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Ils étaient trois petits enfants… !
Dans quelques jours, Saint-Nicolas arrivera dans nos maisons. Cette tradition est encore bien 
vivace dans nos régions. Mais il est déjà depuis plusieurs semaines dans les grands magasins ! 
Et dans beaucoup de pays, son avatar, Santa Claus, plus connu sous le nom de Père Noël - 
un gros bonhomme au physique de publicité pour Coca-Cola - achève d’édulcorer ce que 
la légende peut nous apporter. Inquiétons-nous un instant de la dérive commerciale de 
ces fêtes - où Saint-Nicolas et le Père-Noël ne sont plus que grands dispensateurs de jouets 
onéreux -, laissons la magie opérer et laissons-nous interpeler.

Ils étaient trois petits enfants
Qui s’en allaient glaner aux champs
Tant sont allés, tant sont venus
Que vers le soir se sont perdus
Ils sont allés chez le boucher
Boucher, voudrais-tu nous loger ? 
Mais où sont leurs parents ? 

Inconscients, laissant leurs enfants jouer dans la rue sans imaginer les dangers auxquels ils 
sont exposés ? En réunion, bloqués dans un embouteillage, tiraillés entre leurs obligations 
professionnelles et familiales ? Combien d’enfants sont livrés à eux-mêmes, sans la présence 
d’un adulte accompagnant l’enfant dans la conquête de son environnement ? Sans ce 
regard bienveillant, l’enfant est fort seul pour explorer et conquérir le monde – fût-il virtuel ! 
L’histoire de Saint-Nicolas nous raconte l’insouciance naturelle des enfants, mais aussi le 
danger qu’ils encourent sans parents pour veiller sur eux, pour mettre des limites adaptées 
à leur âge. Personne ne semble les avoir encouragés dans une exploration prudente du 
monde. L’acquisition de l’autonomie passe par un apprentissage de l’obéissance, mais aussi 
de la désobéissance. Apprendre à désobéir oblige l’enfant à prendre lui-même soin de sa 
sécurité. Cette capacité de jugement, la possibilité de désobéir qu’il acquiert en grandissant 
sera précieuse à l’adolescence. 

Dans la légende de Saint-Nicolas, rien ne dit cependant que les enfants aient désobéi. Leur 
insouciance plaide plutôt pour une absence d’injonction parentale. Laisser nos enfants livrés 
à eux-mêmes est dangereux. Les encourager dans leur autonomie tout en restant vigilants 
est salutaire.

Ils n’étaient pas sitôt entrés
Que le boucher les a tués
Les a coupés en p’tits morceaux
Mis au saloir comme pourceaux

Enfants découpés, assassinés, meurtris. Bien des « bouchers » pédophiles ou meurtriers 
remplissent les pages de nos journaux. Et de boucher, ils n’en n’ont pas tous l’apparence. 
L’habit ne fait pas le moine !

Certaines réalités moins tragiques et plus banales morcellent quelques fois nos enfants: 
appartenances culturelles multiples avec lesquelles notre société n’a pas fini de se confronter, 
discordances entre le discours émancipateur de l’école et sa réalité vécue, parents qui se 
déchirent, etc.

Enfants décomposés...
Saint Nicolas au bout d’sept ans
Vint à passer dedans ce champ
Alla frapper chez le boucher
Boucher, voudrais-tu me loger ?
…
Du p’tit salé, je veux avoir
Qu’il y a sept ans qu’est dans le saloir
Quand le boucher entendit ça
Hors de la porte il s’enfuya
Saint Nicolas alla s’asseoir
Dessus le bord de ce saloir
Petits enfants qui dormez là
Je suis le grand Saint Nicolas
Et le Saint étendant trois doigts
Les petits se lèvent tous les trois

Un adulte bienveillant (re)suscite la vie. Le grand Saint-Nicolas éveille  
les enfants de la mort et les sort du saloir. Comment éveiller à la vie ? 
Qui pourra proposer cette humanité nécessaire?  Notre rôle de parent 
ou d’éducateur n’est-il pas d’assurer sécurité et protection, d’élever les 
enfants, de les aider à grandir, de les soutenir devant les déchirements 
ou les contradictions auxquels la vie les confronte parfois durement et de 
leur apporter des aides adaptées à leurs âges ?

Bernard Demuysère, Directeur

 Merci à Mireille Fontaine qui m’a aidé dans la conception et l’écriture de cet éditorial.

Toute l’équipe de l’EPE vous présente 
ses meilleurs voeux pour 2011!
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Des sanctions ?  Le moins possible !

Comment mettre l’enfant en situation de ne pas avoir de sanction ? 
De quels moyens disposons-nous ? Les signes de reconnaissance 
positive, la valorisation...

Et si nous sommes amenés à donner des sanctions : Pour quoi ? 
Pour qui ? A qui et à quoi servent-elles ?

Formation réservée aux professionnels de l’éducation.

Jean Furnémont, éducateur spécialisé, directeur d’un 
Service résidentiel pour jeunes présentant des troubles du 
comportement importants.

Le 14 avril 2011 – 60 € - code 11048

Face à l’échec scolaire

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.
 
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 clinicien.

Le 14 avril 2011 – 60 € - code 11041

Aborder l’enfant différent

Pour tous ceux qui abordent l’enfant appelé «différent (ONE)», 
«extraordinaire (Province du Hainaut)» ou encore «aux besoins 
particuliers (Canada)», la question des représentations que nous 
avons de la maladie, du handicap, des conséquences de la grande 
prématurité, etc... pèsent dès le départ dans les possibilités d’accueil 
offertes en crèche, à l’école ou dans les activités extrascolaires. 
 
La rencontre avec l’inhabituel, l’étrange, le méconnu ravive des 
peurs bien naturelles quoique irrationnelles. On risque d’oublier 
que derrière cette «différence» existe et vit un enfant comme les 
autres. La présence d’une différence n’élimine pas l’existence 
de sentiments, l’expression est simplement «différente» ou plus 
difficile. Cet enfant n’a pas que des limitations, mais il a surtout des 
forces, des potentialités qui enrichissent tant les autres enfants que 
les professionnels et ses parents. 

Annick Thomas, psychologue, formatrice en 
Communication Efficace, formatrice à l’écoute, institutrice 
certifiée «Parents conscients».

Les 14-15 avril 2011 – 120 € - code 11047

Comment réussir à l’école par la méthode de travail ?

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 
PNL de l’apprentissage.

Les 14-15 avril 2011 – 120 € - code 11045

 Enfance & adolescence

14 avril Des sanctions ?  Le moins possible !
14-15 avril Aborder l’enfant différent
14 avril Face à l’échec scolaire
14-15 avril Comment réussir à l’école par la méthode de travail ?
15 avril Intelligence et souffrance des jeunes à haut potentiel
16 avril Anorexie, boulimie, obésité
16-17 avril Le portfolio : un outil pour construire un projet de réussite scolaire
17 avril Comprendre les familles en rupture et ses conséquences pour l’enfant

4e séminaires de printemps
du jeudi 14 au dimanche 17 avril 2011
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Ces séminaires, d’une durée quotidienne de 6 heures, se 
déroulent entre 9h30 et 17h à la,  

HEB de Fré, 62 avenue de Fré à Uccle. 

L’horaire précis de chaque formation sera communiqué 
ultérieurement par courrier/courriel  

aux participants.

Demandez notre réduction spéciale  
pour les couples et les groupes.

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

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 clinicien.

Le 15 avril 2011 - 60 € - code 11042

Anorexie, boulimie, obésité… 
souffrance du corps meurtri

Les troubles des conduites alimentaires sont des pathologies 
extrêmement complexes qui touchent le corps dans toutes ses 
dimensions. Ces maladies sont autant d’attitudes et de réactions 
émotionnelles qui font souffrir l’enfant ou l’ado malade ainsi que 
son entourage. 
 
Nous présenterons et repèrerons chaque trouble au travers 
de ses caractéristiques : symptômes, types, signes associés, 
seuil d’inquiétude, conséquences physiques, psychiques et 
comportementales. Nous aborderons ces perturbations alimentaires 
de l’enfance à l’adolescence dans une démarche compréhensive du 
système familial. Nous signalerons quelques ressources possibles 
où l’on peut faire appel selon l’état d’urgence de la situation pour 
accompagner au mieux ces conduites.

Pierre Debroux, psychologue clinicien.

Le 16 avril 2011 - 60 € - code 11043
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 16-17 avril 2011 – 120 € - code 11046

Comprendre les familles en rupture et ses 
conséquences pour l’enfant

Divers processus accompagnent le divorce et la séparation 
parentale. Choc, soulagement, désillusion, culpabilité, vengeance, 
désespoir... sont souvent de grands moments de souffrance pour 
tous les protagonistes. Certains parents sont entraînés dans la 
solitude, d’autres tentent de se reconstruire dans la recomposition 
familiale. Comment affronter de nouveaux défis et trouver une 
place nouvelle ? Les enfants subissent diversement la rupture et leur 
réadaptation est souvent plus que problématique. La séparation 
est quasi toujours un traumatisme difficilement intégrable pour le 
psychisme de l’enfant.

Via la présentation de concepts théoriques, l’analyse de situations 
et les échanges avec les participants, nous réfléchirons sur :
- Comment affronter au mieux la séparation ?
- Comment gérer la recomposition ?
-  Comment respecter et gérer la souffrance réelle vécue par 

l’enfant ?
- Quelles pistes pour mieux accompagner ces familles ?

Pour les professionnels concernés par l’accompagnement des parents 
en situation de séparation (médiateurs, agents PMS, avocats...)

Pierre Debroux, psychologue clinicien.

Le 17 avril 2011 - 60 € - code 11044
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Sensibilisation à l’approche systémique

Les professionnels du domaine travail social et de l’éducation 
ont  pour principal outil de travail ce qu’ils sont. Comment 
alimenter et valoriser leur capacité d’être en relation pour que 
celle-ci devienne une ressource, une force  sans risquer de s’y 
perdre ? Cette formation  développera un certain nombre 
de concepts, méthodes et outils de l’approche systémique. 
Elle permettra aux participants de s’interroger sur ce qu’ils 
vivent en tant que professionnels au sein de leurs institutions 
et de travailler les interactions entre leurs propres croyances 
et celles véhiculées par leurs institutions ainsi que sur les 
résonances que cela peut avoir en eux.

Jérôme de Bucquois, psychologue, psychothérapeute 
systémicien.

Les 20-21-22 mai 2011 à Bruxelles – 180 € - code 11073
Les 1-2-3 juillet 2011 à Bruxelles – 180 € - code 11074
Les 14-15-16 octobre 2011 à Bruxelles – 180 € - code 11075

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 15-16-17 avril 2011 – 180 € - code 11037

Sensibilisation en CNV

Ce séminaire d’introduction à la Communication NonViolente (CNV) 
propose l’apprentissage d’un mode de dialogue à la fois facile dans 
sa structure, puissant et fiable. Utile à tout le monde, dans n’importe 
quelle situation de dialogue, la CNV a été introduite et est pratiquée 
dans toutes sortes de milieux (familial, scolaire, social, médical, 
politique, militaire, etc.) dans plusieurs pays. Elle a été développée 
il y a plus de trente ans par le Dr Marshall Rosenberg.
Elle permet de :

-  trouver la voie d’échanges profonds, dynamiques et créatifs 
-  promouvoir un dialogue ouvert, une compréhension mutuelle et 

davantage de paix autour de nous
-  devenir plus efficaces dans la résolution de conflits et la 

médiation
-  percevoir clairement ce que nous pouvons modifier dans notre 

expression et notre écoute
-  découvrir progressivement notre pouvoir personne, celui que 

nous utilisons avec les autres (et non pas contre eux)
-  voir comment on se laisse prendre dans certains pièges 

relationnels

Catherine Tihon, formatrice en CNV selon Marshall 
Rosenberg.

Les 15-16-17 avril 2011 – 180 € - code 11040

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 15-16-17 avril 2011 – 180 € - code 11039

 Créativité & communication

15-16-17 avril Estime de soi
15-16-17 avril  Le clown pour grandir, quelle drôle 

d’idée !
16-17 avril Trouver sa force par la voix
15-16-17 avril  Sensibilisation à la Communication 

Non-Violente

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 16-17 avril 2011 – 120 € - code 11038
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Optimaliser la compréhension et l’accompagnement  
sensible de l’enfant et de l’adolescent

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 13-14 décembre 
2010 à Bruxelles – 120 € - code 11019

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

Pr. Dr. Jean-Yves Hayez, les 22 février et 22 mars 2011 de 9 h30 à 13 h à 
Namur – 60 € - code 30419 (groupe complet)

Faire une remarque délicate

Une personne arrive systématiquement en retard, une autre sent 
très mauvais, un troisième a un comportement inadéquat dans le 
groupe, etc. Comment arriver faire une remarque délicate à une 
personne en évitant l’agressivité, comment vaincre ma gêne ou ma 
peur de dire ?  Comment trouver un moyen plus efficace de se faire 
comprendre que d’essayer de se faire comprendre ?

Objectifs : 
- Savoir faire une remarque avec tact, dans le respect de l’autre.
- Oser dire avec fermeté dans le respect de soi.
- Amener une réaction concrète par rapport à une remarque pour 
qu’elle ne reste pas lettre morte.
- Etre responsable et amener la personne à l’être également.
- Réfléchir à la pertinence et la portée d’une remarque par rapport 
à un contexte.

Public : toute personne ayant, dans le cadre de son travail, à faire une 
remarque personnelle et/ou professionnelle à quelqu’un (respect de 
règles, retards, hygiène corporelle, vestimentaire, comportements 
inciviques, gsm, mp3, etc.)

Catherine Schierling, psychologue.

Les 2-9 mai et 27 juin 2011 à Bruxelles – 180 € - code 11049

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.
Public : personnel des associations émargeant à l’APEF – 
Inscription via l’APEF – voir p. 12.

Dominique Pinchart, thérapeute en accompagnement 
des deuils et gestion du stress, formée en Analyse 
Transactionnelle.

Les 17-24 janvier 2011 à Bruxelles

Prévenir et faire face aux incivilités et à la violence au 
sein des groupes d’adolescents

Cette formation se construit sur deux axes : la réflexion et l’action, 
pour vous permettre de réagir adéquatement à des comportements 
tels : haussements de voix, incivilités, conflits, emportements, 
grossièretés, injures, insultes, menaces, chantages, intimidations, 
railleries, moqueries, etc.
Que ce passe-t-il ici et maintenant dans le chef de ce jeune qui 
adopte un comportement agressif à mon égard ou à l’égard d’un 
autre élève? Quelle est ma propre réaction à ce comportement, 
qu’en est-il de la classe ?  S’agit-il de l’expression d’un besoin, certes 
mal exprimée ou sommes nous dans un jeu de pouvoir où l’objectif 
de l’autre est de gagner ?  Comment savoir, comment se situer ?  La 
partie Réflexion est basée entre autres sur les concepts de l’Analyse 
Transactionnelle, de la Communication Non Violente et de l’Analyse 
Systémique.

Public : éducateurs, bénévoles, professionnels ayant la charge de 
l’encadrement de groupes d’enfants et d’adolescents dans un cadre 
extra-scolaire.

Catherine Schierling, psychologue.

Les 23-24 mai et 23 juin 2011 à Bruxelles – 180 € - code 11050
Aussi les 10-17 oct et 14 nov 2011 à Bruxelles – 180 € - code 11064
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Accompagnement du travail éducatif autour des 
comportements et des questions de jeunes ayant trait 
à l’affectivité et la sexualité

1er jour : Travail sur les différentes représentations sexuelles : Quelles 
sont nos représentations, nos valeurs liées à l’affectivité et sexualité 
? En quoi consiste l’accompagnement des jeunes dans le domaine 
affectif et sexuel ? Comment créer la cohérence d’une équipe en 
institution ? 

2e jour : Développement des compétences d’animation de groupe :
* L’attitude de l’animateur  *La mise en place d’un cadre d’animation 
*  La gestion de groupe : Comment gérer la parole ? Comment gérer 

les groupes difficiles ?

3e jour : Pseudo-abus et gestion des situations de doute dans les 
institutions (avec Jean-Yves Hayez)

4e jour : Travail sur l’identité sexuelle dans une dynamique de 
groupes : Comment travailler les questions de genre et diversité ?

Public : tous les professionnels de l’éducation confrontés à la gestion 
de situations dans le domaine de l’affectivité et de la sexualité des 
jeunes

Sonia de Crane et Chantal Vercauteren, sexologues, animatrices 
d’ateliers d’accompagnement des jeunes (de 11 à 24 ans) dans 
leur questionnement affectif et sexuel, formées aux techniques 
relationnelles – et Pr. Dr. Jean-Yves Hayez, psychiatre infanto-juvénile, 
docteur en psychologie, professeur émérite à la faculté de médecine de 
l’UCL.

Les 30-31 mai, 6-7 juin 
2011 à Bruxelles – 240 € - 
code 11051

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 clinicien.

Le 22 août 2011 à Floreffe - 60 € - code 30423

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.

Autres propositions :

14 avril 2011 Des sanctions ?  Le moins possible ! p. 3
14-15 avril 2011 Aborder l’enfant différent p. 3
14 avril 2011 Face à l’échec scolaire p. 3
14-15 avril 2011 Comment réussir à l’école par la méthode de travail ? p. 3
15 avril 2011 Intelligence et souffrance des jeunes à haut potentiel p. 4
16 avril 2011 Anorexie, boulimie, obésité p. 4
16-17 avril 2011 Le portfolio : un outil pour construire un projet de réussite scolaire p. 4
17 avril 2011 Comprendre les familles en rupture et ses conséquences pour l’enfant p. 4

Notre offre de formation et d’accompagnement chez vous

L’EPE garantit une approche personnalisée pour répondre au mieux à vos besoins.

Notre offre de formation et d’accompagnement tient compte de vos contraintes institutionnelles.

Elle permet à vos équipes de travailler ensemble sur des projets, des situations difficiles et de nouvelles 
ressources.

Contactez notre coordinatrice Micheline Buchanski
Tél. : 071/ 30.22.12 - Fax : 071/ 70.18.76 - coordination@ecoledesparents.be
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Développer les ressources de la personne dans ses fonctions

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.  
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, licenciée en sciences de l’Education.

Les 3-4-11 février 2011 à Bruxelles – 180 €  – code 11026

Le sujet face aux choix de ses engagements personnels, 
sociaux et/ou professionnels
Une approche par le Récit de vie et la Sociologie clinique

Face à l’éclatement des repères lié à l’hypermodernité, la sociologie 
clinique propose une écoute complexe de la personne sur le plan 
social, psychique, physique… Le travail en groupe sur base de 
récits individuels favorise une co-construction de sens à partir des 
questions « D’où je viens ? », « Qui je suis ? » et « Où je vais ? ».

L’objectif est double :
-  à partir de vécus singuliers, retisser du lien social face à 

l’individualisme croissant ;
-  engager l’individu, en tant que sujet, dans une démarche de 

réappropriation de son histoire au sein de l’espace social.
L’évaluation de la démarche de formation est qualitative et porte 
sur le travail réflexif accompli par les participants à partir de 
l’articulation entre leur histoire personnelle et leur parcours social.

Annemarie Trekker, licenciée en sociologie, formée à l’Institut 
international de sociologie clinique (IISC) à Paris et Isabelle Seret, 
formée en Arts de la Parole. 

Les 9-10-11 mars 2011 à Bruxelles – 180 € - code 11032

Que fais-je de mes émotions ?
Chacun est amené à vivre, dans le cadre professionnel et privé, une 
palette variée d’émotions. C’est d’autant plus présent quand on 
occupe une fonction où le versant relationnel est prégnant. Etre en 
mesure d’identifier ses émotions, avoir des outils qui le permettent, 
être connecté à ses émotions et apprendre à en sentir l’aspect 
constructif pour soi et pour l’autre est un moyen, non exhaustif, de 
veiller à son confort intérieur et, in fine, à améliorer son interaction 
avec les autres.
 
Destinée à un public de professionnels, la formation vise à :
- reconnaître et tenir compte de sa palette émotionnelle
- prendre du recul et analyser
-  trouver des moyens confortables d’utilisation de ses émotions 

dans le cadre professionnel

Ginette Debuyck, licenciée en sciences de l’Education, formatrice 
d’adultes, médiateure.

Les 5-12-19 mai 2011 à Bruxelles – 180 € - code 11052

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 comportemen-
taliste, auteure.

Les 14-15-16 mars 2011 à Bruxelles (lu 14 de 10h15 à 
17h30, ma 15 de 9h30 à 17h15, me 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

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 
comportementaliste, auteure.

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
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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 10-11-12 octobre 2011 à Bruxelles (lu 10 de 
10h15 à 17h30, ma 11 de 9h30 à 17h15, me 12 de 9h30 à 15h30)  - 207 € 
- code 11063

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 2-3 juillet 2011 – 120 € – code 11055

La résolution des conflits au quotidien

Cette formation vise à :
-  acquérir des comportements novateurs et constructifs face aux 

conflits, à la violence qui en est la conséquence;
-  développer des outils de communication empathique et de 

médiation dans nos relations interpersonnelles.
 
Parcours proposé :
-  Assimiler les modes de relation plutôt de type coopératif que 

compétitif.
-  Donner de l’empathie, en recevoir. Apprendre à exprimer nos 

propres émotions, nos besoins et ceux des autres.
- Se regarder et se voir dans une interaction conflictuelle.
- Interroger sa propre agressivité.
- Prendre conscience de ses systèmes de défense dans le conflit

Ginette Debuyck, licenciée en sciences de l’Education, formatrice 
d’adultes, médiateure.

Les 1-2-3 juillet 2011 à Bruxelles – 180 € - code 11053

Estime de soi voir p. 5

Les 15-16-17 avril 2011 à Bruxelles – 180 € - code 11037
Les 4-11-18 octobre 2011 à Bruxelles – 180 € - code 11061

Formation à l’écoute selon C. Rogers
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.  
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 contenus et attitudes est aidée par de 
nombreux exemples et exercices de mises en situation.      
Public : toute personne dans le domaine de l’aide, accueillantes, 
responsables d’équipe et employés, animateurs, formateurs, 
enseignants, personnel médical et paramédical…

Régine Van Coillie, psychologue, pédagogue, Gestalt 
thérapeute, formatrice en Communication Efficace et en 
écoute, guidance parentale.

Les 1-2-3 juillet + 11-24 sep. 2011 à Bruxelles – 240 € - 
code 11059

L’EPE peut venir chez vous
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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Formations en communication
Analyse Transactionnelle

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.

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’A.T.
-  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).

Atelier : quel sens donner 
aux souffrances que nous 
rencontrons ?
Une journée de réflexions, de partages, 
d’échanges et d’apports théoriques autour 
des questions suivantes :
- Quand le scénario devient-il mission ?
-  Comment, après la cicatrisation, découvrir 

le sens à donner à nos blessures ?
- Quelle est ma résilience ?
-  Comment augmenter & nourrir ma 

résilience ?

Claudine Pauwels, formatrice et superviseur 
en AT, thérapeute en guidance

Le 17 mai 2011 à La Hulpe - 60 € - 
code 11028

Communication Efficace – Méthode Gordon

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

Découvrez le 
programme 2011 dans le 

prochain REPERES

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.

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

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

Régine Van Coillie, les 3-10-17 mai, 7-14 juin 2011 à Bruxelles – 300 € 
- code 11034

Reperes Dec-Jan 2010.indd   10 17/11/10   9:58:31



R
RE
S R

RES

EPE Décembre 2010 - Février 2011

11

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

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, psychothérapeute cognitivo-
comportementaliste, praticienne en PNL, sophrologue, 
auteure. 

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

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.

Contenu :
- Affirmation et estime de soi
- Gestion des émotions
- Vie sociale

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

Les vendredis 30 sep, 7-21 oct, 18 nov, 2-16 déc 2011, 
13-27 jan, 10-17 fév, 9 mars 2012 à Bruxelles – code 
11060 – 680 €

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

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

Reconnaissance: les formations en Communication NonViolente, 
organisées par l’Epe, sont animées sous la responsabilité de l’EPE et 
d’un formateur certifié par le CNVC (Centre pour la communication 
non-violente au niveau international). Cela offre une garantie sur la 
qualité de celles-ci ainsi que sur les compétences et l’éthique qui sous 
-tendent une telle formation.  Ces formations sont reconnues par 
le CNVC. Elles font partie de ce qui est demandé dans le cadre plus 
large d’une formation approfondie en CNV et de sa transmission.  Pour 
toute autre information complémentaire concernant le processus 
de formation et sa transmission, vous pouvez vous référer  -  au site 
du CNVC international www.cnvc.org. - et, durant les journées de 
sensibilisation et/ou de formation, aux formateurs qui vous donneront 
tous les éclaircissements nécessaires sur ce qu’implique le parcours 
pour devenir formateur aujourd’hui. 
En fin de formation, une attestation de participation est donnée avec le 
nombre d’heures et les thématiques suivies.

Prérequis : avoir participé à un module de sensibilisation à la CNV (voir 
page 5) :
-  Sensibilisation à la CNV, les 15-16-17 avril 2011 à Bxl, 180 €, code 11040
-  Sensibilisation à la CNV, les 1-2-3 juillet 2011 à Bxl, 180 €, code 11070
-  Sensibilisation à la CNV, les 11-12-18 nov 2011 à Bxl, 180 € - code 11071

1e partie : La Communication NonViolente au cœur des relations 
professionnelles 
Cette formation permet de développer un nouveau regard sur son 
travail. Elle encourage chacun à jouer pleinement son rôle, à explorer 
un modèle de communication interpersonnelle bienveillante, en 
travaillant de façon originale le rôle de l’autorité, l’utilisation du pouvoir, 
la capacité à choisir ses propres valeurs et à vivre en cohérence avec 
elles. 
Elle aide à développer une  qualité de présence dans l’écoute, le 
langage des émotions et des besoins, ainsi que dans la formulation 
d’une demande.
Elle permet de diminuer le stress dans la vie professionnelle, de 
dénouer les conflits, de vivre des relations éducatives sans punition ni 
récompense.

2e partie : La Communication NonViolente et changement social 
au cœur de l’institution
Cette seconde partie de la formation s’adresse aux personnes qui 
souhaitent favoriser l’émergence d’un changement social. 
Elle aide à améliorer l’atmosphère générale au sein de l’institution, à 
y développer la coopération plutôt que la compétition ou le conflit, 
la créativité plutôt que la démotivation, le bien-être au travail plutôt 
que le stress, à prendre les décisions en collaboration, à prévenir ou 
résoudre les conflits, . 
Elle permet aussi d’apprendre à gérer un projet.
Chaque fois que la dynamique de la confiance peut s’installer dans 
une équipe, les tensions se réduisent, l’intelligence collective peut 
être libérée au service de la coopération et de l’innovation. L’accueil 
de toute la palette des émotions, des ressentis, la capacité à se mettre 
en lien avec son authenticité et sa créativité favorisent un climat qui 
permet à chacun de trouver sa place, de développer son potentiel au 
service de tous.

Avec Catherine Tihon, formatrice en CNV selon Marshall 
Rosenberg.

Les dates de cette formation sont disponibles sur 
simple demande au secrétariat.

Parcours de formation proposé :
1. Sensibilisation à la Communication NonViolente
2. La Communication NonViolente au cœur des relations 

professionnelles
3. La Communication NonViolente et changement social au 

cœur de l’institution

Reperes Dec-Jan 2010.indd   11 17/11/10   9:58:31



R
RE
S

12

EPE Décembre 2010 - Février 2011

R
RES

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, conseiller en formation d’adultes.

Les 18-19-25 janvier 2011 à Bruxelles – 180 € - 
code 10996

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

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
Public : personnel des associations émargeant à l’APEF – inscription 

via l’APEF – voir ci-dessous.

Gérard Gobert, conseiller en formation d’adultes.

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

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

Christian Bokiau, licencié en psychopédagogie.
Les 1-2-3 mars 2011 à Tournai

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-dessous.

Corinne Populaire, licenciée en psychologie et pédagogie, 
formatrice et intervenante en organisation.

Les 31 mars, 5 avril et 28 avril 2011 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, 
et à faxer à l’APEF au 02/227.59.79.

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.

Optimaliser le fonctionnement et la dynamique institutionnels
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J’ai vu Saint-Nicolas – y faisait caca !

Chez les tout-petits, au moins jusque six-sept ans, l’imagination 
est souvent au pouvoir. A cette époque de la vie, une manière 
dont travaille l’intelligence, colorée d’affectivité, c’est d’imaginer.

Chez certains enfants c’est vraiment débordant … chez d’autres, 
c’est plus mesuré mais, s’il n’y a pas de lourde pathologie mentale, 
comme dans l’autisme, chez tous, l’imagination est toujours à 
l’œuvre. Parfois, l’enfant la contrôle : il se crée des images, des 
récits, des explications « issus de sa seule imagination » Parfois, il 
est envahi par des productions imaginaires qui lui échappent très 
largement et dont alors, il se passerait bien : « Il y a un monstre en 
dessous de mon lit »

Trésor, trésor plus souvent que cadeau empoisonné, trésor 
nouveau, fragile, en partie partagé avec les adultes, en partie avec 
les copains, qui ensemble,  discutent gravement des produits de 
leur imagination à chacun « Est-ce vraiment possible que Saint 
Nicolas faisait caca ?  Y a-t-il un dragon dans le bois ? Et puis les 
bébés, comment ça sort ? ». Trésor en partie gardé secret aussi, 
comme une certitude joyeuse et non-partageable, ou comme 
une conviction douloureuse.

Pourquoi cette efflorescence de l’imaginaire, au moins dans les 
premières étapes de la vie ?

D’abord et avant tout, parce que l’être humain veut comprendre 
la nature et la raison d’être de la réalité dans laquelle il se meut 
( C’est quoi ? Pourquoi ? Comment ça marche ? ) Au début, il est 
loin d’avoir reçu les informations « objectives » qui meubleront 
progressivement sa connaissance du Réel telle qu’elle est 
partagée par sa communauté de vie. Et il meuble ses lacunes 
en les remplaçant par des « vérités imaginaires » - Se créer des 
explications et scénarios, plutôt que rester dans l’angoisse 
insupportable de l’inconnu !

Et cette fonction substitutive autonome ne va pas seulement 
s’exercer au bénéfice de la curiosité scientifique, loin de là ! Quand 
l’enfant éprouve un sentiment dont il ne sait que faire, quand une 
idée difficile parce que conflictuelle se fait jour en lui, quand une 
expérience pénible l’assaille, il s’apaise, il se donne des solutions 
mentales en faisant marcher son imagination. : Je suis toujours 
rabroué, battu par les plus grands ? Me voici général d’invincibles 
armées.

Même les contenus imaginaires qui ont l’air d’envahir 
douloureusement l’enfant, on peut se demander s’il ne se les 
crée pas quand même, pour échapper à des vécus encore plus 
pénibles. Plutôt que de vivre une sourde angoisse sans objet, il 
s’invente un monstre sous le lit !

Mais tout n’est pas toujours si sombre. Au moins autant de 
petits enfants se racontent de temps en temps des histoires 
merveilleuses, dont ils sont les héros directs ou dont les héros leur 
ressemblent passablement, des histoires où ils comblés de biens, 
d’amour, de reconnaissance ou de pouvoir et où interviennent 
des personnages fantastiques et bienveillants. Histoires qu’ils 
sucent de leur pouce, ou qu’ils brodent à partir d’un film ou d’un 
dessin animé, d’une histoire racontée, d’une allusion faite par des 
adultes. En ces fins d’année, inutile de rappeler que Saint Nicolas 
puis le père Noël sont souvent du lot, que la famille de l’enfant 
soit de culture chrétienne ou non.

Comment bien accompagner ce travail de l’imagination ? Bah, 
en sachant qu’il existe, tout simplement, et en le favorisant à 

l’occasion : « On disait qu’une fée allait venir et … » Ce peut déjà 
être positif que l’enfant se ressource, se console, se rassure 
dans des solutions imaginaires, plutôt que de s’abandonner 
momentanément à l’angoisse, à la dépression, à la rage … Sans 
en faire une solution de facilité systématique pour autant : sans 
critiquer les constructions imaginaires de l’enfant, nous pouvons 
parfois les décoder comme un signal d’alarme : il ne s’affirme 
jamais que via des dessins très guerriers, par exemple, oui, bon, 
d’accord, mais comment l’encourageons-nous à s’affirmer aussi 
dans sa vraie vie sociale ?

Par ailleurs, je suis persuadé qu’il ne faut jamais faire violence sur 
l’enfant pour qu’il livre les parties de son monde imaginaire qu’il 
voudrait garder pour lui.

Par ailleurs encore, il est toujours blessé si l’on se moque de son 
imagination, si on le disqualifie à son sujet, si l’on veut lui montrer 
lourdement qu’il se trompe. Ca ne veut pas dire pour autant 
l’abandonner à ses imaginations les plus pénibles. Non, il n’y a 
pas de loups en Belgique 1Mais on peut faire évoluer un petit vers 
plus de réalisme de sa pensée sans le ridiculiser parce qu’il croit à 
du fantaisiste pour le moment ni même sans vouloir qu’il change 
d’avis tout de suite.

Certes, dans un certain nombre de domaines « scientifiques », 
qui concernent le concret de la vie, nous devons donner et 
redonner des informations objectives sobres, pas trop détaillées, 
à la portée de ses grandes préoccupations : à quatre, cinq ans, 
il doit avoir entendu que les bébés sortent par la quiquine ( ou 
par césarienne, s’il a déjà été associé à cette expérience ) donc 
pas par le derrière, mais inutile de lui expliquer la différence entre 
une fellation chez les gays et une chez les hétéros : laissons cela 
à Rachida Dati ! Et ce que l’on constate souvent, c’est que nos 
informations « objectives » mettent un certain temps à s’ancrer 
en lui et à devenir les références de son savoir. Mais bon … c’est 
ainsi ! Et donc la petite fille de quatre ans qui a perdu sa maman 
ne cessera pas ipso facto de croire que celle-ci reviendra après la 
Noël, après un grand voyage même si, avec toute la délicatesse 
dont on se sent capable, on lui a expliqué l’irréversibilité de la 
mort des corps.

Et pour Saint Nicolas, me demanderez-vous ? Bah, en ce qui 
me concerne, je n’ai jamais été pressé d’éradiquer ce coin de 
merveilleux de l’esprit des enfants. Je préfère qu’ils conservent 
en eux une part de rêve, une part de conte de fées, plutôt que de 
les transformer vite fait bien fait en super-ordinateurs rationnels. 
Je pense même que, avec mon épouse, nous avons été de ces 
parents gros menteurs qui ont dit, au moment des doutes : « Oui, 
certains enfants ne croient plus en Saint Nicolas. Et quand on n’y 
croit plus, on ne reçoit plus de cadeaux ! » Et figurez-vous que mes 
enfants y ont crû jusqu’à leur entrée dans l’adolescence.

Jean-Yves Hayez
Psychiatre infanto-juvénile, docteur en psychologie, 
professeur émérite à la Faculté de médecine de l’Université 
catholique de Louvain.  Site web :
 www.jeanyveshayez.net

1. Et non, peut-être pourrais-je dire plus tard à l’intention d’un jeune de treize 
ans : « moi, je ne pense pas que les revenants existent. Mais certaines personnes 
pensent autrement. Et puis, un être humain croit parfois aux revenants quand 
on a laissé partir un mort avant de faire la paix dans son cœur avec lui. Est-ce que 
cela pourrait être ton cas ? »
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Formations pour les professionnels 
de l’enfance

Bruxelles, Charleroi,  
La Hulpe, Libramont, 
Liège, Mons, Namur, 

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.

Café des parents
Midis de la parentalité
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 prochaines activités, consultez notre site ou contactez 
le Cabinet de l’Echevine Madame Chantal Noël au 02/279.50.64 – 
cabinet.chantal.noel@brucity.be

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 : Mireille Fontaine et Clipart

C’est-à-lire

Quand je m’engage

A côté de la vie professionnelle et de la vie familiale, beaucoup de 
personnes s’impliquent bénévolement dans toutes sortes d’actions ou 
d’associations dans les secteurs de l’aide sociale, de la vie culturelle, de 
l’action politique, de la réflexion philosophique, de l’éducation…
Pour la plupart, cela fait partie d’eux-mêmes, ils ne pourraient même 
pas imaginer  qu’il en soit autrement. Mais les engagements absorbent 
parfois beaucoup de temps et d’énergie. Le conjoint et les enfants ne 
partagent pas nécessairement la même motivation. Cela crée parfois 
des conflits.

Dossier NFF n°93 (10€ + port) à commander aux éd. Feuilles Familiales, rue 
du Fond 148 – 5020 Malonne www.couplesfamilles.be 

Le jeu des trois figures en classes maternelles

Des parents le remarquent, des pédagogues s’en plaignent. Beaucoup 
d’enfants semblent ne plus savoir jouer. Ils s’ennuient dès qu’on éteint 
la télévision ou qu’on leur retire leur console de jeu. La faute à qui ? Ils 
n’ont pas appris à jouer parce qu’on ne leur en a pas laissé le temps. Dès 
l’âge de deux ans, ils sont en effet partagés entre les apprentissages 
scolaires d’un côté et la télévision de l’autre.

Par Serge Tisseron, psychiatre et psychanalyste, directeur de recherches de 
l’Université à Paris Ouest Nanterre. 
Yapaka.  Collection Temps d’Arrêt/Lectures.  www.yapaka.be 

Faut-il consulter un thérapeute ?

Emilie a un peu de mal à distinguer sa gauche et sa droite. Tom n’a pas 
l’air de se sentir à l’aise avec les autres enfants de l’école maternelle 
et il s’isole souvent. Lucie déchiffre encore son texte avec beaucoup 
de difficultés alors qu’elle arrive à la fin de la première primaire. Julien 
pique des crises dès qu’on veut lui mettre une limite. Et Clara se débat 
dès que son père veut la prendre dans ses bras…
En tant que parents, quand faut-il commencer à s’inquiéter ? Ces 
petits signes font-ils partie de la vie, de l’évolution de chaque enfant, 
des apprentissages plus ou moins rapides, de la « carte d’identité » de 
chacun ? Le temps arrangera-t-il les choses ou au contraire regretteront-
ils de ne pas avoir pris les choses au sérieux assez tôt ?
A une époque où tant de spécialistes se penchent sur l’enfance, cette 
question est parfois angoissante. Les parents ne savent plus trop à quel 
saint se vouer. D’autant que certains n’hésitent pas à les pointer du 
doigt : démissionnaires, laxistes, trop occupés par leur travail et mille 
autres choses pour être suffisamment attentifs à leurs enfants.
Alors, à qui faire confiance ? 

Dossier NFF n°92 (10€ + port) à commander aux éd. Feuilles Familiales, 
rue du Fond 148 – 5020 Malonne www.couplesfamilles.be
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C’est à voir
Spectacle à découvrir dans le cadre du Parcours [Droits de l’Homme] / Culture et Citoyenneté à Charleroi – 
PBA+Eden, le 17 février 2011 à 20h30 à Eden (Boulevard Bertrand, 1/3 – Charleroi)

Papa est en voyage
De et par Hamadi

Une production de La Charge du Rhinocéros
Texte, chants et interprétation : Hamadi 
Mise en scène : Soufian El Boubsi - Musique : Michel Rorive

« Prix de la critique théâtrale 2009 – Meilleur seul en scène »

Tarif préférentiel pour les membres de l’EPE : 7 € (plutôt que 10)
Réservations : 071/31 12 12 - Renseignements : 071/202 983 ou p.noel@pba-eden.be

Après la représentation, rencontre-débat avec la participation d’Hamadi, du Centre Régional d’Intégration de 
Charleroi, de l’Ecole des Parents et des Educateurs (B. Demuysère).

Un récit d’amour lucide à la mémoire des exilés 
Quelque part, au Maroc, un enfant essaie le costume que son père – travailleur immigré en Belgique – vient de lui envoyer. Le costume est 
trop grand. La photo est prise, celle d’un enfant seul, noyé dans une immense veste grise. Dès qu’il reçoit cette photo si triste, le père fait venir 
auprès de lui sa femme et ses enfants. Une autre vie commence. Et l’exil du jeune Hamadi débute… 
S’il est des hommes dont la parole porte en elle l’univers tout entier, Hamadi est de ceux-là ! Dans son spectacle, Papa est en Voyage, ce 
magnifique acteur d’une cinquantaine d’années, se penche sur son passé, raconte une partie de son enfance, ballottée entre Belgique et 
Maroc, entre l’amour de sa terre natale et la tendresse pour son nouveau pays d’adoption, entre les langues et les terres berbères du nord du 
Maroc et les cieux souvent pluvieux mais doux de Belgique, entre la nostalgie d’un passé révolu et l’amour pour un père et une mère décrits 
sans complaisance, avec leurs qualités et leurs défauts. Il évoque la parole et la vie des petites gens, leurs mythes, leurs rêves… Il est question 
d’exil mais surtout de la difficulté d’être un bon parent et un bon fils : un thème universel, abordé avec subtilité et délicatesse.

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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ns Mineures enceintes, mineurs dans l’attente
Bruxelles, les 13-14 décembre 2010 – code 11019 – p 6

Communication Efficace : Approfondissement de la méthode
Bruxelles, dès le 18 décembre 2010 – code 11027 – p 10

Oser décider et vivre selon ses valeurs
Bruxelles, dès le 14 janvier 2011 – code 11022 – p 11

Pertes et séparations, comment vivre ces deuils
Bruxelles, les 17 et 24 janvier 2011 – p 6

Devenir responsable d’une équipe dans le secteur non-marchand
Bruxelles, les 18-19-25 janvier 2011 – code 10996 – p 12

Etre acteur de sa formation
Bruxelles, les 3-4-11 février 2011 – code 11026 – p 8

Accompagner les parents et les adultes en fonction parentale dans 
l’exercice de l’éducation quotidienne
Namur, les 22 février et 22 mars 2011 – code 30419 – p 6

Travailler en équipe
Tournai, les 1-2-3 mars 2011 – p 12

Le sujet face aux choix de ses engagements personnels, sociaux et/ou 
professionnels
Bruxelles, les 9-10-11 mars 2011 – code 11032 – p 8

Communication Efficace : Bases de la méthode Gordon
Bruxelles, dès le 10 mars 2011 – code 11029 – p 10

Faire face aux manipulateurs
Bruxelles, les 14-15-16 mars 2011 – code 11000 – p 7

Les conflits dans les réunions
Tournai, les 22-23 mars 2011 – p 12

Evaluation du personnel, du fonctionnement des équipes et du projet
Liège, les 31 mars, 5-28 avril 2011 – p 12

Faire une remarque délicate
Bruxelles, les 2-9 mai et 27 juin 2011 – code 11049 – p 6

Que fais-je de mes émotions ?
Bruxelles, les 5-12-19 mai 2011 – code 11052 – p 8

Communication Efficace : Bases de la méthode Gordon
Bruxelles, dès le 3 mai 2011 – code 11034 – p 10

Gérer ses émotions par la maîtrise des pensées
Bruxelles, les 16-17-18 mai 2011 – code 11001 – p 8

Atelier AT : quel sens donner aux souffrances que nous rencontrons ?
La Hulpe, le 17 mai 2011 – code 11028 – p 10

Sensibilisation à l’approche systémique
Bruxelles, les 20-21-22 mai 2011 – code 11073 – p 5

Prévenir et faire face aux incivilités et à la violence au sein des groupes 
d’adolescents
Bruxelles, les 23-24 mai et 23 juin 2011 – code 11050 – p 6

Accompagnement du travail éducatif autour des comportements et 
des questions de jeunes ayant trait à l’affectivité et la sexualité
Bruxelles, les 30-31 mai, 6-7 juin 2011 – code 11051 – 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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A
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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

In
sc

rip
tio

n 
: C

on
di

tio
ns

 g
én

ér
al

es

Ne tardez pas à vous inscrire à nos formations…
Pour maintenir un haut degré de qualité dans les formations, nous 
limitons 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.

Jusqu’au 31 décembre 2010, 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.
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