des engueulades, des difficultés à gérer, 
des élèves qui débordent. Devant tous ces éléments, nous avons à nous 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 ses 
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.

Atelier : 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-mêmes en 
rage permet de prendre une certaine distance et de trouver l’attitude éducative la plus 
adéquate possible.
Durant cette journée, nous regarderons ensemble de quoi est constitué le sentiment 
de rage et 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.
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Communication Efficace – Méthode Thomas Gordon

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

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

Marion Ceysens,
les 10-17-24-31 mars et 7 avril 2011 à Bruxelles – 300 € - code 11029

Approfondissement de la méthode (36 h)

Comment écouter l’autre pour qu’il se sente réellement entendu ?
L’écoute est l’attitude indispensable à toute relation.  Elle est le pilier central des 
communications tant avec les autres qu’avec soi-même.
Régine Van Coillie, les 18-19 décembre 2010

Comment s’exprimer de manière à être entendu ?
Clarifier ses limites, ses sentiments, ses besoins, ses valeurs, éliminer ses fausses 
acceptations ; s’exercer à s’exprimer sans dévaloriser l’autre, développer sa capacité de 
se faire entendre de manière claire.
Marion Ceysens, les 29-30 janvier 2011

Comment gérer les collisions de valeurs ?
Séparer dans les conversations et les témoignages le « je » du « tu », distinguer les 
messages de valeurs de ceux de besoins, identifier les valeurs principales des valeurs 
secondaires, écouter en groupe des valeurs différentes ou opposées, identifier les 
pièges qui entraînent des collisions de valeurs.
Christian Bokiau, les 5-6 mars 2011

Comment sortir des conflits ?
Apprivoiser les peurs des conflits et cesser d’alimenter ceux-ci pour se défendre.  Dans 
la résolution d’un différend, trouver une juste place et la faire valoir.  Gérer un conflit 
dans le respect des opposants et s’exercer à la médiation, garder une relation saine où 
les échanges sont possibles.
Marie-Lucienne Schuermans, les 2-3 avril 2011

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

Approfondissement de la méthode, 4 week-ends à Bruxelles, les samedis de 14 à 18h et 
les dimanches de 10 à 16 heures – 432 € - code 11027

    C. Bokiau            M. Ceysens    M.-L. Schuermans       R. Van Coillie

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.

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

méthode 
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Améliorer ses relations dans la pratique professionnelle  
avec l’approche de la Communication Non Violente (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 CNV

Affirmation et Estime de soi
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. Public : 
tout public.
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 sa confiance 
en soi. Gestion des émotions : comment calmer ses propres émotions, 
comment rationaliser ses pensées irrationnelles. 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 ; évaluations 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.

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

Les 21-22-23 octobre, 19-20 novembre, 10-11 décembre 2010, 14-15 
janvier 2011 à Bruxelles – code 10997 – 648€

Pour une formation optimale, veuillez nous préciser vos motivations 
en quelques lignes par courriel à secretariat@ecoledesparents.be

Affirmation et Estime de soi, les vendredis 8-22 octobre, 12-19-26 
novembre, 17 décembre 2010, 7-21 janvier, 4 février, 4-18 mars 2011, 
de 10h15 à 15h30, à Bruxelles – 680 € - code 10999 (changement de 
date)

Oser décider et vivre selon ses valeurs

La recherche de ses valeurs et de ses contre-valeurs est une nouvelle 
façon de se connaître. En effet, tout au long de notre existence, nous 
faisons des choix selon des idéaux et des motivations profondes qui 
sont en fait une combinaison de ce que l’on appelle des valeurs et 
des contre-valeurs personnelles. 

Nos valeurs nous poussent à agir mais nos décisions et notre style 
de vie dépendent aussi des sentiments et des situations que nous 
évitons à tout prix (nos contre-valeurs telles que la solitude, le 
conflit ou le manque de contrôle...). 

Malheureusement, la plupart des gens ne sont pas conscients 
de ces aspects pourtant déterminants du sens de leur vie. Non 
seulement ces valeurs et ces contre-valeurs sont hiérarchisées mais 
elles changent également de priorité au cours de la vie. Quelles sont 
donc les nouvelles valeurs auxquelles vous aspirez ? Sont-elles en 
cohérence avec vos décisions actuelles, vos projets et vos souhaits ? 
Si vous détectez les valeurs et les contre-valeurs de vos proches, 
comment les rendre compatibles avec les vôtres ?

Isabelle Nazare-Aga, les vendredis 14-28 janvier, 11 février, 11-25 
mars, 8-29 avril et 13 mai 2011, de 9h30 à 15h30, à Bruxelles – 495 € 
- code 11022
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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, les 8-15 octobre 2010 à Bruxelles – 120 € - 
code 11025

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
Avec J.-Y. Hayez - Groupes complets.

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 : personnel des associations émargeant à l’APEF – Inscription 
via l’APEF – voir p. 5.

Sonia de Crane et Chantal Vercauteren, les 22-23 novembre 2010 à 
Namur (changement de dates)

Accompagner l’enfant en deuil

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

Dominique Pinchart, les 8-15 novembre 2010 à Bruxelles –120 € – 
code 11015

Mineures enceintes – mineurs dans l’attente

Présentation : deux journées de formation pour les acteurs de 
l’enseignement, de l’aide à la jeunesse ou d’autres services qui 
rencontrent des  jeunes sur le thème de la grossesse des jeunes 
filles mineures et du choix d’une future maternité ou paternité.

Lors de cette formation, nous  partirons des questions à caractère 
relationnel et juridique apportées par les participants concernant 
différents types de situations qu’ils rencontrent dans le cadre de 
leur travail par rapport au thème des « mineures enceintes ». Ce 
sera l’occasion aussi de partager des expériences entre travailleurs 
sociaux.

Objectifs : 
- Se mettre au clair avec sa position personnelle, institutionnelle, ...  
-  Appréhender comment les aspects juridiques, éthiques, 

psychologiques, sociologiques, scolaires ou éducatifs peuvent 
interférer dans les échanges avec les jeunes.

- Se donner des pistes pour animer un groupe de paroles avec des 
jeunes. Cet objectif concerne le travail de prévention

Sonia de Crane ou Chantal Vercauteren ; Karine Joliton ou Fabienne 
Bouchat du Service Droit des Jeunes, les 4-5 octobre 2010 à Bruxelles 
– 120 € - code 11028
Aussi les 13-14 décembre 2010 à Bruxelles – 120 € - code 11019

Pertes et séparations, comment vivre ces deuils ?
Objectifs et contenu : 
-  Donner de l’information sur le processus de deuil, les différentes 

étapes à vivre
-  Prendre conscience que le deuil n’est pas lié uniquement à la 

perte d’un être cher, mais qu’il est une expérience de vie que 
nous sommes amenés à traverser régulièrement au cours de notre 
évolution, à des degrés différents d’intensité.

-  Montrer combien la façon dont, enfant, nous avons « appris » « été 
ou non accompagnés » dans la gestion de nos frustrations a une 
influence sur la façon dont, adulte, nous vivons nos deuils.

-  Apprendre à perdre, à lâcher, et à gérer les émotions et les 
changements liés à la perte font partie des apprentissages 
nécessaires à la croissance de l’être.

-  Permettre à chaque participant de revisiter certains deuils vécus et, 
à la lumière des informations reçues, peut-être prendre conscience 
de ce qui a pu bloquer l’avancement d’un processus ou du chemin 
qu’il reste à faire.

-  Le deuil se vit dans une famille, une société. Comprendre ce 
processus permet un meilleur accompagnement de la personne 
endeuillée. Cela permet d’agir en prévention de problèmes de 
santé physique ou psychique liés à des deuils compliqués ou 
pathologiques.

Public : personnel des associations émargeant à l’APEF – Inscription 
via l’APEF – voir p. 5.

Dominique Pinchart, les 17-24 janvier 2011 à Bruxelles

Gérer les situations sexuelles difficiles chez les 
mineurs : abus, pseudo-abus et situations de doute 
Avec J.-Y. Hayez – voir page 12.
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« Je ne voulais pas, msieur … c’est lui qui m’a forcé »

De telles situations, où il existe un doute profond qui ne va pas pouvoir 
s’éclaircir, sont  assez fréquentes. Alors, la prise en charge ne devrait 
consister ni à trancher dans l’incertain1, ni à s’obstiner à croire que la 
vérité finira par être « crachée » si l’on pousse les investigations au-delà 
du raisonnable. 
Pour ne pas être paralysés ni « à côté de la plaque », il faut déclarer 
tout haut, sereinement et avec conviction, qu’il y a doute et que celui-
ci n’est pas prêt d’être tranché. Il faut le déclarer à tout le monde, aux 
protagonistes directs, aux témoins et aux professionnels mêlés à 
l’histoire.
Et ce doute institué, base de référence de ce qui va suivre, ne doit 
empêcher aucune action, ni sociale, ni éducative, ni éventuellement 
psychothérapeutique, menée avec prudence et pondération2. J’expose 
de façon détaillée en quoi peut consister cette prise en charge du 
doute, à propos d’une situation adulte-enfant, dans l’article « la fiabilité 
de la parole de l’enfant », p.  274 et sq.3 
Comme le lecteur est probablement peu familier de la gestion sur le 
terrain de ces situations de doute, je terminerai par un exemple, dont je 
montrerai la gestion via une sorte de jeu de rôle schématique.
Dans une maison d’enfants, un éducateur surprend nus dans une 
chambre Johnny (7 ans) et David (14 ans). Les deux garçons se 
connaissent et se fréquentent vaguement. Ils n’ont pas la réputation 
d’être très perturbés, sauf que Johnny souffre d’une légère carence 
affective. Johnny prétend que David l’a forcé et David, que Johnny l’a 
dragué. Ils jurent aussi, bien sûr, que c’est la première fois. Après une 
investigation approfondie auprès des deux garçons, le doute subsiste.

I. Schéma d’un jeu de rôle pour gérer cette situation de doute :
C’est à la plus haute autorité morale de la maison, le directeur, que je 
confie les paroles fondamentales pour faire avancer la difficulté. Un 
psy peut être assis un peu en retrait, pour le soutenir techniquement 
si nécessaire …

A. Le directeur, en entretien individuel avec David :
- Le directeur explique que l’on doute et que l’on ne cherchera pas 
plus loin. Il met de l’énergie à ce que David assume ce point de vue, 
seulement inconfortable pour lui dans l’hypothèse où il n’aurait pas 
menti jusqu’alors. 
- Le directeur demande à David d’imaginer alors quelle va être la 
réaction des adultes et pourquoi. Souvent, le jeune convient tout seul 
qu’il y a eu au moins désobéissance à  une règle institutionnelle, ce 
qui mérite sanction. S’il n’y arrive pas tout seul, le directeur le dirige 
dans cette direction. On discute de la sanction, pour qu’elle reste 
constructive.
- Le directeur veille à ce qu’existe un dialogue sur la vie sexuelle qu’un 
jeune est susceptible de gérer à quatorze ans, en général. A son propos, 
qu’est-ce qui est naturel ? Admissible ou non ? Bien ou mal ? Ce qui 
est vraiment mal, c’est abuser d’autrui … voici donc ce qui se passerait 
si les adultes étaient sûr qu’un jeune avait abusé d’un autre (N.B. une 
sanction plus forte mais, je l’espère, pas l’exclusion si c’est la première 
fois !!)  
- Que se passerait-il à l ‘avenir si David était à nouveau à l’origine d’un 
doute (abus ou non) , à propos d’une situation sexuelle avec Johnny 
ou avec un autre beaucoup plus jeune? Le directeur : « Je trancherais 
mentalement mon doute, en pensant que tu es davantage du côté de 
l’abus. Les sanctions seraient beaucoup plus graves, parce que récidive 
et parce qu’abus. Elles pourraient aboutir à ton exclusion. Donc, si tu 
décides un jour d’encore désobéir aux règles, choisis un ou une partenaire 
costaud(e), courageux(se), par exemple, quelqu’un de plus âgé que toi. 
Celui-là, au moins, ne criera pas qu’il est une victime si vous êtes attrapés. 
En te parlant ainsi, je ne t’encourage néanmoins pas à recommencer à 
transgresser les règles, car toute récidive est davantage sanctionnée que 
la première fois ».

1  Hadjiski E., Le traumatisme du silence,  Revue de Pédiatrie, 1987, 23-7,  306-310.

2   Haesevoets  Y.-H., les allégations d’abus sexuel chez l’enfant, entre le doute et la convic-
tion absolue, Evolution psychiatrique, 1999, 64-2, 337-348.

3  Hayez J.-Y., la fiabilité de la parole de l’enfant, Enfances§psy, 2007, 36, 61-80.

B. Le directeur, en entretien individuel avec Johnny :       
- Le directeur institue qu’il y a un fort doute rémanent (cfr ce qui a été 
dit à David).   
- Le directeur demande également  à Johnny de deviner quelle va être 
la réaction des adultes. L’on peut imaginer que le jeune garçon ne sait 
pas bien. Le directeur explique que David, au moins lui, a commis une 
transgression. Et pour lui, Johnny, qu’en est-il ? Il est peu probable que 
Johnny n’avait aucune idée du règlement de maison interdisant la 
sexualité à plus d’un, mais bon, c’est à voir. S’il le connaissait la règle, 
n’a-t-il vraiment aucun compte à rendre, même au cas où ce serait exact 
qu’il n’était pas consentant ? N’est-il pas responsable de s’être montré 
passif, d’avoir laissé faire un autre qui pourtant n’était pas une brute 
épaisse et ne le terrorisait pas ?
On peut donc rappeler aux petits leur droit mais aussi leur devoir de 
s’auto protéger, quand ils ne veulent pas et que l’intensité du danger 
ne justifie pas qu’ils se laissent faire de corps. Mais on peut admettre 
que Johnny était jeune, peut-être mal informé, et qu’il n’avait  pas 
pensé à se protéger. Peut-être ne savait-il pas qu’il pouvait -devait ?- se 
protéger ? Donc pour cette fois, il n’y aura pas de sanction face à son 
éventuelle  « transgression passive ».
- Parler de sexualité avec Johnny, en termes simples et adaptés (ou 
confier au psy ou à un éducateur le soin de la faire) (cfr ce qui a été 
discuté avec David). 
- « Que se passerait-il si, à l’avenir, j’avais l’impression que tu te laisses 
encore faire, alors que tu pourrais davantage te défendre ou demander 
de l’aide ? Je serais fâché, ce jour-là. Et tu aurais une sanction, comme co-
responsable à part entière d’une désobéissance aux règles. Et donc, si tu 
le veux bien, nous allons mettre en place des moyens pour accroître tes 
capacités d’autoprotection …
Et si tu avais envie de faire quelque chose de sexuel avec un(e) autre ? Eh 
bien le règlement de la maison l’interdit …. ».

II. Mesures sociales corollaires
- Garder la tête froide : discrétion, protection de l’intimité des jeunes, 
lutte contre un étiquetage social au demeurant peut-être injustifié 
(« Signaler » toutes les activités sexuelles qui vont contre les règles, c’est 
procéder au « traçage » de la vie sexuelle des pauvres. Quelle injustice ! 
Le ferions-nous avec nos enfants ?)
- Accroître la vigilance, sans tomber dans la paranoïa ; viser à ne pas 
« tenter le diable » : meilleure surveillance, sans oublier les toilettes et 
autres recoins ; bon niveau d’occupation des enfants.
- Dans les petites collectivités, de tels événements sont quasi publics, 
connus de tous ; donc, en profiter pour parler de sexualité, entre 
adultes, avec le sous-groupe des aînés, avec celui des cadets.
- Comment mieux se protéger des agressions ? Accroître la compétence 
de ceux qui le désirent (voire de tous les supposés plus faibles) via 
programmes et exercices d’entraînement à la self-défense verbale et 
physique.

Jean-Yves Hayez
Source : www.jeanyveshayez.net

Gérer les situations sexuelles difficiles chez les 
mineurs : abus, pseudo-abus et situations de doute

Thématique : comme parents ou professionnels de l’éducation, 
nous sommes parfois confrontés à des situations qui ont l’apparence 
d’abus sexuel entre mineurs. Comment se situer en tant qu’adulte ? 
Comment assumer notre responsabilité, personnellement ? 
Comment y réagir de façon constructive, hors des simplifications 
réductrices ? Comment gérer les situations de doute ?

Objectifs : stimuler chaque adulte à se responsabiliser 
personnellement face à ces situations, avant de songer à ouvrir des 
parapluies sociaux.

Public : tout adulte concerné, parent ou professionnel.

Pr. Dr. Jean-Yves Hayez, le 26 octobre 2010 à La Hulpe – 60 € - 
code 11030
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La perversion des pouvoirs
Le pouvoir, c’est-à-dire l’exercice d’une contrainte aux multiples formes, 
est partout. Le souci d’en définir les contours indique à suffisance son 
imprégnation. Les « jeux de pouvoirs » existent universellement. Ils 
corrodent ou régulent l’action.

Le virus de la perversion du pouvoir est identifié depuis longtemps. 
Les conditions de son développement et ses effets environnants sont 
connus. Aucun vaccin à ce jour, quelques remèdes efficaces cependant. 
Ceux et celles qui en sont atteints dénient pour la plupart d’entre eux, 
et certains en relative bonne foi, le germe envahisseur.

Terme technique, la perversion du pouvoir consiste, de la part des 
détenteurs de pouvoirs, en des manipulations excédant les actes 
et comportements qui relèvent de leurs fonctions et statuts. Par 
exemple, tel chargé d’une direction, prendra des positions en matière 
de gestion du personnel… qui outrepassent son profil professionnel. 
Une personne, sous couverture d’un mandat d’autorité et malgré des 
délégations reconnues, s’immiscera néanmoins dans la quotidienneté, 
orientant et décidant les conduites à tenir…

La perversion manipulatoire concerne notamment l’absence – ou 
le peu de distance – entre la fonction reçue et la personne investie. 
Il y a confusion et donc abus. Certains de ceux-ci – un autoritarisme 
latent… – sont facilement visibles. D’autres, plus subtils, entraînent 
dans les organisations une confusion trouble des dispositifs rationnels, 
un mélange de professionnalité et d’affectivité. Les références à la 
« confiance mutuelle » ou à d’autres valeurs générales et théoriques 
peuvent se substituer à des constats plus observables d’agissements 
professionnels.

Qui ne connaît ces détenteurs de mandats et de fonctions, 
omniprésents, en quête de services et d’appuis à fournir, se mêlant de 
tout, intervenant au moindre soupir ? Un régime quasi féodal s’installe 
quelles que soient la démocratie des chartes et des propos, les règles 
de fonctionnement détaillées en multiples écrits.

Faut-il redouter ce phénomène ? Sans doute au nom d’une certaine 
rationalité. Mais le nœud de la contradiction paradoxale fait partie du 
vivant.

Ce qu’il faut davantage craindre serait une sorte de bienveillance 
insidieuse aux effets de déresponsabilisation en chaîne. Dès lors que 
quelqu’un muni de pouvoirs hiérarchiques assume et règle les difficultés 
et problèmes où qu’ils se situent. Le chasseur de papillons virevoltant 
en tous lieux. Mais plus important. Quiconque développe et étend ses 
prérogatives, immergé dans la quotidienneté de l’action, cesse d’être 
la personne censée pouvoir traiter une situation problématique avec 
un recul et une objectivité suffisants. Disparaît de même la position de 
recours éventuel. Il y a contamination. Est proposé, de fait, un modèle 
d’organisation centralisé et perversement autocratique, générant 
privilèges, rancoeurs, humeurs et rumeurs… au-delà de l’acceptable.

Peut-on pallier ces contrefaçons ? Le contrôle et l’évaluation 
périodiques sont souhaitables. La rotation des personnes détentrices 
du pouvoir également. Ces moyens, difficiles à manœuvrer et d’une 
efficacité relative face aux résistances stratégiques qu’ils engendrent, 
demandent ténacité et rigueur pour les envisager, de même qu’une 
prévisibilité formelle. Dans le jeu clair-obscur des relations humaines, 
tout dispositif ne sert souvent que de palliatif temporaire. Tant de 
« bonnes » raisons existent pour s’accommoder d’une situation qui 
non seulement évoluerait « normalement » mais aussi où les qualités 
apparentes de dévouement, d’attention, d’efficacité sont d’emblée 
prévalentes. Qui se plaindrait ?

Ce thème est d’autant plus délicat qu’il demeure inabordé. Il convient 
donc de l’évoquer. En outre, il est souhaitable de garder en vue 
l’interaction multiple et diverse entre les structures et les personnes 
qui s’y trouvent investies d’une fonction et d’un mandat.

Cette problématique est évidemment source de tensions. Les 
susceptibilités, les compétences, les habitudes, les ambitions… sont 
avivées. Expérience et expertise ne pourront pas grand-chose. Un coup 
de projecteur parmi d’autres. Mais ainsi va la vie des organisations et 
sans doute les nôtres.

Jacques van de Graaf
Psychosociologue

Formations pour les professionnels 
de l’enfance

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

Bruxelles, Charleroi, La 
Hulpe, Libramont, Liège, 

Mons, Namur, Pont-à-Celles, 
Tournai, Viroinval

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 (la brochure ONE est sortie en 
juin 2010) – un second volet concerne l’accueil extrascolaire 3-12 ans 
(la brochure ONE est sortie en août 2010).

Info + inscription : www.ecoledesparents.be
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.  
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Café des parents

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

De l’équilibre du couple à l’équilibre familial
Mardi 12 octobre 2010 à 19h30 – rue de l’Epée 8 à Bruxelles
Intervenant : Alain Schittecatte, directeur ASBL EPEE, 
psychothérapeute

La naissance d’un premier enfant transforme profondément les 
relations au sein du couple qui devient la famille. On peut facilement 
préparer ce passage, parfois difficile. 

Comment le couple se réorganise après la naissance de l’enfant ?
Mardi 16 novembre 2010 à 19h30
Intervenante : Anne-Sophie Alardin, psychologue, psychothérapeute 
en Centre de Planning Familial

Papa poule et maman coq : qu’advient-il de nos poussins ?  Qui fait la 
loi ?

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

L’hébergement égalitaire : une solution vraiment idéale ?
Jeudi 21 octobre à 12h
Intervenante : Martine Van Dieren, avocate, spécialisée en droit de la 
famille

Depuis 2006, le code civil belge prévoir que le tribunal saisi d’un litige 
relatif au partage de l’hébergement d’enfants de parents séparés 
« examine prioritairement la possibilité de fixer l’hébergement de 
l’enfant de manière égalitaire entre ses parents ». Comment les enfants 
s’en trouvent-ils ?

Homme et père, femme et mère
Jeudi 18 novembre à 12h
Intervenants : Philippe Béague (psychologue, psychanalyste, directeur 
de l’Association Françoise Dolto) et Michèle Desonai (psychologue, 
psychothérapeute analyste (CG Jung) et systémique, assistante à l’ULB)

Etre un homme, c’est une chose. Devenir père, c’est aussi se repositionner 
dans son identité d’homme. Comment faire en sorte que ces identités 
de père et d’homme se correspondent ?
Etre femme et mère est une création à double visage. Peut-on concilier 
ces deux états du féminin ?
Quelle rencontre pour le couple homme-femme une fois devenus père 
et mère ?

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.

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.

Librairie spécialisée

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

Conférence-débat
L’arrivée d’un enfant à l’épreuve de la diversité des familles
Jeudi 28 octobre 2010 à 19h30 – Salle gothique de l’Hôtel de Ville de 
Bruxelles
Intervenants : Jacques Marquet (sociologue, professeur à l’UCL, 
président du Centre interdisciplinaire de recherche sur les familles et 
les sexualités) et Reine Vander Linden (psychologue clinicienne en 
périnatologie, membre du groupe interuniversitaire et interdisciplinaire 
de périnatologie)

Qu’on aborde la famille à partir de ses formes, de ses fonctions, de 
l’interaction entre ses membres, des rapports sociaux qui y opèrent ou 
du cadre juridique dans laquelle elle s’inscrit, la famille a connu une 
évolution significative au cours du dernier siècle. Dès lors, les modèles 
familiaux auxquels nous sommes confrontés se sont diversifiés, ce qui 
offre de nouvelles opportunités, mais présente des difficultés dont 
certaines se révèlent au moment de l’arrivée d’un enfant. Beaucoup 
de parents et de professionnels sont confrontés à cette diversification 
voire en sont troublés. De quelles ressources d’accompagnement 
disposons-nous ?

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.
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C’est à voir

Assoiffés
de Wajdi Mouawad

Mise en scène de Benoît Vermeulen
Par le Théâtre Le Clou (Montréal)
Mise en scène et collaboration au texte : Benaît 
Vermeulen
Avec : Marie-Eve Huot, Benoit Landry…
Avec le soutien du Conseil des Arts et des Lettres 
du Québec, du Conseil des Arts et du Canada et du 
Conseil des Arts de Montréal.

Du 24 au 26 novembre à 20h30 à l’Eden (Bld 
Bertrand 1/3 – Charleroi) – représentation 
supplémentaire selon la demande le 23 à 13h30.

Réservations : 071/31.12.12
Renseignements : 071/20.29.83 ou p.noel@pba-
eden.be 

Après la représentation du 25 novembre, rencontre-
débat sur L’adolescence, recherche d’absolu et quête 
d’identité, animée 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 : 9€ au lieu de 12€.
Photo : Simon Ménard et
spinprod.com 

Un jeune homme en colère
Un matin, Sylvain Murdoch se lève subitement incapable d’arrêter de parler. Il cherche à 
tout prix un moyen pour voir la vie autrement et ne cesse de provoquer son entourage 
en le questionnant, avec fougue, sur le sens de la vie : pourquoi se lève-t-on le matin ? 
Pourquoi accomplit-on tous les jours les mêmes gestes si l’on n’en éprouve pas l’envie ? 
Sous quel prétexte renoncer à la beauté de la vie ? Dans cette recherche éperdue de 
vérité, Murdoch va croiser le destin de Norvège, une jeune fille terrorisée par la laideur 
du monde, à la recherche de beauté et de lumière.
 
Assoiffés donne à entendre une parole singulière, lucide et engagée sur l’adolescence, 
dans  une mise en scène éclatée faite de mouvements entre le passé et le présent, le 
réel et l’imaginaire, musique live et projections vidéo à l’appui… Un sublime moment 
de théâtre offert aux adolescents et à tous les adultes qui demeurent des Assoiffés 
d’absolu. 

IN
SCRIPTIO

N

Sexe:  ……
Bte:    …….

……..… €
……..… €

………………………………………………………………………………

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

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

-  ………
-  ……… 10,00 €  X

……….. €

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

Date:  ……………      Signature:

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

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

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

Logement : "chambre d'étudiant".

TOTAL                                                            =

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

Tél.:  ……………………………….

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

  4,00 €  X …. = ………...€

Code Postal:  ………………………

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

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

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

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

 Ne prend pas de repas
 Ne loge pas

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

- Pas d'hébergement

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

- Repas uniquement

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

10,00 €  X …. = ………...€

…. = ………...€
- Logement uniquement

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

Logements limités (réservez rapidement) 

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

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

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

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

Code: …………

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

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

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

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

Si oui – coordonnées de la société

Localité: ………………………………………………………

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

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

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

.

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

IBAN BE 21 3100-2200-1003 de:
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Analyse Transactionnelle – Cours 101
La Hulpe, les 16-17-20 septembre 2010 – code 10988 – p 8
Analyse Transactionnelle – Atelier : le rapport à l’autorité
La Hulpe, le 23 septembre 2010 – code 10992 – p 8
Mineures enceintes, mineurs dans l’attente
Bruxelles, les 4-5 octobre 2010 – code 11018 – p 11
Faire face aux manipulateurs dans la vie professionnelle
Bruxelles, les 4-5-6 octobre 2010 – code 10998 – p 7
Estime de soi
Bruxelles, les 5-12-19 octobre 2010 – code 11023 – p 7
Comment réussir à l’école ?
Bruxelles, les 8-15 octobre 2010 – code 11025 – p 11
Affirmation et estime de soi
Bruxelles, dès le 8 octobre 2010 – code 10999 – p 10
Analyse Transactionnelle – 2e année
Charleroi, dès le 8 octobre 2010 – code 20324 – p 8
Devenir responsable d’une équipe dans le secteur non-marchand
Mons, les 12-13-19 octobre 2010 – code 20326 – p 4
Evaluation du personnel et fonctionnement des équipes
Namur, les 14-21-28 octobre 2010 – p 4
Formation de formateur
Bruxelles, dès le 14 octobre 2010 – code 11003 – p 3
L’analyse de la demande et l’évaluation d’une formation
Bruxelles, les 14-21 octobre 2010 – code 11004 – p 3
Conduire des réunions… Mode d’emploi !
Namur, les 16-23 octobre 2010 – code 30416 – p 4

Analyse Transactionnelle – Atelier : faire face au sentiment de rage
La Hulpe, le 19 octobre 2010 – code 10993 – p 10
Améliorer ses relations dans la pratique professionnelle avec l’approche de 
la Communication Non Violente
Bruxelles, dès le 21 octobre 2010 – code 10997 – p 10
Gérer les situations sexuelles difficiles chez les mineurs : abus, pseudo-abus 
et situations de doute
La Hulpe, le 26 octobre 2010 – code 11030 – p 12
Analyse Transactionnelle – Cours 101
Charleroi, les 4-5-6 novembre 2010 – code 20322 – p 10

Accompagner l’enfant en deuil
Bruxelles, les 8-15 novembre 2010 – code 11015 – p 5
Gérer une équipe
Liège, les 9-16-23 novembre 2010 – p 4
Regarder notre rôle de travailleur social à travers notre éducation
Namur, les 10-17-24 novembre 2010 – code 30418 – p 7
Communication Efficace : Bases de la méthode
Bruxelles, dès le 18 novembre 2010 – code 10986 – p 9
Développer la cohésion d’une équipe d’animation
Bruxelles, les 22-29 novembre 2010 – code 11024 – p 4
Accompagner les professionnels de l’éducation autour de la sexualité
Namur, les 22-23 novembre 2010 – p 5
Conduire et animer efficacement une réunion
Mons, les 23-24 novembre 2010 – p 4
Analyse Transactionnelle – 1re année
Charleroi, dès le 26 novembre 2010 – code 20323 – p 10
La réalisation de projets (actions collectives)
Liège, les 2-3-10 décembre 2010 – p 5
Sensibilisation au jeu de rôle
Bruxelles, les 9-10 décembre 2010 – code 11005 – p 3
Mineures enceintes, mineurs dans l’attente
Bruxelles, les 13-14 décembre 2010 – code 11019 – p 11
Communication Efficace : Approfondissement de la méthode
Bruxelles, dès le 18 décembre 2010 – code 11027 – p 9
Oser décider et vivre selon ses valeurs
Bruxelles, dès le 14 janvier 2011 – code 11022 – p 10
Pertes et séparations, comment vivre ces deuils
Bruxelles, les 17 et 24 janvier 2011 – p 11
Devenir responsable d’une équipe dans le secteur non-marchand
Bruxelles, les 18-19-25 janvier 2011 – code 10996 – p 4
Utiliser des techniques d’animation
Bruxelles, les 20-27 janvier 2011 – code 11006 – p 3
Etre acteur de sa formation
Bruxelles, les 3-4-11 février 2011 – code 11026 – p 7

Ecole des Parents et des Educateurs asbl – rue de Stalle 96 à 1180 Bruxelles
Tél. : 02/ 733.95.50 – www.ecoledesparents.be – secretariat@ecoledesparents.be 

pour une formation dans votre association, tél. : 071/ 30.22.12 – coordination@ecoledesparents.be 
L’EPE est une association d’éducation permanente reconnue, soutenue et subventionnée par le Ministère de la Communauté Française de Belgique

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

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

de leur participation à la mesure de leur engagement dans 
l'activité ;

- Les méthodes utilisées nécessitent la participation active de 
chacun ;

- Le nombre de participants est limité pour permettre à chacun 
de trouver sa place dans l'activité du groupe. 

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

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

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

sur place.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- moins de 8 jours avant l'activité, la totalité de l'acompte est 
retenu. 

- le jour de l'activité ou après, la totalité du montant de 
l'inscription est dû.

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

V
ous pouvez avoir aussi accès aux infos d

e l’EPE via notre site Internet
w

w
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disponibles à l’EPE :

-  «L’enfant au coeur de la séparation»
-  «U

ne vie se joue avant de naître» 
Prix : 12,40 €

 + 1,32 €
-  «Généalogie et procréation» 

Prix : 17,50 €
 + 2,20 €

 -  «M
ineures enceintes, m

ineurs dans l’attente» Prix : 5 €
 + 1,32 €

-  «U
ne société juste ? Responsabilité de l’hom

m
e !» -

Colloque de M
aredsous 

Prix : 15 €
 + 1,32 €

-  «Les 6-12 ans et la sexualité»  
Prix : 5 €

 + 1,32 €

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