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Editorial

Adolescence
D’où venait la force des mots, l’émotion, lorsqu’il y a quelques années, j’assistais à une 
représentation d’Antigone jouée par des adolescents ?

Antigone est la fille d’Œdipe et de Jocaste, souverains de Thèbes. Après le suicide de Jocaste et 
l’exil d’Œdipe, les deux frères d’Antigone, Étéocle et Polynice se sont entretués pour le trône de 
Thèbes. Créon, frère de Jocaste et – à ce titre – nouveau roi, a décidé de n’offrir de sépulture qu’à 
Étéocle et non à Polynice, qualifié de voyou et de traître. Il avertit par un édit que quiconque 
osera enterrer le corps du renégat sera puni de mort. Personne n’ose braver l’interdit et le cadavre 
de Polynice est abandonné à la chaleur et aux charognards.

Seule Antigone refuse cette situation. Malgré l’interdiction de son oncle, elle se rend plusieurs fois 
auprès du corps de son frère et tente de le recouvrir avec de la terre. Ismène, sa sœur, informée de 
sa décision, refuse de la suivre, craignant sa propre mort.

Très vite, Antigone est prise sur le fait par les gardes du roi. Créon est obligé d’appliquer la 
sentence de mort à Antigone. Après un long débat avec son oncle sur le but de l’existence, celle-
ci est condamnée à être enterrée vivante. Mais au moment où le tombeau va être scellé, Créon 
apprend que son fils, Hémon, fiancé d’Antigone, s’est laissé enfermer auprès de celle qu’il aime. 
Lorsque l’on rouvre le tombeau, Antigone s’est pendue à sa ceinture et Hémon, crachant au 
visage de son père, s’ouvre le ventre avec son épée. Désespérée par la disparition du fils qu’elle 
adorait, Eurydice, la femme de Créon, se tranche la gorge1.

Destins tragiques. L’écriture d’Anouilh se met au service des mots. 

Pourquoi évoquer cette œuvre pour parler de l’adolescence ? Et en quoi les questions posées 
par cette période de la vie s’adressent-t-elles à tous ?

Les premiers signes d’humanité de l’homme, c’est lorsqu’il ensevelit ses morts. En refusant de 
donner à Polynice une sépulture, Créon lui dénie le statut d’humain. Antigone, au nom de ce 
qui paraît être un simple geste d’humanité, veut rendre à Polynice sa dignité par delà la mort, 
au péril de sa propre vie. 

Aujourd’hui, ce que l’adolescent va mettre à l’épreuve, par des comportements à risque par 
exemple, c’est ce qui contribue à son identité : le corps, la famille, le social, la culture, les 
croyances, les savoirs, les lois, la parole,… 

En prenant la parole face à Créon, ce qu’Antigone rappelle, c’est que la condition humaine 
impose aussi que l’on enterre les morts. En refusant d’offrir une sépulture à Polynice, le roi 
de Thèbes fait obstacle à l’humanisation des relations dans son peuple et sa famille. Mais ce 
constat n’est-il pertinent que dans la tragédie grecque ? 

Ce qui nous gouverne favorise-t-il ou entrave-t-il notre humanisation ? La méritocratie, la 
pensée unique, celle de la gestion, la quantification des performances, des compétences… 
Tout cela affaiblit considérablement notre chemin vers plus d’humanité. L’absentéisme à 
l’école, réel ou virtuel, n’en serait-il pas un symptôme ?

La beauté et la force de la parole indignée d’Antigone la protège-t-elle de la mort ? Hélas 
non ! 

Tout comme le passage par l’adolescence, l’indignation est une condition pour qu’humains, 
nous vivions2. Peut-être est-ce même ce que nous pouvons attendre des adolescents : qu’ils 
secouent nos certitudes. En retour, ils attendent de nous que nous puissions tenir notre 
parole d’adulte à condition qu’elle aussi soit tournée vers plus d’humanité.

Bernard Demuysère, Directeur

1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Antigone_(Anouilh) consulté le 1e février 11
2 « La pire des attitudes est l’indifférence, dire « je n’y peux rien, je me débrouille ». En vous comportant ainsi, vous perdez 
l’une des composantes essentielles qui fait l’humain. Une des composantes indispensables : la faculté d’indignation et 
l’engagement qui en est la conséquence ». Stéphane Hessel : Indignez-vous, Indigène éditions, 2010, p. 14

Le magazine Repères de Mars-Mai 
2011 vous présente l’éventail de nos 
formations et activités jusqu’en janvier 2012.  
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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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.

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.

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

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.

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

Gérard Gobert, conseiller en formation d’adultes.

Les 17-18-24 mai 2011 à Tournai

Conduire des réunions

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-contre.

Gérard Gobert, conseiller en formation d’adultes

Les 10-11 mai 2011 à Bruxelles

La réalisation de projets (actions collectives)

L’homme a toujours mené des projets. Il construit, réalise, développe 
des activités nouvelles dans les associations ou entreprises qu’il 
crée ou développe. Les projets mobilisent toutes les composantes 
des organisations. Celui qui a le plus de chance de réussir est celui 
qui s’adapte le mieux aux besoins du public et de l’environnement.
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 institution-

nelle. 
- 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, licencié en psychologie et 
pédagogie, psychosociologue

Les 29 avril, 6-13 mai 2011 à Charleroi
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Conduire des réunions

L’atelier vise à :
− Apprendre aux participants les techniques de base qui permettent 

de conduire efficacement différents types de réunions: réunions 
d’information, briefing et debriefing, réunions de discussion, 
réunions décisionnelles, réunions de créativité…

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

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

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

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

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

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

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

Les 15-22 octobre 2011 à Namur – 120 € – code 30428

Gérer des comportements difficiles au cours d’une 
animation d’adultes

Les animateurs et formateurs de groupes sont amenés à devoir 
gérer des comportements difficiles : attitudes inadéquates, 
critique systématique, hyperémotivité, difficultés d’intégration, 
transgressions, conflits, jeux de pouvoir et de séduction,… 
Quelquefois, la personnalité d’un participant pose problème : 
personne envahissante, fragile, rigide, opposante, etc.

La  formation apportera
-  des références théoriques permettant de comprendre les 

personnalités difficiles et les comportements inadéquats les plus 
courants 

-  des repères pour présenter et cadrer une formation de manière 
claire en favorisant la coresponsabilité dans les attitudes et la 
coconstruction du processus de formation

-  des exercices permettant de s’exercer à la gestion des attitudes 
particulières ou déviantes

-  des exercices d’analyse des dynamiques de groupe suscitées par 
des personnalités problématiques

-  des exercices destinés à utiliser  les différentes techniques 
d’animation et de formation de manière adéquate et adaptée aux 
personnalités en présence.

Public : animateurs et formateurs de groupes

Anne Debra, psychologue, formatrice, psychanalyste

Les 8 - 15 mars 2012 à Bruxelles – 120 € - code 11096

D’autres propositions, sur mesure, pour votre service :

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

-  Evaluation du personnel, du fonctionnement des équipes 
et du projet

- Travailler en équipe
- Gérer une équipe
- Soutenir l’équipe éducative par la gestion du stress
Voir les formations de l’EPE chez vous, p. 21.

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.

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.

Reperes Fev-Mar 2011.indd   4 17/02/11   10:33:13
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Structure :

1. Aspects techniques de l’analyse de la demande  
et de l’évaluation (2 jours)
La formation intervient comme une proposition en réponse à une 
demande, elle-même sous-tendue par un projet ou des besoins. 
Comprendre les motivations de cette demande est un gage de réussite. 
La mise en place d’une formation commence par l’analyse du projet ou 
des besoins sous-jacents et requiert de situer le contexte dans lequel 
cette demande apparaît. Qui demande quoi ? Pourquoi ? Pour qui ? 
Elle commence aussi par le positionnement du formateur dans ses 
fonctions pédagogiques et d’accompagnateur.

2. L’expérience de groupe : levier de formation (5 jours) : 
Cet atelier porte sur l’apprentissage de la construction d’une formation 
qui mobilise les participants par une expérimentation personnelle et 
de groupe. Elle consiste à :
-  Penser l’accompagnement du groupe par le formateur 
  créer des exercices de réflexion personnelle ou d’expression 

concernant le thème de la formation dispensée et/ou le vécu 
professionnel des participants (expérimentation).

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

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

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

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

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

3. Utiliser le jeu de rôle et des techniques d’animation (4 jours)
Le jeu de rôle est un outil très puissant en formation. Il peut induire une 
forte implication des participants et requiert donc une compétence 
particulière pour l’utiliser de façon adéquate, à la fois sécurisante pour 
le groupe et efficace dans le processus de formation.
Les techniques d’animation d’une formation peuvent aussi faciliter les 
apprentissages souhaités et induire l’implication des participants. 
Différents auteurs ont publié des « caisses à outils » pour les formateurs. 
Il en existe beaucoup. La manière dont le formateur va les appliquer 
renvoie au style qui lui est propre, mais aussi à la méthodologie ou 
à son positionnement comme formateur. L’articulation des outils à 
une pédagogie va déterminer l’esprit et la cohérence dans lesquels le 
formateur et le groupe développeront leur projet.

4. Une 12e journée :
En fin de formation, les participants sont invités à réaliser une production 
qui rend compte de la façon dont ils réorganisent et s’approprient leurs 
apprentissages. 

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.

L’analyse de la demande et l’évaluation d’une formation : 2 
jours, les 14-21 octobre 2011 à Bruxelles, avec Bernard Demuysère 
– 144 € - code 11093

Anne Debra
Psychologue, clinicienne, psychothérapeute 
d’enfants et d’adultes

Bernard Demuysère
Licencié en psychologie et pédagogie, 
psychosociologue, directeur de l’EPE

Claudine Pauwels
Thérapeute en guidance, formatrice et superviseur 
en AT, counselling CTA PTSTA

L’analyse de la demande et l’évaluation d’une formation + 
L’expérience de groupe, levier de formation : 7 jours, les 14-21 
oct, 10-17-24 nov, 1-8 déc 2011 à Bruxelles, avec Bernard Demuysère 
et Anne Debra – 504 € - code 11094

Formation de formateur 2011-2012  - 12 jours, à savoir les 14-21 
oct, 10-17-24 nov, 1-8 déc 2011, 13-27 janvier, 3-10 février, 1er mars 
2012 à Bruxelles, avec Bernard Demuysère, Anne Debra et Claudine 
Pauwels – 840 € - code 11092

3 possibilités : 
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Développer les ressources  
de la personne dans ses fonctions

Faire face aux manipulateurs
Véritables terroristes du sentiment, sympathiques, séduisants, 
réservés ou carrément tyranniques, les manipulateurs empruntent 
différentes attitudes et utilisent diverses manœuvres pour parvenir 
à vous déstabiliser au point de ne plus vous sentir vous-même. 

Qu’il soit un parent, un conjoint, une connaissance, un collègue 
ou même votre propre enfant, le manipulateur parvient à vous 
culpabiliser, à vous dévaloriser et à semer en vous un doute profond 
jusqu’à vous rendre malade. 

Curieusement, la société actuelle (entreprises, administrations, 
systèmes éducatif et judiciaire) confie à ce genre de personnes 
des postes-clé, sans se préoccuper des dégâts psychologiques 
importants que ces personnalités pathologiques peuvent causer à 
leurs concitoyens. 

Lors de cet atelier, chacun pourra s’exprimer sur ses expériences. 
Nous aborderons les tactiques concrètes pour s’en protéger. Il est 
indispensable d’avoir lu le livre Les manipulateurs sont parmi nous 
avant de participer au stage.

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

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

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 à Bruxelles – 180 € - code 
11037
Les 4-11-18 octobre 2011 à Bruxelles – 180 € - code 
11061

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, formatri-
ces, psychologues, psychothérapeutes.

Les 17-24-31 mai 2011 à Bruxelles – 180 € 
- code 11077
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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

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

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

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

Philippe Brasseur, formateur et conférencier, cultivateur 
de créativité.

Les 25-26-27 mai 2011 à Bruxelles – 180 € - code 11087 

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 – 260 € - 
code 11059

Sensibilisation à l’approche systémique

Dans les domaines du travail social et de l’éducation, les 
professionnels ont pour principal outil de travail ce qu’ils sont. 
Lorsque les interactions sont difficiles elles risquent de se rigidifier et 
de se muer en conflits parfois dommageables pour le professionnel 
et son travail. Comment alimenter et valoriser leur capacité à être 
en relation pour que celle-ci devienne une ressource, une force ? 
Une meilleure connaissance des lois qui structurent ces interactions 
permettra à chacun de tirer davantage profit de ses compétences.
Cette formation  développera un certain nombre de concepts, 
méthodes et outils de l’approche systémique : contexte et cadre 
de la relation (au niveau de la famille et des professionnels) ;  le 
double lien ; axiomes de la communication humaine (verbale et 
non verbale) et théorie des systèmes ; représentation  symbolique 
de réalités vécues ; représentations, projets et attentes ; émotions, 
proximité et distance émotionnelle ; résonnance(s) personnelles(s) 
et implication affective distanciée.

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

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

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 à Bruxelles – 120 € – code 11055
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Corps et mouvement : porte d’entrée dans la relation

« Laisser parler le corps pour donner corps à la parole ».  Le corps 
exprime la qualité de notre relation à nous-mêmes, aux autres, au 
monde.  Le niveau non-verbal est primordial dans la mise en relation 
avec l’autre et dans le processus de communication

Objectifs :
- Développer la connaissance de soi (« Me rapprocher de qui je suis »)
-  Améliorer la capacité d’être en relation : confiance en soi, sensibilité, 

intériorité, expression.
-  Développer la conscience de nos émotions et leur donner une 

place dans la relation
-  Apprendre à reconnaître « ce qui n’est pas dit » et qui parasite la 

relation. Mettre cette capacité au service de la relation.

Méthode : ENCT
- expérimenter
- nommer (ce qui se passe)
- conceptualiser
- transposer vers des situations de la vie quotidienne

Jeannine Gillessen, formatrice et superviseur en AT, 
E-PTSTA, coach, thérapeute corps-parole, praticienne et 
formatrice en Constellations systémiques (familiales et 
organisations).

Les 19-20 août 2011 à Floreffe – 120 € - code 30434

Formation à l’animation de cercles de parole - 
PRODAS

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

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

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

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

Christian Bokiau, psychopédagogue, formateur en 
Communication Efficace – Méthode Gordon, responsable 
des programmes Gordon et PRODAS.

Les 19-20-21 août 2011 (+ 4 décembre à Malonne) – 
240 € – code 30424

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, auteure.

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

L’argent : valeur en soi, valeur de soi
Du bon usage de l’argent pour un usage digne de soi
 
On a demandé au Dalaï Lama : 
-  Qu’est-ce qui vous surprend le plus dans l’humanité ?
Il a répondu :
-  Les hommes… parce qu’ils perdent la santé pour accumuler de 

l’argent, ensuite ils perdent de l’argent pour retrouver la santé…

Il s’agira, dans cette formation, de suspendre le temps, celui qui fait 
courir l’argent…  Argent, tantôt source de tous les maux, tantôt 
source de tous les désirs.

Objectifs :
S’offrir, trois jours durant, l’occasion de préciser, de découvrir ce qui 
se joue pour nous dans notre rapport singulier à l’argent.
Un temps de mise en jeu, d’ouverture de conscience, histoire de 
s’ajuster pour ne plus s’y soumettre.

Eliane de Rosen, Gestalt-thérapeute, spécialisée dans 
l’accompagnement individuel et collectif.  Supervision, 
consultante et formation d’adultes et de jeunes.

Les 27-28-29 octobre 2011 à Bruxelles – 180 € - 
code 11088

Sensibilisation aux techniques du jeu de rôle

Le jeu de rôle est souvent utilisé en formation car il permet des 
mises en situation efficaces.  Cependant certains participants sont 
réfractaires à ce type de méthodologie.  Y aller à petits pas permet 
d’accompagner les résistances qui se révèlent lorsque le formateur 
en propose l’utilisation.  La sensibilisation au jeu de rôle se propose 
de chercher des étapes progressives pour amener le jeu de rôle 
dans vos formations, pour le mettre en œuvre et le mener à bien.

Claudine Pauwels, thérapeute en guidance, formatrice et 
superviseur en AT, counselling CTA PTSTA.

Les 28 février et 6 mars 2012 à Bruxelles – 144 € - 
code 11097

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.

La réduction accordée aux membres de la Ligue des Familles a été 
supprimée le 1er janvier 2011.
Une réduction de 10 %, plafonnée à 14 € par formation, est accordée 
aux membres adhérents de l’EPE.
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Identité des adolescents et Internet

sur MSN, par portable ... et dans la cour du lycée). Mais bon, on a quand 
même le droit de penser, même si tout groupe pousse à un certain 
conformisme.

 - Internet permet d’exposer publiquement des parties intimes et 
profondes de soi, celles qu’avant, on confiait au journal intime et qui 
sont maintenant racontées et montrées en images, par ex. sur les 
blogs. On parle à présent « d’ex-timité » - pour désigner ce processus 
paradoxal où l’on prend le risque que l’intime soit diffusé à tous les 
vents, éventuellement sous le couvert d’anonymat. La réaction des 
autres - les com (commentaires) - est attendue avec avidité, et incite 
aussi à réfléchir et à réélaborer ce que l’on est. Il faut remarquer le 
rôle de plus en plus grand que prennent l’œil et l’image dans cette « 
démonstration de soi ». On se raconte toujours avec des mots, oui, mais 
on montre au moins autant ce que l’on est par des images, photos de 
soi de soi, images retravaillées par les techniques numériques, images 
poétiques, images d’événements qui ont frappé ... .

 - Enfin, Internet permet de faire de franches expérimentations autour 
de l’identité : dans le patchwork des dimensions de soi qui le constitue, 
lui comme tout être humain, l’adolescent peut aller et venir, extraire 
tel « morceau choisi » pour le sentir vivre et l’exposer aux autres : le 
voici donc qui ouvre, avec des pseudo différents et le plus souvent 
évocateurs, trois blogs différents. Il se balade aussi dans les chats, ou 
dans ses jeux vidéos multiplayers, sous le couvert d’identités variables : 
jeune ou vieux, révolté ou poète, mage ou guerrier, porteurs d’intérêts 
opposés, parfois même fille ou garçon : ce n’est pas qu’il veuille « tromper 
les autres », mais il aime jouer avec des parties différentes de son soi, 
les palper et les délimiter, les goûter, rêver un peu ... et aussi, observer 
comment les autres y réagissent. Petit à petit, il fera ses synthèses, 
privilégiera telle ou telle de ses manières d’être, et abandonnera les 
autres au portemanteaux de la vie, comme des habits dépassés.

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

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

RES

Beaucoup d’adolescents mettent à profit ce passage de leur vie pour « 
travailler » leur identité : celle qu’ils construisent et se reconnaissent ; 
celle qu’ils aimeraient avoir ; celles qu’ils montrent, qu’ils exhibent 
parfois, qu’ils partagent avec leurs cops et qui leur sert souvent de 
ticket d’entrée dans les groupes ; celle qu’ils opposent à leurs parents 
aussi ... .

Ces remaniements peuvent être profonds ou superficiels, tumultueux 
ou discrets. Ils ne sont pas nécessairement immuables : Jacques Brel 
nous le disait déjà dans sa belle chanson « Les bourgeois ».

Par quels mécanismes mentaux y procèdent-ils ? Pas si simple à 
énumérer ! Ils réfléchissent beaucoup sur ce qu’ils sont, et essaient de 
modifier tous seuls, spontanément, certaines parties de leur manière 
de penser et de se comporter. Ils observent les autres de leur âge, 
s’écoutent réciproquement, et se transforment aussi à partir des idées 
et des valeurs de leurs pairs. Autant pour des « modèles » qu’ils se sont 
choisis, même dans le monde adulte. Ils s’affrontent intellectuellement 
à leurs parents et mettent à distance certains de leurs conseils et de 
leurs valeurs ... .

Internet, et d’autres moyens de communication contemporains 
(portables, etc.) constituent de puissants instruments qui facilitent et 
amplifient ce travail de « labourage » et de reconstruction de l’identité. 
En voici trois illustrations :

 - Internet est « super utilisé » par les jeunes comme moyen de 
communication. Sur les forums, sur les blogs et dans les chats, 
ils peuvent rencontrer une foule d’autres de leur âge, connus ou 
inconnus, avec qui ils partagent librement des opinions, même intimes. 
L’ambiance de base est à la tolérance et au respect de l’autre. Les milliers 
de stimuli intellectuels et affectifs échangés les aident beaucoup à 
repenser ce qu’ils sont. Ils peuvent même avoir des conversations 
intergénérationnelles, avec des adultes non pervers qui leur disent leurs 
idées intimes et n’y jouent pas de rôle et cela les interpelle également. 
Évidement, la liberté de dire n’importe quoi n’est pas totale, il existe des 
modes, il existe de véritables « tribus » qui partagent la même culture 
(les dix copains et copines avec qui on se retrouve sur les mêmes blogs, 
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Analyse Transactionnelle

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sensibilisation – Cours 101

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

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

différents domaines de sa vie.

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

Formation de base en deux ans

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

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

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

Durée et reconnaissance : l’engagement se prend pour un an.  Les deux années de 
base en AT, chacune de 60 heures, peuvent soit :
-  être un apport dans vos engagements associatifs et professionnels
- déboucher sur une formation plus longue que les formatrices expliquent à la fin 

de la 1re année.

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
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L’équipe de formation en Analyse Transactionnelle :

Jeannine Gillessen
Formatrice et superviseur en AT, TSTA-E, coach, 
thérapeute corps-parole, praticienne et formatrice en 
Constellations systémiques (familiales et organisations)

Claudine Pauwels
Thérapeute en guidance, formatrice et superviseur en AT, 
counselling TSTA-C

Françoise Platiau 
Licenciée en communication sociale, PTSTA-P, 
psychothérapeute, superviseuse et formatrice

Axel Roucloux
Kinésithérapeute, licencié en éducation pour la santé, 
praticien en EMDR, PTSTA-C, formateur et superviseur

Isabelle Taquin
Licenciée en communication sociale, PTSTA-P, 
psychothérapeute, superviseuse et formatrice

Ateliers d’analyse transactionnelle

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

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

Quels sens donnons-nous aux souffrances que nous 
vivons ?

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

blessures ?
- Quelle est ma résilience ?
- Comment augmenter et nourrir ma résilience ?

Faire face au sentiment de rage

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

Agenda 2011-2012

Sensibilisation - Cours 101
Françoise Platiau
les 14-15-16 avril 2011 à Bruxelles (HEB de Fré)
180  € - code 11079

Sensibilisation – Cours 101
Claudine Pauwels
les 1-2-3 juillet 2011 à Bruxelles (HEB de Fré)
180 € - code 11080

Sensibilisation – Cours 101
Isabelle Taquin
les 21-22-23 août 2011 à Floreffe
180 € - code 30429

Sensibilisation – Cours 101
Jeannine Gillessen
les 23-24-26 septembre 2011 à Charleroi
180 € - code 20328

Sensibilisation – Cours 101
Axel Roucloux
les 3-4-5 novembre 2011 à Namur
180 € - code 30430

Formation de base : 1re année
Françoise Platiau et Axel Roucloux
les 2-3 déc 2011, 20-21 jan 2012, 2-3 mars 2012, 20-21 
avril 2012, 1-2 juin 2012 à Charleroi
720 € - code 20329

Formation de base : 2e année – groupe I
Jeannine Gillessen
les 7-8 oct 2011, 25 nov 2011, 20-21 jan 2012, 17 fév 2012, 
23-24 mars 2012, 11 mai 2012 – 1 juin 2012 à Charleroi
720 € - code 20331

Formation de base : 2e année – groupe II
Claudine Pauwels
les 21-22 oct 2011, 25 nov 2011, 20-21 jan 2012, 17 fév 
2012, 23-24 mars 2012, 11 mai 2012 – 1 juin 2012 à 
Charleroi
720 € - code 20332

Atelier AT
Quel sens donner aux souffrances que nous 
rencontrons ? 
Claudine Pauwels
le 17 mais 2011 à La Hulpe
60 € - code 11028

Atelier AT
Faire face au sentiment de rage
Jeannine Gillessen
le 7 juin 2011 à La Hulpe
60 € - code 11086

Jeannine Gillessen
Formatrice et superviseur en AT, TSTA-E, coach, 
thérapeute corps-parole, praticienne et formatrice en 
Constellations systémiques (familiales et organisations)

Axel Roucloux
Kinésithérapeute, licencié en éducation pour la santé, 
praticien en EMDR, PTSTA-C, formateur et superviseur

Claudine Pauwels
Thérapeute en guidance, formatrice et superviseur en AT, 
counselling TSTA-C

Votre contact pour l’A.T. : 
Christine Dendooven : 02/733.95.50  
administration@ecoledesparents.be
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Améliorer ses relations dans la pratique professionnelle avec l’approche de la 
Communication NonViolente

La Communication NonViolente (CNV) nous propose d’aller vers le 
dépassement des conflits dans le respect et la reconnaissance de 
chacun. 

La formation
- apprend à  établir un lien avec l’autre en apprenant à formuler 

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

médiation entre pairs et au sein d’un groupe
- permet aux participants de redynamiser l’élan et la motivation 

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

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

décision.

Parcours de formation proposé : 

1. Sensibilisation à la Communication NonViolente ou 
Introduction approfondie à la Communication NonViolente

2. Modules d’approfondissement de formation :
   a) CNV : la médiation et la relation d’aide
   b) La CNV et le corps en jeu

3. Formation longue : 
   a) La CNV au cœur des relations professionnelles
   b) La CNV et changement social au cœur des institutions

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 internationnal 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.

Sensibilisation à la Communication NonViolente

Ce séminaire d’introduction à la Communication NonViolente 
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 plus de 60 pays. Elle a été développée 
il y a plus de 45 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
-  percevoir clairement ce que nous pouvons modifier dans notre 

expression et notre écoute
-  découvrir progressivement notre pouvoir personnel, 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 Communication NonViolente selon 
Marshall R. Rosenberg.

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

Les 1-2-3 juillet 2011 à Bruxelles – 180 € - code 11070

Les 11-12-18 novembre 2011 à Bruxelles – 180 € - 
code 11071

Introduction approfondie à la Communication 
NonViolente

Ce stage résidentiel développera, durant les deux premiers jours, 
les bases d’une communication bienveillante entre nous pour 
accueillir ensuite au sein du groupe les différents aspects de notre 
vie qui touchent  à notre sécurité et à notre créativité. 

Accueillir les inconforts des uns et des autres comme une façon 
d’entendre ce à quoi ils disent «oui» permet d’accroître notre capacité 
à l’empathie et de créer des relations fondées sur la confiance. 

Partager en termes d’actions concrètes et innovatrices les 
compétences, en émergence, chez les uns et les autres sont une 
invitation à développer nos talents. 

L’atelier sera pratique avec de nombreuses mises en situation 
utilisant à la fois l’impro, le théatre et l’approche sociocratique.

Catherine Tihon, formatrice en Communication NonViolente selon 
Marshall R. Rosenberg.

Du 19 au 23 août 2011 à Floreffe – 400 € - code 30431
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CNV : la médiation et la relation d’aide

Médiation entre pairs;
médiation entre enseignants et élèves;
médiation entre parents et enfants,
médiation au sein d’un couple;
médiation entre personnel et hiérarchie...
 
Deux jours pour découvrir avec le processus de la communication 
nonviolente l’art de la médiation à partir de la connexion aux 
besoins profonds qui se cachent derrière les inconforts des uns et 
des autres et qui va permettre s’ils sont reconnus de part et d’autre 
d’envisager de nouvelles alternatives gagnant gagnant au sein des 
relations.

Cette formation d’approfondissement est destinée principalement 
aux anciens des formations 2009-2010 et est ouverte à toute 
personne qui a suivi au minimum 3 jours en CNV.

Catherine Tihon, formatrice en Communication NonViolente selon 
Marshall R. Rosenberg.

Les 20-21 mai 2011 à Bruxelles – 120 € - code 11090

La CNV et le corps en jeu

Deux jours pour approfondir avec et par le travail corporel la mise 
en jeu et en mouvement de nos inconforts, de nos émotions pour 
sentir la force de la vie sous jacente à ces jeux du mental et retrouver 
fluidité et joie dans notre quotidien.

Cette formation d’approfondissement est destinée principalement 
aux anciens des formations 2009-2010 et est ouverte à toute 
personne qui a suivi au minimum 3 jours en CNV.

Catherine Tihon, formatrice en Communication NonViolente selon 
Marshall R. Rosenberg.

Les 4-5 novembre 2011 à Bruxelles – 120 € - code 11091

La CNV au coeur des relations professionnelles 

Formation longue en 15 jours - de janvier à juin 2012 - constituée de 
3 modules complets en soi.
  
La Communication NonViolente au cœur des relations 
professionnelles s’adresse aux personnes qui veulent développer 
un nouveau regard sur leur travail. Elle permet de les aider à jouer 
pleinement leur 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 permet de 
vivre des relations éducatives sans punition ni récompense. 
 Objectifs : 
- Instaurer ou renouer un dialogue fructueux avec l’entourage
-  Apprendre à se positionner dans une relation entre collègues et/

ou avec la hiérarchie ;
- Développer une  qualité de présence dans l’écoute ;
- Apprivoiser le langage des émotions  et des besoins ;
- Apprendre à formuler une demande ;
-  Reprendre la responsabilité de ses pensées, de ses actions et agir 

en conséquence ;
- Diminuer le stress dans la vie professionnelle ;
- Dénouer les conflits…
 
Prérequis : avoir suivi une sensibilisation à la CNV d’au moins 
3 jours. 

Catherine Tihon et Benoît Balla, formateurs en 
Communication NonViolente selon Marshall 
R. Rosenberg.

Les 19-20-21 janvier 2012, 17-18 février 2012, 1-2-3 
mars 2012, 22-23 mars 2012, 26-27-28 avril 2012, 11-12 
mai 2012 à Bruxelles - 1080 € - code 11072

La CNV et changement social au coeur des 
institutions 

Formation en 5 jours - en mai et juin 2012 - constituée d’un module 
qui peut se suivre en complément de la formation de 15 jours ci-
dessus ou indépendamment de celle-ci.
   
Cette formation s’adresse aux personnes qui souhaitent favoriser 
l’émergence d’un changement social au cœur de leur institution. Elle 
développe la coopération et la co-création dans les organisations. 
Toute entreprise, institution a besoin d’une communication fluide, 
claire et pertinente. Or, trop souvent, dans les équipes de travail, 
la communication entre les personnes rencontre des obstacles et 
mène régulièrement à des malentendus voire même des conflits, 
du stress ou de la démotivation, c’est-à-dire l’inverse de la situation 
recherchée. 
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. Il y a 
une réelle amélioration des conditions de travail et un impact sur 
les résultats globaux, économiques, sociaux et environnementaux.
 
Objectifs :
- Améliorer l’atmosphère générale au sein de l’institution ; 
- Faciliter les contacts entre les différentes personnes ;
- Prévenir ou résoudre les conflits au sein du personnel ;
- S’initier à la médiation entre pairs ;
- Remotiver la personne en  donnant du sens au travail de chacun ;
- Renforcer la coopération entre collaborateurs ;
- Développer la créativité dans les équipes…
- Prendre les décisions en collaboration et en partenariat ;
- Apprendre à gérer un projet
 
Prérequis : avoir suivi un minimum de 6 jours de formation en CNV 
ou avoir participé au séminaire résidentiel de CNV à l’Abbaye de 
Floreffe, du 19 au 23 août 2011.

Catherine Tihon et Benoît Balla, formateurs en 
Communication NonViolente selon Marshall 
R. Rosenberg.

Les 24-25-26 mai 2012, 15-16 juin 2012 à Bruxelles - 
360 € - code 11076

Les personnes qui s’inscrivent en même temps aux formations Communication NonViolente au 
cœur des relations professionnelles et Communication NonViolente et changement social au cœur 
des institutions bénéficient d’une réduction de 140 € et paieront 1300 € au lieu de 1440 € en 
mentionnant le code 11084.
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Communication Efficace – Méthode Thomas Gordon

La méthode Thomas Gordon met à l’avant-
plan un souci d’efficacité relationnelle.  Elle 
propose ainsi des moyens utilisables au quo-
tidien pour développer l’écoute active, l’af-
firmation de soi et la résolution de conflits.  
Elle vise à faire en sorte que les relations se 
passent au mieux pour chacun dans une 
perspective sans perdant, dans une optique  
démocratique.  

La formation en Communication Efficace 
est accessible à tous : membres d’associa-
tions, enseignants, personnel des crèches, 
cadres, parents, grand public...

Thomas Gordon (1918-2002), docteur en 
psychologie clinique américain, a déve-
loppé dans les années 50 une méthode 
nouvelle de communication 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 satisfaction des 
besoins mutuels par le biais d’outils comme 
le message-je et l’écoute active.

L’efficacité relationnelle repose sur la re-
connaissance, la compréhension de l’autre 
et l’affirmation de soi.  Thomas Gordon a 
développé la conceptualisation de la ré-
solution des problèmes d’une manière ga-
gnant-gagnant (win-win) largement utilisée 
aujourd’hui dans les processus de négocia-
tion.

Plus d’un million et demi de personnes 
ont suivi la formation Gordon donnée 
aujourd’hui dans une quarantaine de pays.

L’Ecole des Parents et des Educateurs a in-
troduit cette méthode en Belgique 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 

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 – groupe complet

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

Régine Van Coillie,
les 19-20-21 août à Floreffe, 10-25 septembre 2011 à Bruxelles – 300 € - code 30425

Marion Ceysens,
les 10-17-24 novembre, 1-8 décembre 2011 à Bruxelles – 300 € – code 11066

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.
Nele Lavachery, les 21-22 janvier 2012 à Bruxelles

Comment s’exprimer de manière à être entendu ?
Clarifier ses limites, ses sentiments, ses besoins, ses valeurs, éliminer ses fausses 
acceptations ; s’exercer à s’exprimer sans dévaloriser l’autre, développer sa capacité 
de se faire entendre de manière claire.
Marion Ceysens, les 11-12 février 2012 à Bruxelles

Comment gérer les collisions de valeurs ?
Séparer dans les conversations et les témoignages le « je » du « tu », distinguer les 
messages de valeurs de ceux de besoins, identifier les valeurs principales des valeurs 
secondaires, écouter en groupe des valeurs différentes ou opposées, identifier les 
pièges qui entraînent des collisions de valeurs.
Christian Bokiau, les 17-18 mars 2012 à Bruxelles

Comment sortir des conflits ?
Apprivoiser les peurs des conflits et cesser d’alimenter ceux-ci pour se défendre.  Dans 
la résolution d’un différend, trouver une juste place et la faire valoir.  Gérer un conflit 
dans le respect des opposants et s’exercer à la médiation, garder une relation saine où 
les échanges sont possibles.
Régine Van Coillie, les 21-22 avril 2012 à Bruxelles

Approfondissement de la méthode Gordon, 4 week-ends à Bruxelles – 432 € - code 11083

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

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

Nele Lavachery 
Licenciée en histoire, formatrice 
en Communication Efficace

Régine Van Coillie, 
psychologue, pédagogue, 
gestalt thérapeute, formatrice en 
Communication Efficace et en 
écoute, guidance parentale
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Affirmation et estime de soi

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

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 ?

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

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

valorisation).

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

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

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

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

Public : tout public

Formation longue en Affirmation et Estime de soi, les vendredis 30 sep, 7-21 
oct, 18 nov, 2-16 déc 2011, 13-27 jan, 10-17 fév, 9 mars 2012 à Bruxelles – 
680 € - code 11060

Oser décider et vivre selon ses valeurs

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

Session 2011 :
les vendredis 25 mars, 8-29 avril, 6-13-20-27 mai, 17 juin 
2011 à Bruxelles  – 495 € - code 11022 

Session 2012 :
les vendredis 16-20-30 mars, 4-11 mai, 1-8-15 juin 2012  à 
Bruxelles – 495 € - code 11068

Reperes Fev-Mar 2011.indd   15 17/02/11   10:33:17



R
RE
S

16

EPE Mars - Mai 2011

R
RES

Optimaliser la compréhension et l’accompagnement sensible 
de l’enfant et de l’adolescent

Répondre de l’adolescence aujourd’hui

Si l’adolescence nous interroge, nous bouscule, nous 
inquiète, elle est également un formidable moment 
de ressources. Comprendre les contenus propres 
du processus de l’adolescence dans lesquels nous 
sommes tous pris permet de penser notre propre 
positionnement en tant que professionnels, parents, 
éducateurs, enseignants.

Objectifs : Augmenter la compétence des intervenants à faire 
face à l’imprévisible de l’adolescence. Et ce tout autant avec les 
adolescents eux-mêmes qu’avec ce que l’adolescence suscite 
chez les parents, les enseignants et toutes les personnes de 
l’entourage.

Contenus propres à l’adolescence :
-  Éveil de la sexualité, questions d’identité, et la violence 

ressentie du fait de la métamorphose imposée par 
l’adolescence. 

-  Rapport aux pairs, aux parents et adultes, aux savoirs aux 
corps.

-  Mise en jeu de ces problématiques au sein des nouvelles 
technologies, dans le monde scolaire, associatif et sociétal.

Méthode : à partir des messages récoltés sur notre dispositif 
Passado pour aborder les contenus de l’adolescence, des 
vignettes cliniques, ainsi que des faits d’actualités ou 
encore des situations amenées par les participants pourront 
également servir d’appui.

Public : Tout intervenant auprès des adolescents et auprès de 
leur entourage (parents, enseignants, éducateurs).

Antoine Masson, Psychiatre,psychanalyste, professeur à 
FUNDP-Namur et à l’UCL, co-responsable du Département 
Adolescents et Jeunes Adultes au Centre Chapelle-aux-Champs 
(DAJA); Raphaëlle de Menten, psychologue, psychothérapeute 
d’orientation analytique au DAJA; Tanja Spöri, psychologue, 
psychothérapeute systémicienne au DAJA et à La Faculté 
d’Aimer.

Les 21 octobre, 10-25 novembre 2011 à Bruxelles – 180 € - 
code 11100

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 ? 

2ème  jour : Développement les 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 ?

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

4ème  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

2ème  jour : Développement les 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 ?

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 à Bruxelles – 60 € - code 11048
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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 à Bruxelles – 120 € - code 11045
Les 7-14 octobre 2011 à Bruxelles - 120 € - code 11062

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, formatrice expert en milieu d’accueil EPE, 
psychologue, thérapeute par le jeu, instructrice «Parents 
conscients», certifiée Aletha Solter.

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

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 à Bruxelles - 60 € - code 11042
Le 19 août 2011 à Floreffe – 60 € - code 30421

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 à Bruxelles - 60 € - code 11043
Le 20 août 2011 à Floreffe – 60 € - code 30422

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 à Bruxelles – 120 € - code 11046

Comprendre les familles en rupture et les 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 à Bruxelles - 60 € - code 11044

Pierre Debroux, psychologue clinicien.

des parents en situation de séparation (médiateurs, agents 
PMS, avocats...)

Pierre Debroux, psychologue clinicien.
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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
Les 21-28 nov et 19 déc 2011 à Bruxelles – 180 € - code 11089

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…
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
Les 10-17 oct et 14 nov 2011 à Bruxelles – 180 € - code 11064

La grossesse à l’adolescence :  
quels choix et avec quels repères ?

Présentation : 2 journées de formation pour les acteurs de 
l’enseignement, de l’aide à la jeunesse ou d’autres professionnels 
qui rencontrent des jeunes sur le thème de la grossesse à 
l’adolescence.

En effet, la maternité à l’adolescence interpelle. Elle peut induire 
beaucoup de résistances de la part des familles, de la société et des 
professionnels.De nombreuses questions se posent.
 
Nos objectifs :
-  Ouvrir  la réflexion à partir de différents champs de lecture: 

approche sociologique, psychologique, sociale et juridique.
-  Susciter le débat au travers d’échanges sur des situations 

concrètes.
-  Donner des outils d’accompagnement et des informations ciblées 

autour de la thématique.

Sonia de Crane ou 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 ;  Karine Joliton ou Fabienne Bouchat du Service Droit 
des Jeunes.

Les 20-21 juin 2011 à Bruxelles – 120 € - 
code 11098
Les 3-4 octobre 2011 à Bruxelles – 120 € - 
code 11099

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 1er juillet 2011 à Bruxelles – 60 € - code 11057

La réduction accordée aux membres de la Ligue des Familles a été 
supprimée le 1er janvier 2011.
Une réduction de 10 %, plafonnée à 14 € par formation, est accordée 
aux membres adhérents de l’EPE.

code

code 

Nos formations Enfance & adolescence lors de nos Séminaires de printemps, du jeudi 14 au dimanche 17 avril 2011 :
Des sanctions ?  Le moins possible !  Aborder l’enfant différent  Comment réussir à l’école par la méthode de travail ?  
 Intelligence et souffrance des jeunes à haut potentiel   Anorexie, boulimie, obésité : souffrance du corps meurtri  
 Le portfolio : un outil pour construire un projet de réussite scolaire  
 Comprendre les familles en rupture et les conséquences pour l’enfant.

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.
vous souhaitez, vous aussi, recevoir ces informations, adressez-
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Enfant ni ange ni démon

Sous la pression du monde du travail et les incertitudes économiques, 
il est plus difficile, aujourd’hui, d’élever un enfant. Mais sont-ils 
plus difficiles que nous l’étions ou l’étaient  nos parents ? Seraient-
ils tous des enfants-rois, des éternels insatisfaits voire même des 
enfants-proies ?  La nostalgie des formes antérieures d’éducation 
reçues parasite nos désirs, nos envies de les élever autrement, les 
connaissances actuelles des besoins des enfants nous freinent et 
nous ne savons plus qui croire et donc que faire pour « bien faire » !

Public : parents, grands-parents, toute personne accueillant des 
enfants de sa famille.  A Floreffe uniquement, sous réserve d’un 
nombre suffisant d’enfants, accueil des enfants prévu pendant les 
heures de formation, âgés de la naissance à 9 ans. S’adresser au 
secrétariat au 02/733.95.50.

Méthode : cercle de parole, partage des difficultés comme des 
réussites dans l’éducation des enfants ; scénettes, mise en situation, 
simulation de situation afin de re-trouver ou d’inventer des façons 
d’être ou de faire lors de ces comportements vécus comme difficiles 
et pourtant normaux à leur âge (apports théorique, vidéo ou 
livresque).

Annick Thomas, formatrice expert en milieu d’accueil EPE, psychologue, 
thérapeute par le jeu, instructrice «Parents conscients», 
certifiée Aletha Solter.

Les 1-2-3 juillet 2011 à Bruxelles – 180 € - code 11056
Les 21-22-23 août 2011 à Floreffe - 180 € - code 30427

Surdoué(e)...  Etre ou ne pas être ?
Approche pratique et clinique du Haut Potentiel Intellectuel

Le repérage scientifique du Haut Potentiel (HP) Intellectuel via 
les tests de Q.I. permet de mieux objectiver le décalage du jeune 
par rapport à son groupe d’âge. L’analyse clinique des données 
du QI est, certes, riche et pleine d’enseignement sur son mode de 
fonctionnement cognitif. Mais en réalité, nous sommes couramment 
confrontés à une constellation de difficultés périphériques. Celles-ci 
peuvent être psychoaffectives (affects dépressifs, perte de l’estime 
de soi, agitation anxieuse…) et/ou scolaires (décrochage ou échec 
scolaire) et/ou relationnelles et/ou psychosomatiques… 

Ce qui doit surtout nous alerter dans l’écoute du jeune HP et de 
ses parents, c’est l’intensité des troubles,  leurs répétitions ainsi que 
la souffrance engendrée. Comment «Être» ou exister quand on est 
parfois mal perçu, incompris, marginalisé ? 
 
Après un bref rappel des diverses caractéristiques du jeune à HP, 
c’est via la présentation d’analyses de cas concrets et de vignettes 
cliniques que nous l’aborderons dans sa globalité en y considérant 
son développement cognitif, socio-affectif et physique tant en 
milieu scolaire que familial et social.

Pierre Debroux, psychologue clinicien.

Le 2 juillet 2011 à Bruxelles - 60 € - code 11085

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

La co-parentalité

Cette formation vise à :
- Apprendre à dire non et oui avec authenticité et fermeté;
- Entendre nos besoins et les respecter;
-  Faire des demandes claires qui permettent un positionnement 

positif en toute circonstance;
- Améliorer la qualité des échanges ;
-  Garder les relations des adolescents et jeunes adultes avec leurs 

deux parents... ;
- Prendre et gérer les décisions concernant nos enfants ; 
-  Gérer des questions interpersonnelles : outils et pistes de 

recherche.
 
Méthodologie inductive, participative et active; dynamique de 
groupe; mises en situation, travaux en ateliers en binômes, jeux de 
rôle…

Itinéraire pédagogique proposé :
- Prise de conscience du comportement de parent.
- Trouver et expérimenter l’attitude juste dans les relations.
- Les aspects pratiques de la co-parentalité.
-  Les représentations idéalisées et les réalités du quotidien des 

parents séparés
-  Le parent et l’enfant face au droit (loi sur garde 1/2, les mineurs et 

majeurs, les contributions alimentaires
- Le rapport avec les adulescents
- Les aspects pratiques de la Co parentalité
- Gérer des conflits et des décisions en commun
- Outils de la médiation interpersonnelle 

Public : les professionnels de l’éducation concernés par la question.

Ginette Debuyck, licenciée en sciences de l’Education, formatrice 
d’adultes, médiateure; Monique Stroobants, médiatrice familiale 
agréée, formatrice d’adultes; Annette Bridoux, avocate, médiatrice 

familiale, civile et commerciale agréée, professeur de droit, 
chargée de cours à l’Université de Mons.

Les 28-29-30 septembre 2011 à Bruxelles – 180 € - 
code 11082

Accompagner l’enfant en deuil
Prévention et cicatrication

La mort d’un proche, pour l’enfant ou l’adolescent, est toujours une 
expérience traumatique et particulière. Elle risque de laisser des 
traces durables et variées qui ne se manifesteront que peu à peu. Un 
des risques majeurs est de perturber les processus d’attachement 
au début de l’âge adulte et de la vie amoureuse. Il semble que cette 
réalité soit peu ou mal connue.

Les réactions de l’enfant seront déterminées par celles de son 
entourage. Aussi, mieux comprendre ce que vit un enfant endeuillé 
permet de mieux l’accompagner, de l’aider à intégrer cette 
expérience de vie dans son chemin de croissance
Public : professionnels concernés par la question.

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

Les 6-13 octobre 2011 à Bruxelles - 120 € – code 11065
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Un service d’écoute de qualité
Avez-vous entendu parler du service d’écoute  téléphonique Allô Info Familles1 ? 
Non ? C’est peut-être le moment de faire connaissance. Qui sait ? Parmi vous se 
trouvent peut-être de futur(e)s écoutant(e)s… 

Le service s’adresse aux parents, grands-parents, couples, personnes seules qui 
constituent le milieu de vie d’un enfant ou d’un adolescent (ou dont c’est le 
projet). Il peut s’agir aussi, bien entendu, de professionnels qui recherchent 
une information en lien avec la parentalité.

A l’autre bout de la ligne se trouvent les écoutant(e)s. Ce sont les personnes-
clés. Ils ont tous et toutes suivi une formation rigoureuse. Ces bénévoles 
travaillent au sein d’une équipe dynamique. Les supervisions (d’équipe et 
individuelles), la formation continuée sont bien entendu organisées par 
nos soins. De nombreux échanges internes ont lieu. La qualité d’écoute, la 
disponibilité, les échanges, constituent un trésor de compétences, d’humanité 
et de dévouement. Si l’on ajoute à cela une expérience à la fois personnelle 
et professionnelle, vous aurez compris que ce service est une ressource fiable 
pour qui a besoin d’information et/ou d’écoute à propos de questions centrées 
sur la parentalité. 

Dans quel esprit travaille cette équipe ? 
Allô Info Familles est un service qui préserve scrupuleusement l’anonymat : celui 
de l’appelant comme celui des écoutants. De plus, l’équipe n’est pas spécialisée  
dans  une thématique isolée. Elle traite de l’ensemble des problèmes liés de 
près ou de loin à la parentalité. Comment ? Par de l’information et de l’écoute.

L’information. L’équipe dispose d’une véritable mine d’or en la matière, sous 
la forme d’un fichier classé par types de questions. Adresses, numéros de 
téléphone, sites internet (pour qui y a accès) : (presque) tout y est. La personne 
qui appelle reçoit au besoin les bonnes coordonnées, celles des services qui 
vont pouvoir assurer un suivi de sa demande. 

L’écoute. Allô Info Familles, c’est aussi (et peut-être surtout) un service d’écoute. 
La personne qui appelle peut aussi se décharger, se laisser aller. Et tout cela sans 
jugement, sans parti-pris. Il s’agit d’ailleurs d’un autre fondement du service 
Allô Info Familles : l’écoutant s’interdit de juger.

Il ne prétend pas solutionner lui-même le problème mais contribue à sa 
résolution par la qualité  de son écoute et la transmission d’informations utiles.  
L’appelant peut exposer sa difficulté, dans un climat de confiance ; sentir qu’il 
est compris avec respect. Il est aussi aidé quant à la manière de présenter la 
situation, de la comprendre. Il sort renforcé dans sa capacité à prendre son 
problème en charge. L’écoute est en ce sens libératrice des blocages auxquels 
est parfois confrontée la personne qui appelle. 

Lorsque l’appel prend fin, si l’appelant veut à nouveau s’adresser au service, 
il n’aura pas au bout du fil la même personne. L’anonymat est un principe 
partagé. De même, le service Allô Info Familles ne prend jamais l’initiative de 
l’appel. C’est l’appelant qui reste le seul initiateur d’un suivi éventuel de sa 
démarche. 

Nous venons de parler d’un service riche, réfléchi et nourri de bénévoles engagés 
dans leur mission. Peut-être ce qui précède vous a-t-il donné l’envie de tenter 
l’expérience de rejoindre l’équipe. Dans ce cas, n’hésitez pas : prenez contact 
avec Philippe Meremans, coordinateur, via l’adresse e-mail coordinateuraif@
ecoledesparents.be. La confidentialité est, dans tous les cas, respectée.

Bernard Demuysère Philippe Meremans
Directeur EPE Coordinateur AIF

1 Allô Info Familles est un service de l’Ecole des Parents et des Educateurs. Il se situe à Uccle, dans les 
locaux de l’EPE. Le projet est soutenu financièrement par le Ministère de l’Enfance et de la Recherche 
en Communauté Française, monsieur Jean-Marc Nollet.

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

Quelques thématiques abordées dans l’offre de formation 
continue 2010-2011 :

 Accompagner l'enfant en deuil 
 Comment aborder l'enfant différent…
 Difficultés d’enfants… adultes en difficulté …
 Du besoin de manger au plaisir de manger
 Écouter l'autre avec empathie afin qu'il se sente entendu
 Et si on regardait l’agressivité entre enfants autrement…
 Évaluation du personnel et du fonctionnement des 

équipes
 Existe-t-il une alternative au système Punitions et 

récompenses ?
 Faut-il sanctionner ou punir ?
 Gérer une équipe
 La gestion de la plainte (réclamation) des parents …
 La place des petits dans l’accueil extrascolaire
 Les pleurs et les colères des jeunes enfants et des bébés
 Parents – professionnels : communiquons !  
 S'exprimer de manière à être entendu

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

Contactez notre coordinatrice Micheline Buchanski au : 
071/ 30.22.12 - Fax : 071/ 70.18.76 
- coordination@ecoledesparents.be

Bruxelles
Charleroi
La Hulpe
Libramont
Liège
Mons
Namur
Tournai
Viroinval
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Formations chez vous

Vous
Association de parents, AMO, Collectif logement

Maison de quartier, Organisation de jeunesse,
Planning familial, Association socioculturelle,

Aide sociale et soins de santé...

Difficultés rencontrées
Conflits, motivation

Evaluation, animation
Prévention de la violence

Estime de soi...

Notre offre
Se former, accompagner l’élaboration d’un projet, 

accompagner le travail d’équipe…

L’EPE peut venir chez vous
- L’EPE garantit une approche personnalisée pour répondre au mieux à vos besoins
- Notre offre de formation 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
 

 

Notre offre de formation et d’accompagnement chez vous 
 

Quelques exemples :
- Accompagner la résolution des conflits dans l’équipe
- Mieux communiquer au travail
- Travailler en équipe : le projet, la vie de l’équipe
- Conduire au mieux nos réunions
- Animer un conseil de classe
- Animer des cercles de parole
- Assurer l’encadrement des jeunes face à Internet
- Prévenir la violence dans les groupes d’enfants
- Comment mettre en place et consolider une relation de confiance avec les parents ?
- Superviser une équipe d’éducateurs
- Comment développer une communication saine et efficiente au sein de l’institution ?
- Favoriser l’estime de soi chez les ados
- Comment mettre des limites aux enfants et adolescents ?
- Eduquer à la sociabilité et aux relations interpersonnelles
- Gérer le stress
- Contribuer au développement socio-affectif
- Oser s’exprimer sans écraser l’autre
- Accueillir l’enfant en professionnel
- Accompagner la vie affective et sexuelle
- Accompagner l’enfant en deuil
- La communication enfants – adultes
- Le jeu comme moyen pour éduquer
- La relation enseignants – enseignés – parents
- La relation entre les professionnels et les parents : complémentarité ou rivalité ?
- Les aider à grandir sans drogue
- Comprendre et accompagner un enfant différent
- L’écoute dans la relation d’aide
- L’agressivité chez le jeune enfant

Reperes Fev-Mar 2011.indd   21 17/02/11   10:33:20



R
RE
S

22

EPE Mars - Mai 2011

R
RES

Créativité & communication
 

15-16-17 avril p. 12 Sensibilisation à la Communication NonViolente
15-16-17 avril p. 11 Sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle – Cours 101
15-16-17 avril  Le clown pour grandir, quelle drôle d’idée !
15-16-17 avril p. 6 Estime de soi
16-17 avril  Trouver sa force par la voix

Enfance & adolescence

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

4e séminaires de printemps
du jeudi 14 au dimanche 17 avril 2011

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 à Bruxelles – 180 € - 
code 11039

Les 1-2-3 juillet 2011 à Bruxelles - 180 € - code 11054

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 no us 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 à Bruxelles  – 120 € - code 11038
Les 20-21 août 2011 à Floreffe - 120 € - code 30426

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
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Séminaires d’été à Bruxelles
les vendredi 1, samedi 2, dimanche 3 juillet 2011 à Bruxelles

1-2-3 juillet p. 7 La résolution des conflits au quotidien
1-2-3 juillet p. 6 Faire face aux manipulateurs
1-2-3 juillet p. 19 Enfant ni ange ni démon
1-2-3 juillet p. 7 Formation à l’écoute selon C. Rogers
1-2-3 juillet p. 22 Le clown pour grandir, quelle drôle d’idée !
1-2-3 juillet p. 11 Sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle – Cours 101
1-2-3 juillet p. 12 Sensibilisation à la Communication NonViolente
1-2-3 juillet p. 7 Sensibilisation à l’approche systémique
1-2-3 juillet  Gérer son stress par la sophrologie
1er juillet  p. 18 Face à l’échec scolaire
2 juillet  p. 19 Surdoué(e)… Etre ou ne pas être ?
2-3 juillet p. 7 Assertivité : s’affirmer sans agressivité
2-3 juillet  Dessiner autrement pour se découvrir vraiment
2-3 juillet   Le Champ des Possibles

Gérer son stress par la sophrologie

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

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

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

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

Les 1-2 juillet 2011 toute la journée et le 3 juillet 2011 
en matinée à Bruxelles – 150 € - code 11101

Le Champ des Possibles
Développer nos prodigieuses aptitudes cérébrales

Explorer les aptitudes cérébrales qui sommeillent en nous et 
apprendre à : 
- utiliser notre cerveau de manière plus complète ;
- développer notre mémoire, notre pouvoir de concentration ;
-  allonger ou raccourcir, selon nos besoins, notre expérience du 

temps ;
- déverrouiller nos blocages d’expression ou d’écriture ;
- aiguiser nos sens, nos talents, notre intuition ;
- amplifier notre capacité à être calme, assuré, efficace ;
- devenir enfin davantage ce que nous sommes.

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

Les 2-3 juillet 2011 à Bruxelles – 120 € - code 11058

Dessiner autrement... pour se découvrir vraiment

Les yeux fermés, dessiner de l’intérieur... ce que les yeux ne sauraient 
voir. De hasards en desseins, seul ou à plusieurs, faire émerger nos 
traits les plus vrais. Alterner joyeusement dessin, écrit, parole.

Un atelier passionnant, qu’on peut aborder sans savoir dessiner!

Objectifs : 
- Eveiller le regard, le sens de l’observation;
-  Développer compétences et lâcher-prise en dessin (spontané ou 

d’après nature);
-  Favoriser l’usage du dessin pour apprendre, communiquer, entrer 

en relation;
- Stimuler l’expression personnelle, libérée de la technique;
- Apprendre à «lire» un dessin, une image;
- Maîtriser la pédagogie particulière aux arts plastiques.

   
Philippe Brasseur, auteur, illustrateur de livres en littérature 
de jeunesse, formateur en créativité

Les 2-3 juillet 2011 à Bruxelles – 124 € - code 11081

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

La réduction accordée aux membres de la Ligue des Familles a été 
supprimée le 1er janvier 2011.
Une réduction de 10 %, plafonnée à 14 € par formation, est accordée 
aux membres adhérents de l’EPE.
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Séminaires d’été résidentiels à Floreffe
du vendredi 19 au mardi 23 août 2011 
dans le cadre verdoyant de l’Abbaye de Floreffe

19 au 23 août p. 12 Introduction approfondie à la Communication NonViolente
19-20-21 août p. 8 Formation à l’animation de cercles de parole – PRODAS
19-20-21 août p. 14 Communication Efficace : bases de la Méthode Gordon
19-20-21 août  Gérer sa fatigue et son stress par la sophrologie
19-20 août p. 8 Corps et mouvement : porte d’entrée dans la relation
19 août  p. 17 Intelligence et souffrance des jeunes à haut potentiel
20 août  p. 17 Anorexie, boulimie, obésité : souffrance du corps meurtri
20-21 août p. 22 Trouver sa force par la voix
20-21 août  Développer ses compétences relationnelles par l’improvisation théâtrale
21-22-23 août p. 11 Sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle – Cours 101
21-22-23 août p. 19 Enfant ni ange ni démon
22 août  p. 19 Enfant-roi… Enfant victime !
22-23 août  Soyons créatifs !  Résoudre les problèmes par la créativité

Gérer sa fatigue et son stress par la sophrologie

Dans la vie associative, nous devons pouvoir assumer des 
responsabilités, gérer des conflits ou des situations difficiles avec 
suffisamment d’assurance et sans que nous nous y épuisions.  Tout 
cela nécessite une bonne capacité à gérer son stress dans le but 
d’agir la vie associative davantage que la subir.
Méthode : au cours de cet atelier, les participants expérimentent et 
théorisent les notions de gestion du stress par la sophrologie.
Objectifs : cette approche aide à prendre conscience des tensions 
que nous vivons et nous apporte progressivement du relâchement, 
une meilleure concentration et l’énergie renouvelée, tant dans 
notre corps que dans notre mental.
Public : cet atelier est particulièrement indiqué pour les personnes 
actives dans leurs associations à des niveaux de responsabilité, dans 
des fonctions d’animation d’équipe ou qui par leurs fonctions sont 
amenées à gérer des situations difficiles, conflictuelles.  Il complète 
bien les formations en communication ou en gestion d’équipes de 
travail.

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

 
Les 19-20 août 2011 toute la journée et le 21 août en 
matinée, à Floreffe – 150 € - code 30435

Développer ses compétences relationnelles par 
l’improvisation théâtrale

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

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

Florence Pire, formée à l’intervention systémique, 
enseignante et formatrice
 
Les 20-21 août 2011 à Floreffe – 120 € - code 30433

Soyons créatifs !  Résoudre les problèmes par la 
créativité

L’imagination est plus importante que la connaissance, a dit Einstein. 
Pour réveiller notre propre créativité et savoir stimuler celle des 
enfants, nous jouerons à :
- nous poser plein de questions ;
- rendre le connu inconnu (et vice-versa) ;
- redécouvrir nos cinq sens au contact de la nature ;
- penser autrement, abattre nos barrières mentales ;
- jouer avec les mots, les images, le hasard ;
- inventer des histoires en groupe ;
- exprimer nos idées, nos émotions avec tout notre corps.
Plus qu’une formation, voilà un formidable ballon d’oxygène pour 
être gonflé à bloc.

Philippe Brasseur, auteur, illustrateur de livres en littérature 
de jeunesse, formateur en créativité

Les 22-23 août 2011 à Floreffe – 120 € - code 30432

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

chacun l’occasion de faire le plein 
d’énergies et d’idées, de changer de 

cadre, de faire le point, de se retrouver.

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

L’horaire précis de chaque formation sera 
communiqué ultérieurement.

Repas et logement à prix démocratiques 
voir bulletin d’inscription

Accueil personnalisé 
Formations de qualité
Créativité et réflexion 

Pour des citoyens critiques et engagés
Animation en soirée

gonflé à bloc.
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L’adolescence aux marges du social

règlent le fonctionnement particulier de l’adolescent. Ces processus 
ont commencé à être étudiés par ceux qui ont été les pionniers dans 
ce champ de recherche. Ils ont été travaillés par la suite par quelques 
grands psychologues de l’enfant du XXe siècle, mais ils paraissent 
aujourd’hui ne plus faire l’objet de travaux approfondis. Seuls les 
cliniciens apportent encore sur la question quelques éclairages.

Le présent travail se donne précisément pour but de revenir sur ces 
processus et de les mettre à jour. Une telle démarche doit permettre de 
mieux comprendre les problèmes particuliers que cette période de la 
vie pose, tout à la fois à celui qui les vit et à ceux qui l’entourent. Ce n’est 
en effet qu’à la condition de faire clairement ressortir les processus qui 
agissent clairement ressortir les processus qui agissent en l’adolescent 
qu’il sera possible de prendre du recul par rapport aux problèmes 
qu’il pose actuellement à notre société et d’intervenir auprès de lui. 
On s’accorde ainsi souvent pour affirmer que l’adolescence soulève 
d’abord le problème de la sortie de l’enfance. Mais qu’est-ce que cela 
vient véritablement recouvrir ?

La réflexion qu’on va lire s’inscrit dans la suite d’un autre travail sur 
l’enfant et sur son statut, travail mené dans le cadre de la même 
collection1. Ce premier écrit touchait déjà à la question de l’adolescence, 
puisqu’il supposait,  dans la délimitation même de son objet, que ces 
deux réalités soient le plus clairement possible distinguées. Il proposait 
donc un très rapide résumé de la problématique adolescente et des 
processus qu’elle suppose. Il s’agit à présent de creuser ces processus 
et d’offrir une réflexion de fond sur le statut qui est celui de l’adolescent 
dans notre société. Le questionnement se veut donc, tout comme cela 
a été antérieurement le cas pour l’enfant, anthropologique, au sens où 
il vise à révéler des processus généraux qui déterminent de manière 
implicite les enjeux spécifiques de cette période de la vie, au-delà de la 
forme particulière de prise en charge qu’une société va en effectuer à 
un moment donné de l’histoire.

L’adolescence aux marges du social, un livre de Jean-Claude Quentel, 
psychologue clinicien, professeur de sciences du langage à l’Université 
européenne de Bretagne, édité par Yapaka.

1 - Jean-Claude QUENTEL, L’enfant n’est pas une « personne», coll. « Temps d’Arrêt / Lectures », 
Yapaka, Bruxelles, 2008.

L’adolescence semble être aujourd’hui une réalité évidente. Les 
médias, les parents, mais aussi les professionnels ne cessent pourtant 
d’en débattre. Et la littérature abonde sur les difficultés de l’adolescent. 
Qu’en est-il donc de son statut ? Quel rapport l’adolescence entretient-
elle avec la puberté ? S’agit-il d’une phase naturelle du développement, 
comme l’ont soutenu les psychologues ?

Cet ouvrage rappelle que l’adolescence constitue d’abord une 
réalité sociale, correspondant à un montage opéré par les sociétés 
occidentales. Elle n’est toutefois que la forme que vient prendre dans 
ces sociétés une problématique d’ordre général qui est la sortie de 
l’enfance. Dès lors, ce sont les processus que celle-ci recouvre qui 
doivent être interrogés. Leur mise en évidence permet d’être mieux 
armé pour faire face aux questions que l’adolescence provoque de nos 
jours dans nos sociétés.

Le parent constate, étonné, que la porte de la chambre est à présent 
fermée. Un morceau de papier s’y trouve punaisé, demandant que 
dorénavant on frappe avant d’entrer. Un étranger se serait donc installé 
dans la maison ? En fait, un adolescent est né et le cercle de la famille 
ne s’est pas agrandi : il signe en même temps l’acte de décès de l’enfant 
auquel le parent croyait avoir toujours affaire. Lorsque l’adolescent 
paraît, le parent, loin d’applaudir, s’inquiète et se demande, aujourd’hui 
bien plus qu’auparavant, comment il va pouvoir à présent faire face à 
son éducation.

La société, elle aussi, s’inquiète, qui voit naître là un éventuel fauteur 
de troubles. Les médias évoquent ainsi fréquemment, surtout depuis 
quelque temps, les débordements inquiétants de la jeunesse et les 
incivilités dont elle se rend trop facilement responsable aux yeux de 
nos contemporains. Les professionnels de l’éducation s’interrogent 
tout autant à propos de l’adolescent et des transformations que cette 
période de la vie connaît aujourd’hui. Les ouvrages ne manquent pas 
sur cette question de l’adolescence ; ils sont même de plus en plus 
nombreux. Ils traitent surtout des difficultés qui seraient propres à 
l’adolescent, mais également, dans une visée pratique de prise en 
charge, des problèmes particuliers qu’il soulève dans notre société. Peu 
de travaux s’intéressent toutefois au statut de l’adolescent et à ce qu’il 
recouvre. Au demeurant, ce statut se trouve souvent occulté puisqu’il 
n’est question, dans le langage courant comme dans la terminologie 
officielle, notamment juridique, que d’« enfant », de la naissance 
jusqu’au moins l’âge de dix-huit ans. Ce paradoxe doit être souligné 
d’emblée : comment une société peut-elle en même temps s’intéresser 
à ce point à une telle réalité et l’ignorer, dans le traitement qu’elle en 
fait, jusqu’à la résorber dans une dénomination plus large qui efface 
toute trace de sa spécificité ?

La question du statut de l’adolescence est pourtant particulièrement 
intéressante à travailler. Elle oblige à revenir sur les processus qui 
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INVITATION

L’Ecole des Grands-Parents Européens EGPE
vous invite à sa 13e rencontre annuelle

au château communal
de Ham-sur-Heure-Nalinnes

Jeudi 6 octobre 2011, de 9 à 15h30

Internet, jeux vidéo & co
Conférencier : Pr. Dr. Jean-Yves Hayez, psychiatre infanto-juvénile, docteur 

en psychologie, professeur émérite à la faculté de médecine de l’UCL, 
président de l’EPE

Les grands enfants et les ados sont souvent friands tant d’Internet que de leur console 
de jeux. L’exposé montrera comment, comme la langue d’Esope, ces pratiques 
peuvent constituer la meilleure ou la pire des choses. Il esquissera aussi quelques 
pistes d’accompagnement éducatif à l’usage des parents et des grands -parents.

Après-midi : groupes de paroles.

PAF : 10 € - code 20333
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

Allô Info Familles 
cherche écoutants 

bénévoles!

Vous êtes intéressé(e) par l’écoute, les 
questions familiales et le soutien à la 

parentalité ? Vous aimeriez enrichir vos 
connaissances et votre savoir-faire ?

Vous avez quelques heures libres chaque 
semaine ?

Alors rejoignez notre équipe!
Formation et supervision assurées.

Plus d’infos ?
contactez Philippe Meremans, 

coordinateur AIF
coordinateuraif@ecoledesparents.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, du 29 mars au 1er avril 2011 à 
20h30 à l’Eden (Boulevard Bertrand, 1/3 – Charleroi)

Le cercle de craie caucasien

De Bertholt Brecht

Mise en scène : Jasmina Douieb
Avec : Jean-Michel Distexhe, Cédric Eeckhout, Catherine Grosjean, Lara 
Hubinont, François Neycken, Benoît Van Dorslaer, Cécile Vangrieken 
Un spectacle de la compagnie Entre Chiens et Loups, en coproduction avec 
le Zone Urbaine Théâtre et l’Atelier 210

Tarif préférentiel pour les membres de l’EPE : 9 € (plutôt que 12)
Réservations : 071/31 12 12 - Renseignements : 071/202 983 ou  
p.noel@pba-eden.be

Après la représentation du 31 mars, rencontre-débat sur la question de la 
filiation, « En quel parent l’enfant se construit-il ? »,  animée par Bernard 
Demuysère, directeur de l’Ecole des Parents et des Educateurs.

Dans un village de Géorgie, deux kolkhozes se disputent une vallée. À qui appartient la terre : aux propriétaires qui y sont nés et qui aspirent 
à revenir y perpétuer une agriculture traditionnelle ou à ceux qui la défendent et la font fructifier ? Ce débat – qui constitue le prologue de la 
pièce – les amène à jouer un conte inspiré d’une légende chinoise. Une fille de cuisine, Groucha, recueille un nourrisson, fils du gouverneur 
abandonné par sa mère trop occupée à sauver sa garde-robe lors d’une révolution de palais. Des années plus tard, la mère naturelle réapparaît 
pour reprendre son fils et son héritage. A qui revient l’enfant : à celle qui l’a engendré ou à celle qui l’a élevé ? C’est au peu recommandable 
et extravagant juge Azdak qu’il reviendra d’en décider, en soumettant les deux « mères »  à l’épreuve du cercle de craie… Dans cette œuvre 
de maturité, Brecht interroge la propriété la plus intime, celle des liens de sang… A travers les deux personnages principaux de la pièce et 
leurs trajectoires entremêlées, Groucha et Azdak, celle qui a fait le bien et celui qui n’y croit plus, s’entrechoquent deux formes d’engagement 
possible à l’encontre des pouvoirs en place.

C’est une fresque épique, une fable foisonnante où la réflexion politique s’inscrit dans un univers poétique fort, où le grotesque se mêle au 
tragique, l’humour à l’émotion… Du théâtre total avec masques, marionnettes, chansons… Une mise scène énergique et ludique, servie par 
une équipe du tonnerre… Un spectacle généreux !
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es

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 définitivement enregistrée dès la réception de 
votre paiement.
Toute formation commencée est due entièrement.
La participation aux activités est confirmée 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 fin de chaque activité, un certificat de participation est délivré. 

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

Réduction : 
Les membres adhérents de l’EPE bénéficient d’une réduction 
de 10 € plafonnée à 14 €.  La réduction Ligue des Familles est 
supprimée depuis le 1er janvier 2011. 

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. 

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. 
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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.

Mardi 22 mars 2011 à 16 heures à Cultures & Santé, 148, rue d’Anderlecht 
à Bruxelles

Mon stress, ma famille et moi
La vie familiale est souvent une source de stress : l’espace trop restreint, 
les cris des enfants, l’école, le conjoint… Et moi, je dois rester « zen » ?!

Avec Anne-Chantal Le Polain, psychologue et psychothérapeute 
analytique, formatrice à l’Association Françoise Dolto – accueillante à 
l’Espace Parentalité, animation d’activités créatives avec des enfants.

Midis de la parentalité

Jeudi 17 mars 2011 à l’Antenne Petite Enfance

Des règles pour l’école. Des normes pour la maison… 
Que faire quand elles sont différentes ?

Comment l’obligation de fixer des limites à l’enfant se manifeste-t-elle 
dans ses deux principaux bains de vie ? Que se passe-t-il quand les 
règles de la classe s’écartent des normes familiales ? Que faire quand ce 
qui se fait en famille ne se conçoit pas en classe ou quand, au contraire, 
ce qui semble évident en classe, n’a absolument pas cours à la maison. 
Et comment agir surtout pour que l’enfant s’ y
retrouve au milieu de tout cela, et parvienne, en dépit des contradictions, 
à structurer son comportement ? Comment en définitive éduquer 
ensemble, l’école et la famille, dans la respect du rôle, de la fonction et 
de la place que chacun occupe dans le processus éducatif ?

Avec Bruno Humbeek, psychopédagogue au sein de la Cellule 
d’Education Familiale du CPAS de Péruwelz, chercheur au CERIS 
(Université de Mons-Hainaut).

Jeudi 28 avril 2011 à l’Antenne Petite Enfance

Apprendre l’autonomie face à la consommation

Certaines campagnes publicitaires ciblent prioritairement les plus 
jeunes. Comment concevoir une éducation face à cette pression ? 
Quelles pistes (notamment juridiques) face aux annonceurs ?

Avec Virginie Mattews, enseignante en sciences économiques à 
l’Institut Sainte-Marie Châtelet - enseignement secondaire, et Marc 
Vandercammen, directeur général du CRIOC.

Comité de rédaction du REPERES : Bernard 
Demuysère, Christine Dendooven  
et Jean-Luc Vercaemst
Photos : Clipart, Istock.com, Stock.xchng.

Destin d’enfants, le travail des Ecoles de Devoirs

Exposition - Du 11 mars au 8 avril 2011
A L’espace 27 du Ministère de la Communauté française,

Boulevard Léopold II, 44 à 1080 Bruxelles
 
Les Ecoles de Devoirs s’exposent...

Ecole de Devoirs. Drôle de nom pour un lieu qui est tout sauf une 
école et où l’on fait bien plus que des devoirs. C’est un univers 
multiple, multiforme, multi-facettes... (Valérie Vandermissen, 
« Destins d’enfants, le travail des Ecoles de Devoirs »).

Parce qu’il est primordial de faire connaître davantage notre 
secteur, mais aussi de montrer ce qui se cache réellement sous le 
nom « Ecole de Devoirs », la Fédération Francophone des Ecoles 
de Devoirs a décidé d’organiser une exposition qui a pour objectif 
principal de mettre en valeur le travail des EDD, en particulier 
leur aspect créatif. Pour cela, des enfants d’EDD de Wallonie et de 
Bruxelles vont travailler en collaboration avec des étudiants en 
peinture de l’ESAPV de Mons autour de la thématique du banc 
scolaire afin de créer une classe « atypique »... En plus d’attirer un 
large public, cette exposition sera l’occasion pour les enfants et 
animateurs d’EDD d’acquérir et d’approfondir différents types de 
techniques artistiques, mais aussi de favoriser, par la rencontre avec 
des « étudiants-artistes », l’ouverture vers des perspectives d’avenir 
en dehors des filières scolaires traditionnelles... 

Cette exposition sera aussi l’occasion d’annoncer la sortie d’un livre 
consacré au secteur : « Destins d’enfants, le travail des Ecoles de 
Devoirs », réalisé en collaboration avec la Boîte à Images.

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

C’est à lire

Mère et fille : duel ou duo ?

Elles se promènent bras dessus bras dessous pour 
faire du shopping ensemble. Elles portent les 
mêmes fringues. Un sourire complice les réunit. 
Ce sont de vraies copines. Cette image du couple 
mère/fille en duo gagnant et heureux a envahi 
ces dernières années les images publicitaires.

Quand les filles parlent de leur mère, ce n’est 
pourtant pas toujours si rose. « Je n’ai plus aucun 
contact avec ma mère, elle me pourrit la vie. » 

« Ma mère, elle continue à vouloir diriger ma vie malgré mes 30 ans, 
je ne la supporte pas plus de 48 heures… »

Entre le grand amour complice et les ruptures brutales, les relations 
des filles avec leurs mères présentent tout l’éventail des sentiments, 
sauf peut-être l’indifférence. Cela semble plutôt se jouer dans le 
registre de la passion, parfois dévorante et destructrice, parfois 
stimulante et constructrice.

De l’avis des psychothérapeutes, lorsqu’une femme en souffrance 
consulte, elle en vient presque toujours à parler assez vite de sa 
relation à sa mère. Qu’est-ce qui fait donc de cette relation un lien à 
nul autre pareil ? Comment trouver la bonne distance avec sa mère, 
avec sa fille ?  Quelle place pour le père, le compagnon, le  fils ?

Au départ de tranches de vie de femmes, d’expériences parfois 
étonnantes, parfois douloureuses, au départ aussi de l’opinion 
de thérapeutes, cette étude ouvre une fenêtre sur un univers 
relationnel agité par bien des turbulences.   
  
Dossier NFF n°94, 4ème trimestre 2010.  Ce dossier peut être obtenu 
au prix de 10 € (+ frais de port) aux éditions Feuilles Familiales :  
mcf@skynet.be           
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Librairie spécialisée

Outils pédagogiques

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

Les manipulateurs sont parmi nous
Isabelle Nazare-Aga
Qui sont les manipulateurs ?  Comment s’y 
prennent-ils pour nous tenir sous leur empri-
se ?  Pourquoi se comportent-ils comme ils le 
font ?  En sont-ils conscients ?  Leurs victimes 
portent-elles aussi une responsabilité ?  Quels 
sont les moyens de nous protéger de ces ter-
roristes du sentiment ?
Editions de l’Homme - 20 € + 3,05 €  

Les manipulateurs et l’amour
Isabelle Nazare-Aga
Ce livre propose d’étudier au quotidien les 
méfaits et les conséquences d’une relation 
amoureuse destructrice avec un manipulateur.  
A partir de témoignages recueillis au cours 
de son expérience de thérapeute, Isabelle 
Nazare-Aga expose les mécanismes et les 
manifestations de cette éprouvante emprise 
affective et donne des conseils pratiques pour 
nous en protéger.
Editions de l’Homme - 20 € + 1,83 € 

Je suis comme je suis
Isabelle Nazare-Aga
Saviez-vous que les idéaux, les motivations 
profondes qui nous poussent à faire des choix 
tout au long de notre existence sont en fait 
une combinaison de ce qu’on appelle des 
valeurs et des contre-valeurs personnelles ?  
La sécurité, l’aide aux autres, la créativité, 
le bien-être, la réussite, la nature en sont 
des exemples.  Nos valeurs nous poussent 
à agir, mais nos décisions et notre style de 
vie dépendent aussi des sentiments et des 
situations que nous évitons à tout prix.
Editions de l’Homme – 20 € + 1,83 € 

S’orienter en fin de secondaire
Rêver sa vie, construire son avenir
Bernard Cobut
Le guide pratique pour choisir son avenir au 
sortir de l’enseignement secondaire.  Dans 
l’enseignement supérieur, plus d’un étudiant 
sur deux échoue en première année de 
baccalauréat.  Parmi les multiples causes 
d’échec, le manque de motivation, lié à un 
projet personnel flou ou inexistant, constitue 
un facteur de risque important.  Bien s’orienter 
est donc capital mais aussi très difficile!
Editions Cortext - 6,90 € + 1,83 € 

Rebondir après l’échec
Bernard Cobut
Le guide pratique pour rebondir après un échec 
dans l’enseignement supérieur ou universitaire.  
La session terminée, c’est l’heure du bilan pour 
tous les étudiants.  Pour plus d’un sur deux 
inscrits en première année, c’est la déception 
et le découragement.  Comment réagir ?
Editions Cortext - 7,90 € + 1,83 € 

PRODAS - Le développement socio-affectif 
de l’enfant
Harold Bessel
Livre théorique
Le psychologue Harold Bessell y décrit les 
éléments essentiels pour bâtir une solide 
personnalité. Il explique de façon claire et 
approfondie les besoins de l’être humain et 
les éléments essentiels pour favoriser son 
épanouissement. L’auteur y donne également 
des exemples concrets et des modèles 
d’intervention applicables dans les situations 
quotidiennes.
Editions Actualisation - 17 € + 1,83 € 

PRODAS - Guide de l’animateur -  
niveau pré-scolaire
Harold Bessell et Géraldine Ball
Les niveaux pré-maternelle et maternelle
Entre l’âge de quatre et de cinq ans, il y a de 
nombreuses variations dans le développement 
des enfants et dans leurs aptitudes à bénéficier 
de ces exercices.
Contient 180 séances pour une année.
Editions Actualisation - 25 € + 3,05 € 

PRODAS - Guide de l’animateur -  
premier cycle
Harold Bessell
Les niveaux du premier cycle
L’ensemble des séances procure aux jeunes 
des expériences vécues, qui leur permettent 
de développer des aptitudes nécessaires 
à une bonne adaptation personnelle. Ces 
séances les aideront à accomplir avec succès 
leurs tâches d’apprentissage, à établir des 
relations sociales et réussies et à relever les 
nombreux défis de l’existence.
Editions Actualisation - 25 € + 3,05 € 

PRODAS - Guide de l’animateur -  
deuxième cycle
Uvaldo Palomares et Harold Bessell
Les niveaux du deuxième cycle
Est un programme structuré qui veut 
permettre aux jeunes de s’impliquer 
positivement dans le développement de leur 
efficience personnelle, de leur confiance en 
eux-mêmes et de leur compréhension des 
causes et des effets régissant les relations 
interpersonnelles. C’est un programme 
préventif conçu pour aider les jeunes à se 
comprendre et se respecter eux-mêmes pour 
ensuite comprendre et respecter les autres.
Editions Actualisation - 41 € + 4,27 € 

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

Former les jeunes à faire face aux conflits
Les conflits chez les jeunes préoccupent les 
éducateurs.
Comprend 75 thèmes et activités variées, des 
jeux de rôles, des illustrations et des récits.
La rapidité et la quantité des changements 
actuels en multiplient les occasions. Composer 
avec des gens de culture et de valeurs 
différentes, s’adapter à des transformations 
sociales et familiales provoque des conflits 
interpersonnels plus fréquents et plus 
épineux. Il devient primordial de fournir aux 
jeunes une formation pour les prévenir et les 
résoudre.
Editions Actualisation - 32,5 € + 3,05 € 

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

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

etc.
•	bibliographies	(678	références)
Le coffret contient 47 fascicules et 2 livres
Editions Actualisation - 280 € + 8,90 € 

Répertoire de l’animateur de groupe I
William Pfeiffer et John Jones
Expériences structurées en formation aux 
relations humaines
- Volume 1: Développement personnel
- Volume 2: Communication
- Volume 3: Phénomènes de groupe
- Volume 4: Travail de groupe
- Volume 5: Organisations
- Volume 6: Formation
Coffret de 6 volumes, 2071 pages
Editions Actualisation - 266 € + 8,90 €
Réduction à l’achat des coffrets I et II ! 

Répertoire de l’animateur de groupe II
Pfeiffer, Jones et Goodstein
168 nouvelles expériences structurées en 
formation aux relations humaines 
- Volume 1: Développement personnel
- Volume 2: Communication
- Volume 3: Phénomènes de groupe
- Volume 4: Travail de groupe
- Volume 5: Organisations
- Volume 6: Formation
Coffret de 6 volumes, 2088 pages
Editions Actualisation - 266 € + 8,90 €
Réduction à l’achat des coffrets I et II ! 

Communication Efficace pour des relations 
sans perdant
Linda Adams
L’efficacité personnelle se fonde sur la capacité 
de chacun à satisfaire ses propres besoins 
et sur son habileté à entretenir des relations 
authentiques avec les autres.
Les Editions de l’Homme - 25 € + 3,05 € 
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Petit cahier d’exercices de bienveillance 
envers soi-même
Anne van Stappen
Puis-je être bienveillant envers moi-même ?  
Que va-t-on penser de moi si je m’occupe de 
moi ?  Ne va-t-on pas m’en vouloir ?  Ne vais-je 
pas devenir égoïste ?  Suis-je assez bienveillant 
envers les autres ?  N’est-ce pas mieux d’être 
généreux et de s’oublier soi-même ?
Editions Jouvence - 6,50 € + 1,83 € 

A la rencontre de soi-même
Simon, Howe et Kirschenbaum
80 expériences de développement des 
valeurs
•	Un	guide	de	l’animateur	de	groupe
•	pour	former	des	jeunes	et	des	adultes
•	à	faire	des	choix	libres	et	éclairés
•	à	communiquer	leurs	convictions
•	et	à	agir	avec	cohérence
Editions Actualisation - 31 € + 3,05 € 
   
Pleurs et colères des enfants et des bébés
Aletha Solter
Que faire quand les bébés pleurent ?
Une nouvelle compréhension des pleurs 
du bébé et de l’enfant et de la manière 
d’y répondre. Comment aborder ces 
manifestations des petits pour améliorer ses 
relations avec eux et permettre à ces derniers 
de mieux dormir, d’évacuer le stress et les 
traumatismes, d’accroître leur estime d’eux-
mêmes et leur intelligence émotionnelle, de 
diminuer l’expression de leur violence, etc.
Editions Jouvence - 16,50 € + 1,83 €  

L’approche systémique
Sous la coordination de Christine Vander 
Borght
Des paradoxes de l’intervention judiciaire à 
l’utilisation et l’adaptation des méthodologies 
systémiques. Des articles de G. Ausloos, 
P Caillé, M. Elkaim, F. Guattari, S. Hirsch, J. 
Miermont, R. Neuburger. 
Editions Matrice - 20 € + 3,05 €

Les actes des colloques et les livres peuvent être commandés par virement bancaire, du 
montant indiqué, au compte de l’EPE IBAN BE 21-3100-2200-1003, BIC BBRUBEBB, en 
mentionnant le titre de chaque ouvrage. Veuillez y ajouter les frais de port indiqués. Les frais 
de port correspondent à un envoi en Belgique uniquement. Pour l’étranger, une facture pro 
forma est nécessaire afin d’établir le prix exact.  

Les actes des colloques et les livres peuvent également être retirés dans nos bureaux durant 
les heures d’ouverture après réservation téléphonique au 02/733.95.50 ou contact par 
courriel (secretariat@ecoledesparents.be).

L’EPE collabore avec les Editions Actualisation  www.editions-actualisation.com et les Editions 
Matrice http://pig.asso.free.fr/Matrice.dir/Matrice.htm  

Vos commandes sont à adresser à l’EPE.

Actes des colloques

L’enfant au coeur de la séparation
Entre l’enfant mythifié et l’enfant-objet
Une rencontre parents-justice-psy
Au sein de la famille et dans la société, jamais 
sans doute dans l’histoire de l’humanité, 
l’enfant n’a autant été l’objet de respect, de 
sollicitude, de bienveillance inquiète, du 
moins officiellement.  Jamais sans doute n’a-t-
il été l’objet d’autant d’études, de recherches 
et de publications visant à optimaliser ses 
chances de survie et de bonne santé physique 
et psychique.
Des psy, intervenants sociaux et médiateurs, 
témoins privilégiés du vécu des enfants et 
des familles, des représentants du monde 
judiciaire directement concernés par les 
enfants, des parents et des éducateurs 
analysent chacun à leur niveau comment, 
selon eux, l’enfant est impliqué, s’implique 
et est à incité à s’impliquer dans le tournant 
existentiel de la séparation.
12,40 € + 3,05 €
 
Une vie se joue avant de naître
De la première cellule au bébé
Une vie affective, une vie affectée, quelques 
aspects
Nous venons au monde neuf mois avant 
de naître.  Cette période cruciale est restée 
longtemps une boîte noire inaccessible et 
mystérieuse où l’on considérait l’enfant mis 
à l’abri de tout... par la barrière placentaire et 
par un cerveau immature.
Pour le bébé, ce n’est pas toujours le paradis...  
C’est déjà la vie avec ses joies et ses angoisses.  
Elle est le creuset qui nous façonne.  
La relation privilégiée, le climat et les situations 
que vit le petit d’Homme au sein de sa mère 
sont fondateurs de sa personnalité future, 
tout autant que l’apport de ses gênes.
12,40 € + 1,83 €

Généalogie et procréation
Journée d’étude sur le transgénérationnel.
Pourquoi explorer sa généalogie familiale ?  
Au moment où les familles sont de plus en 
plus nucléarisées, éclatées, recomposées, 
lorsque la transmission entre les générations 
nous paraît plus ardue, le lien familial 
intergénérationnel conscient et inconscient 
existe.    
17,50 € + 3,5 € 

Mineures enceintes,  
mineurs dans l’attente
Adolescence et parentalité : donner un sens 
au travail social.
Certes, la grossesse chez les adolescentes 
est parfois l’effet d’un accident.  Il serait 
vain de le nier.  Certes, on peut dans une 
certaine mesure développer une prévention 
de ceux-ci notamment par le recours à 
des moyens contraceptifs.  Mais il nous est 
apparu clairement que ces grossesses sont 
aussi parfois l’effet d’un désir - conscient 
ou inconscient - dont le sujet a souvent mal 
anticipé les conséquences.  Cette difficulté 
d’anticiper n’est-elle pas, d’ailleurs, une 
caractéristique propre à l’adolescence ?  Si la 
contraception peut aider, notre responsabilité 
à nous, parents ou professionnels, travailleurs 
médico-sociaux, médecins, enseignants, est 
aussi d’assurer un accompagnement de la 
grossesse et de la maternité.
Journée d’étude organisée par l’EPE et le SDJ 
avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin
5 € + 1,83 € 
 
Les 6-12 ans et la sexualité
Les parents craignent pour la sécurité de 
leurs enfants mais s’accommodent des 
déhanchements de lolitas sur les écrans, des 
publicités pour strings XXS, des produits de 
beauté pour enfants...
De nombreux enfants découvrent certaines 
formes de la sexualité via des sites 
pornographiques... pendant que leurs parents, 
enseignants, éducateurs s’essaient à trouver 
les mots justes pour en parler avec eux...
Dans cette société paradoxale, que ressentent 
les plus jeunes, comment vivent-ils la sexualité 
et comment les adultes peuvent-ils aborder 
ces questions sans tabou ni banalisation ?
Colloque Couples et Familles et EPE
5 € + 1,83 €
 
Nouvelles perspectives du couple
Son mystère, son évolution, sa thérapie
La tendance naturelle de l’être humain 
est la rencontre avec l’Autre et, si possible, 
l’établissement d’un lien privilégié.  Pour 
autant, cela ne suffit pas pour faire un 
couple.  Si le désir de ne faire qu’un trouve sa 
réalisation au moment de la passion, celle-
ci se révèle presque toujours à l’opposé du 
couple, lequel présente une stabilité et une 
certaine constance dans le lien amoureux.  
En effet, le couple a ceci de particulier qu’il 
est structuré sur un engagement réciproque 
destiné à défier les effets du temps.  Pourtant, 
et par définition, le vivre à deux comporte 
en lui-même des éléments potentiels de sa 
propre destruction.
Institut de Sophia-Analyse de Bruxelles en 
collaboration avec l’EPE
15 € + 3,05 €
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Faire face aux manipulateurs
Bruxelles, les 14-15-16 mars 2011 –  
code 11000 – p 6

Oser décider et vivre selon ses valeurs
Bruxelles, dès le 25 mars 2011 –  
code 11022 – p 15
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Séminaires de printemps à Bruxelles : 
du 14 au 17 avril 2011
Des sanctions ? Le moins possible !  p 16
Aborder l’enfant différent  p 17
�Comment réussir à l’école par la 

méthode de travail ?  p17
�Intelligence et souffrance des jeunes à 

haut potentiel  p 17
Anorexie, boulimie, obésité  p 17
�Le portfolio : un outil pour construire un 

projet de réussite scolaire  p 17
�Comprendre les familles en rupture et 

les conséquences pour l’enfant  p 17
�Estime de soi  p 6
�Sensibilisation à la Communication 

NonViolente  p 12
�Sensibilisation à l’Analyse 

Transactionnelle – Cours 101  p 11
�Le clown pour grandir, quelle drôle 

d’idée !  p 22
�Trouver sa force par la voix  p 22

La réalisation de projets (actions collectives)
Charleroi, les 6-13 mai 2011 – p 3

Faire une remarque délicate
Bruxelles, les 2-9 mai et 27 juin 2011 –  
code 11049 – p 18

Que fais-je de mes émotions ?
Bruxelles, les 5-12-19 mai 2011 –  
code 11052 – p 6

Communication Efficace : Bases de la 
méthode Gordon
Bruxelles, dès le 3 mai 2011 –  
code 11034 – p 14

Conduire des réunions
Bruxelles, les 10-11 mai 2011 – p 3

Gérer ses émotions par la maîtrise des 
pensées
Bruxelles, les 16-17-18 mai 2011 –  
code 11001 – p 7

Regarder notre rôle de travailleur social à 
travers notre éducation
Bruxelles, les 17-24-31 mai 2011 –  
code 11077 – p 6

Devenir responsable d’une équipe dans le 
non-marchand
Tournai, les 17-18-24 mai 2011 – p 3

Atelier AT : quel sens donner aux souffrances 
que nous rencontrons ?
La Hulpe, le 17 mai 2011 – code 11028 – p 11

Sensibilisation à l’approche systémique
Bruxelles, les 20-21-22 mai 2011 –  
code 11073 – p 7

CNV : la médiation et la relation d’aide
Bruxelles, les 20-21 mai 2011 –  
code 11090 – p 13

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 18

Oser parler en public
Bruxelles, les 25-26-27 mai 2011 –  
code 11087 – p 7

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 16

Atelier AT : faire face au sentiment de rage
La Hulpe, le 7 juin 2011 – code 11086 – p 11

La grossesse à l’adolescence : quels choix et 
avec quels repères ?
Bruxelles, les 20-21 juin 2011 –  
code 11098 – p 18

Séminaires d’été à Bruxelles :  
du 1er au 3 juillet 2011
�La résolution des conflits au quotidien  p 7
�Faire face aux manipulateurs  p 6
�Enfant ni ange ni démon  p 19
�Formation à l’écoute selon C. Rogers  p 23
�Le clown pour grandir,  

quelle drôle d’idée !  p 22
�Sensibilisation à l’Analyse 

Transactionnelle – Cours 101  p 11
�Sensibilisation à la Communication 

NonViolente  p 12
�Sensibilisation à l’approche  

systémique p 7
�Gérer son stress par la sophrologie  p 23
�Face à l’échec scolaire  p 18
�Surdoué(e)… Etre ou ne pas être ?  p 19
�Assertivité : s’affirmer sans agressivité  p 7
�Dessiner autrement pour se découvrir 

vraiment  p 23
�Le Champ des Possibles  p 23

Séminaires d’été résidentiels à Floreffe : 
du 19 au 23 août 2011
�Introduction approfondie à la 

Communication NonViolente  p 12
�Formation à l’animation de cercles de 

parole – PRODAS  p 8
�Communication Efficace – Bases de la 

méthode  p 14
�Gérer sa fatigue et son stress par la 

sophrologie  p 24
�Corps et mouvement : porte d’entrée 

dans la relation  p 8
�Intelligence et souffrance des jeunes à 

haut potentiel  p 17
�Anorexie, boulimie, obésité  p 17
�Trouver sa force par la voix  p 22
�Développer ses compétences 

relationnelles par l’improvisation  
théâtrale  p 24
�Sensibilisation à l’Analyse 

Transactionnelle – Cours 101  p 11
�Enfant ni ange ni démon  p 19
�Enfant-roi… Enfant victime !  p 19
�Soyons créatifs !  p 24

Sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle – 
Cours 101
Charleroi, les 23-24-26 septembre 2011 – 
code 20328 – p 11

La co-parentalité
Bruxelles, les 28-29-30 septembre –  
code 11082 – p 19

La grossesse à l’adolescence : quels choix et 
avec quels repères ?
Bruxelles, les 3-4 octobre 2011 –  
code 11099 – p 18

Estime de soi
Bruxelles, les 4-11-18 octobre 2011 –  
code 11061 – p 6

Accompagner l’enfant en deuil
Bruxelles, les 6-13 octobre 2011 –  
code 11065 – p 19

Comment réussir à l’école par la méthode de 
travail ?
Bruxelles, les 7-14 octobre 2011 –  
code 11062 – p 16

Formation de base en Analyse 
Transactionnelle – 2e année gr. I
Charleroi, dès le 7 octobre 2011 –  
code 20331 – p 11

Faire face aux manipulateurs dans la vie 
professionnelle
Bruxelles, les 10-11-12 octobre 2011 –  
code 11063 – p 8

Prévenir et faire face aux incivilités et à la 
violence au sein des groupes d’adolescents
Bruxelles, les 10-17 oct et 14 nov 2011 –  
code 11064 – p 18

Formation de formateur
Bruxelles, dès le 14 octobre 2011 –  
code 11092 – p 4

L’analyse de la demande et l’évaluation d’une 
formation
Bruxelles, les 14-21 octobre 2011 –  
code 11093 – p 4

Sensibilisation à l’approche systémique
Bruxelles, les 14-15-16 octobre 2011 –  
code 11075 – p 7

Conduire des réunions… Mode d’emploi !
Namur, les 15-22 octobre 2011 –  
code 30428 – p 4

Répondre de l’adolescence aujourd’hui
Bruxelles, les 21 oct, 10-25 nov 2011 –  
code 11100 – p 16

Formation de base en Analyse 
Transactionnelle – 2e année gr. II
Charleroi, dès le 21 octobre 2011 –  
code 20332 – p 11

L’argent : valeur en soi, valeur de soi
Bruxelles, les 27-28-29 octobre 2011 –  
code 11088 – p 8
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