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Editorial

Dans une ville lointaine vit une veuve et son fils, Aladin. Ils sont très pauvres.

Enterré dans une grotte sous la colline hors les murs de la ville, se trouve le plus beau trésor 
du monde et une vieille lampe qui peut exaucer tous les désirs de celui qui la possède. Un 
magicien connaît l’existence de cette grotte et veut récupérer la lampe. 

Alors qu’Aladin joue avec ses amis sur la place du village, le magicien s’approche de lui. 
« Veux-tu gagner beaucoup d’argent ? Alors écoute, il te suffira de passer par une trappe trop 
petite pour moi et me rapporter une vieille lampe  ». L’enfant suit l’homme jusqu’à la grotte 
et découvre  le trésor sous la colline. Pressé par le magicien de lui donner la lampe, Aladin se 
méfie ce qui met l’homme en rage. Ce dernier referme l’entrée de la caverne cloîtrant le trésor et 
l’enfant. Aladin s’en échappe grâce aux pouvoirs de la bague que le magicien lui avait donnée. 
Il retrouve sa mère à qui il raconte son étrange aventure. Comme elle refuse de le croire, le 
garçon lui donne la vielle lampe qu’elle astique pour la revendre au marché. 

Mais à peine eut-elle commencé à frotter cette lampe, qu’un  génie gigantesque paraît devant 
eux, : « Je suis le génie de la lampe, parle et j’obéirai ! ». A partir de ce jour, Aladin et sa mère ne 
manquent plus de rien. Quels que soient leurs désirs, le génie les exauce sur le champs. 

Aladin grandit et devient un beau jeune homme. Pendant la journée il regarde travailler les 
orfèvres et les commerçants en essayant d’apprendre. Un jour, il quitte la maison  et décide 
d’ouvrir lui-même un commerce. En ville, il aperçoit la fille du Sultan. La princesse est la plus 
belle fille du monde. Quand Aladin la voit, il tremble d’émotion. Et, bien que sa raison sache 
que c’est pure folie, son cœur déborde d’amour.

Après l’avoir mis à l’épreuve, le Sultan finit par accorder la main de la princesse à Aladin. 
Ils auraient pu vivre parfaitement heureux si le terrible magicien ne s’était un jour souvenu 
d’Aladin. Du fin fond de l’Afrique, il décide de retrouver la lampe merveilleuse et de savoir ce 
que le jeune homme est devenu. 

Il le retrouve et par la ruse, dérobe la lampe merveilleuse et enlève la princesse. Aladin, privé de 
ses richesses, se retrouve en prison tandis que le magicien fait sa cour à la pauvre fille. Celle-ci 
enivre le magicien, récupère la lampe, retrouve et délivre Aladin. A partir de ce jour, la lampe 
disparaît et on n’en entend plus parler. L’intelligente princesse l’a cassée en mille morceaux, elle 
en a brûlé une partie, enterré une autre et jeté le reste à la mer1. 

Ah  ! Que n’aurions-nous tous richesses et pouvoirs magiques  ! Des «  outils  » qui nous 
éclairent, qui nous permettent de nous sortir des plus mauvais pas ! Ce REPERES est un 
peu comme la grotte : on y trouve des trésors et des lampes. Les génies qui en sortent 
deviennent ce qu’on en fait : le meilleure ou le pire ! 

Par l’effet du destin, Aladin est propulsé du bas vers le haut de l’échelle sociale. Il parcourt 
un chemin initiatique comme d’autres cheminent en formation. Il traverse les épreuves, 
relève les défis et décide de grandir guidé par son propre instinct, aidé par ses qualités 
propres et un trésor qui a failli être sa perte. « Il y a là des choses à prendre » dit le magicien. 
Il y a surtout là des choses à apprendre pour lui, sur lui-même, ses pouvoirs, ses trésors 
cachés. La magie n’a qu’un temps, celui de l’enfance. Il faut grandir, apprendre autre 
chose, quitter la maison, décider d’ouvrir un commerce… et rencontrer l’amour. Elle est 
princesse. Le jeune homme la sait inaccessible. Par le pouvoir de ses richesses, il obtient 
du Sultan la main de sa fille. Par son audace, il conquiert le cœur de la jeune femme. 

Lors d’une dernière tentative du magicien pour récupérer la lampe et enlever la princesse, 
celle-ci fait preuve de ruse. Elle utilise la lampe pour se sauver puis s’empresse de la 
détruire. La magie peut ne plus être un secours. Elle a pu être utile à certains moments, 
mais souvent illusoire, parfois nocive. La princesse agit ainsi pour retrouver en l’homme la 
bonté... et sans doute la sagesse.

En formation aussi, le savoir et l’action viennent des personnes elles-mêmes, de ce qui est 
moteur en elles, là où elles en sont : projets, audace, sensibilité, intelligence, éthique, … 
Elle ne leur donne pas ces qualités ! 

Que reste-t-il, «  derrière la magie2  »  ? L’homme, la femme. Des personnes avec leurs 
intuitions, leur savoir d’expérience que la formation peut parfois, modestement, aider à 
organiser.

 Bernard Demuysère, Directeur

1 -   Résumé composé à partir des sites http://www.jedessine.com/c_111/lecture/contes-pour-enfant/contes-
prince-et-princesse/aladdin-et-la-lampe-merveilleuse  et www.beurgay.free.fr/contearabe001.htm, consultés 
ce 10/07/2011

2 -   « Derrière la magie » c’est aussi le titre d’un livre d’introduction à la Programmation Neuro Linguistique (Alain 
Cayrol et Josiane de Saint Paul) en 2005 - InterEditions

Le magazine Repères de Mars-Mai 2011  
vous a présenté l’éventail de nos formations 
et activités jusqu’en janvier 2012.  
Conservez-le précieusement. Vous pouvez 
également le télécharger sur notre site 
internet www.ecoledesparents.be et en 
obtenir une copie papier sur demande à :  
secretariat@ecoledesparents.be ou par 
téléphone au 02/733.95.50.
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Formation de formateur
Marche(s) vers la co-construction d’une formation

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.

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, réintégra-
tions de savoirs, savoir être et savoir faire.

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 et la mise en place d’un contrat dont il y a lieu 
d’évaluer la réalisation..

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

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 : 

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. 

Anne Debra Bernard 
Demuysère

Claudine  
Pauwels

Reperes 113 – Sept-Nov 2011.indd   3 13/07/11   09:29



R
RE
S R

RES

4

EPE Septembre - Novembre 2011

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

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

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

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

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

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

Gérard Gobert, conseiller en formation d’adultes

Les 11-12-18 octobre 2011 à Liège, réservé au 
personnel des associations émargeant à l’APEF – 
inscriptions via l’APEF – voir p. 5.

Les 17-18-24 janvier 2012 à Bruxelles – 180 € - code 
11105

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.

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

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 – 120 € - code 
11097
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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.

Formation à la réalisation de projets 
(actions collectives)

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

Objectifs : ce séminaire nous permet d’approfondir une méthode 
pour :
- concevoir, conduire et évaluer un projet.
- impliquer le bénéficiaire dans le service offert par leur institution
- mobiliser une équipe et ancrer le projet dans la vie institutionnelle. 
- élaborer un budget

Il propose une vision souple et claire du résultat attendu. 
Nous abordons aussi des notions de déontologie (reconnaissance 
des auteurs, collaborateurs, notion de protection des idées).

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

Bernard Demuysère, licencié en psychologie et 
pédagogie, psychosociologue

Les 10-11-21 mai 2012 à Bruxelles.

Travailler en équipe

Cette formation s’adresse tout particulièrement aux équipes et aux 
professionnels qui, dans les associations, souhaitent optimaliser 
leur fonctionnement pour un meilleur service aux usagers.

Contenu : 
-  comprendre les mécanismes de la dynamique des équipes, les 

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

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

ressources…
-  définir des objectifs clairs et partagés
-  aider chaque participant à acquérir une vision précise de sa 

mission
-  favoriser la prise de conscience de ses propres attitudes dans le 

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

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

participatives
-  la gestion des tensions et des conflits dans l’équipe
-  l’évaluation du fonctionnement de l’équipe

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

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

Les 12-19-26 mars 2012 à Namur. 

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

Reperes 113 – Sept-Nov 2011.indd   5 13/07/11   09:29



R
RE
S R

RES

6

EPE Septembre - Novembre 2011

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

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

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

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 14-15-16 octobre 2011 à Bruxelles – 180 € - 
code 11075

Développer les ressources de la personne dans ses fonctions
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Qu’est ce qui m’épuise dans mon travail  
et comment je tiens debout ?

Prendre un temps pour rester disponible aux personnes que 
nous accompagnons

L’expression «  épuisement professionnel  » a d’abord été utilisée 
dans les domaines de l’éducation, de la relation d’aide et du 
travail social (les personnes engagées dans ces secteurs étant très 
impliqués émotionnellement dans leur travail).
Le projet de ce séminaire est de s’accorder un temps pour se 
poser, prendre du recul et explorer ce qui nous épuise, comment 
on en arrive là et comment (re)trouver des espaces de confort et 
d’efficacité professionnelle. 
Pierre Canouï et Aline Mauranges diront à ce propos que «   la 
déshumanisation de la relation à l’autre est la pierre de touche 
du syndrome d’épuisement professionnel des soignants  ».  Cette 
formation en lien avec les missions de l’EPE contribue à cette 
volonté de maintenir vivante la relation humaine.
Méthode :
- Partage de situations vécues 
- Mise en situation, jeux de rôle, décodage et pistes de travail
- Méthodes métaphoriques (photolangage, …)
-  Approche systémique des situations (interroger les différents 

systèmes mis en œuvre, complexifier la lecture de nos situations,…)

Véronique Vincart et Valérie Wallet, 
licenciées en psychologique clinique et 
psychothérapeutes systémique, formées au 
Récit de Vie, formatrices.

Les 7-8-9 novembre 2011 à Namur – 180 € 
- code 30436

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 
comportementaliste, auteure.

Les 6-7-8 février 2012 à Bruxelles (lu de 10h15 à 
17h15, ma de 10h à 17h, me de 10h à 17h) – 207 € -  
code 11067

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 trop tard. 
Enregistrées plus tôt, elles auraient permis d’éviter l’annulation

Le sujet face au savoir : 
entre empêchement et désir d’apprendre

L’individu est le produit d’une histoire dont il cherche à devenir le sujet 
(Vincent de Gaulejac, co-fondateur de l’IISC)

Entre croyances et déterminismes, le « sujet » éprouve le besoin 
de redonner sens à son vécu personnel en lien avec son parcours 
social. L’approche par le récit de vie et la sociologie clinique permet 
au « Je » de se situer par la mise à distance et la compréhension des 
contradictions qui l’habitent. Il y gagne en liberté et en autonomie.

Les différentes formes du savoir (théorique, pratique et 
d’expérience) contribuent à construire notre identité individuelle 
et collective. Ils nous permettent d’interpréter le monde, de nous 
insérer dans la société et d’y occuper une place. 

Ce stage a pour objectifs de :
-  prendre conscience des différentes formes de savoir et de leurs 

valeurs en lien avec l’histoire familiale, le parcours scolaire et de 
formation, l’origine et la trajectoire socio-professionnelles, 

-  développer un regard réflexif sur son rapport au savoir, entre 
empêchement et désir d’apprendre, 

-  Donner des outils pour devenir davantage sujet dans son rapport 
au savoir et partenaire actif de ses apprentissages

Méthode  : chaque participant est invité à présenter un support 
thématique au groupe (arbre généalogique, ligne de vie, dessin 
symbolique…). Un retour collectif et un apport théorique 
permettront de dégager des hypothèses de sens à partir de ces 
présentations. Le principe est celui d’un va-et-vient entre pratique 
et théorie, dans un esprit d’implication, de co-construction et de 
recherche.

Contenu :
-  Préalables théoriques à propos du courant du récit de vie, de 

la sociologie clinique ainsi que de la thématique du rapport au 
savoir.

- Contrat avec les participants.
- Temps d’implication et réalisation des supports par les participants.
-  Temps de socialisation des supports, retours réflexifs du groupe et 

apports théoriques.
- Temps de résurgences.

Public  : les publics visés sont les enseignants, formateurs et 
responsables d’encadrement pédagogique, les intervenants des 
milieux associatifs, de l’orientation scolaire et professionnelle, les 
parents et toute personne en questionnement et en recherche soit 
sur le plan personnel soit sur le plan professionnel.

Avec Annemarie Trekker, sociologue clinicienne, formée à 
l’Institut international de sociologie clinique (IISC) à Paris, 
membre de l’Association internationale des histoires de vie 
en formation et de recherche biographique en éducation 
(ASIHVIF), animatrice d’ateliers d’écriture en récit de vie et 
éditrice à Traces de vie, et Isabelle Seret, formée en Arts 
de la Parole, diplôme universitaire de compétence en 
relations humaines à Lille 1, formée à l’accompagnement  
en sociologie clinique et histoire de vie à l’IISC.

Les 30 nov, 1-2 décembre 2011 à Bruxelles – 180 € - 
code 11103
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La Communication Efficace, c’est quoi ?

Qui était le Docteur Thomas Gordon ?

Thomas Gordon, né et mort en Californie (1918-2002), fut un pionnier 
de la psychologie humaniste. Il a été le disciple de Carl ROGERS comme 
Marchall ROSENBERG promoteur des formations de « Communication 
NonViolente ». 

Thomas GORDON constate que les gens qui viennent le consulter 
comme psychologue clinicien n’ont pas besoin de thérapie mais 
de formation en relations humaines.  Il décide de se consacrer à la 
prévention en créant et en enseignant une «  méthode efficace de 
communication et de résolution de conflit ». 

Il débute avec un premier groupe de 17 parents en 1962 ; ces parents 
obtiennent des résultats étonnants, ce qui encourage le Docteur 
GORDON (docteur en psychologie) à étendre son programme, en en 
soulignant les aspects préventifs.

Plus de 1,5 million de personnes dans 43 pays ont participé à ces 
formations. Thomas Gordon a été proposé trois fois pour le prix Nobel 
de la paix. Il a reçu la médaille d’or de l’Association de psychologie 
humaniste pour sa contribution exceptionnelle à la diffusion de la 
psychologie dans l’intérêt public. Il est l’auteur des livres Parents 
efficaces, Parents efficaces au quotidien, Eduquer sans punir, Leaders 
efficaces, Relations efficaces et coauteur de Communiquer avec ses 
patients et de Vendeur efficace. Ses livres sont publiés en 28 langues et 
vendus à des millions d’exemplaires dans le monde.

Que peut apporter la Communication Efficace ?

1.	 Eviter les conflits inutiles

a. Eviter les petits conflits quotidiens
Par des exercices appropriés en session, on apprend et j’ai 

appris à distinguer les vrais problèmes affectifs que je vis 
par rapport à mon entourage plutôt qu’à me fondre dans 
le vécu de l’autre.

Un exemple parmi d’autres : quand je rentre chez moi en fin de 
journée et que ma femme se dispute avec les enfants, je me 
suis pendant très longtemps énervé et j’ai crié sur eux, alors 
qu’au départ je me sentais très bien.

J’ai donc appris à m’enraciner dans mon plaisir du retour et plutôt 
que de faire partie du conflit, j’ai pu aider ainsi ma femme 
et mes enfants à comprendre leurs difficultés pour qu’ils 
trouvent une solution à leur problème.

b. Eviter les expressions ambiguës ou incomplètes
-  Tu seras toujours le même, on ne peut jamais compter sur toi. Les 

femmes sont toutes les mêmes. Etc.
-  En session, chacun apprend comme je l’ai appris à éviter les 

généralisations qui entraînent automatiquement soit un 
conflit inutile, soit une communication basée sur la méfiance.

c. Eviter les « projections » ou Message-tu
de tout ce que nous trouvons inacceptable dans la vie en 

employant des expressions comme :
Tu as encore renversé
Tu ne comprends jamais ce que je te dis
C’est parce que tu t’exprimes mal
Je suis désolé, tu emploies des mots trop extravagants. Etc.

2.	 Savoir écouter sereinement

Savoir écouter l’autre qui vit un problème ou non, en évitant 
les obstacles courants de la communication (omissions, 
généralisations, distorsions)  c’est-à-dire :
1.1	  Accueillir, accepter le vécu de l’autre en débranchant (lâcher-

prise) notre système de défense ou d’attaque (objectif : relation 
vrai et positive).

1.2	  Accompagner l’autre :

● en reformulant une partie de son discours ou 

● en employant l’écoute active ou

● en formulant des questions ouvertes  

2.3  Conduire l’entretien (passer au point 3)vers une entente sans 
perdant même si les point de vue sont opposés.

3.	 Savoir s’affirmer sans agressivité

Ce que j’ai surtout appris dans cette approche, c’est à savoir 
m’affirmer dans mon plaisir comme dans mon déplaisir en 
apprenant à formuler ce que je vis en « Message-JE ».
Ce message est facile à définir.
Il s’agit de préciser ce qui vaut la peine pour soi :

 Je décris un fait
 ou des faits

   et j’exprime ce que je
   vis par rapport ceux-ci

Il s’agit d’un « Message-JE Valeur » comme par exemple :
 Je déteste le pull marin que tu portes
 J’aime le sculpteur Rodin
 Etc.

Ces deux parties du Message-JE sont relativement faciles à formuler 
bien que dans la pratique des sessions beaucoup de participants 
ont tendance à ajouter des interprétations ou des jugements 
difficiles à digérer par celui qui l’entend, comme :

 Ah… ! Quel pull, ça vient de ta grand-mère ?

En dehors de ces obstacles inutiles, pour que l’autre nous 
comprenne, il s’avère souvent indispensable de préciser le besoin 
qui nous pousse à choisir telle valeur plutôt qu’une autre. Je 
prendrai comme exemple significatif celui d’une participante qui, 
lors d’un exercice pratique en session sur le message-je, m’avait dit :

 Je déteste ton pull marin

J’ai été choqué sur l’instant parce que j’adorais ce pull que 
j’avais choisi et qu’il me plaisait particulièrement. Je l’ai remercié 
cependant pour cet excellent «  message-je valeur  ». Je me suis 
aussi empressé d’ajouter que lorsqu’on rejette quelque chose avec 
force conviction, il est important d’ajouter ce qui motive notre 
appréciation, c’est-à-dire notre BESOIN qui nous pousse a souhaiter 
un changement chez l’autre (donc préciser les effets tangibles et 
concrets que cela représente pour elle).

Quand elle a complété son propos en exprimant son réel besoin 
j’étais prêt à changer de pull sans être choqué, parce que je 
comprenais parfaitement ce qu’elle pouvait vivre. En effet elle m’a 
dit :

 Je déteste

  ce pull marin

parce que mon frère que j’adorais est mort 
récemment et il en portait souvent un. 
Depuis lors, je ne peux plus voir quelqu’un 
avec ce genre de pull.

Ce troisième élément, souvent négligé dans la communication par 
les parents, par les enseignants, comme par chacun de nous dans la 
vie de tous les jours, est pourtant souvent indispensable pour une 
communication claire et efficace.
Pour ce que je viens de vous présenter, j’ai ressenti physiquement 
la différence entre le «  Message-JE Valeur  » et le «  Message-JE 
Besoin ».
Je suis passé d’un conflit de valeur possible à un désir pressant de 
solutionner le problème qui ne devenait pour moi qu’un problème 
pratique.
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4.	 Ouvrir le conflit quand c’est nécessaire pour améliorer la 
relation

S’il est important d’éviter les conflits inutiles, il est tout aussi 
important, quand les besoins antagonistes de personnes ou 
de groupes se manifestent, de déclencher un processus de 
négociation.
Négociation dont la gageure est que chacune des parties en 
présence doit être gagnante ensemble.

La méthode de résolution des conflits dans la méthode GORDON 
comprend les 6 étapes suivantes :

1.	 Définir le problème en termes de besoins
2.	 Dresser une liste de nombreuses solutions possibles (Brainstorming)
3.	 Evaluer chacune des solutions mentionnées
4.	 Décider : choisir les solutions acceptables de part et d’autre
5.	 Appliquer la solution choisie
6.	 Réévaluer le résultat de la solution

L’étape la plus difficile, c’est l’étape 1.
Sur 30 heures de session, il faut 20 heures de préparation pour aborder 
cette étape. C’est-à-dire :
1.	 à savoir écouter l’autre dans ses difficultés pour qu’il exprime ses 

besoins et
2.	 à exprimer nos propres besoins pour l’autre soit sensible à nos 

propres limites personnelles et affectives.

Les limites de la Méthode Gordon

1.	 C’est une méthode préventive et non curative.
Quand un enfant ou un adulte est trop perturbé ou trop désireux 
de maintenir un pouvoir despotique, il faut d’autres moyens 
complémentaires.

2.	 La lecture des livres de Gordon peut être facilement caricaturée 
parce que l’auteur ne parle pas de l’importance du langage non-
verbal dans la communication.
Or, vous le savez sans doute, l’intonation, la mimique, le ton de 
voix,… sont autant d’éléments importants et déterminants dans 
le message oral.
Cette absence d’information est une lacune très grave qui est 
complétée par les exemples nombreux travaillés en session.
D’où la nécessité d’une session de plus ou moins 30 heures, car 
pour intégrer la méthode la session est beaucoup plus profitable 
que la lecture des livres.

Christian Bokiau, 
Licencié en psychologie, directeur des 

programmes Gordon et PRODAS

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
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Formation en communication
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 
quotidien pour développer l’écoute active, 
l’affirmation de soi et la résolution de conflits.  
Elle vise à faire en sorte que les relations se 
passent au mieux pour chacun dans une 
perspective sans perdant, dans une optique  
démocratique.  

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

Thomas Gordon (1918-2002), docteur en 
psychologie clinique américain, a développé 
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 recon-
naissance, la compréhension de l’autre et l’af-
firmation de soi.  Thomas Gordon a développé 
la conceptualisation de la résolution des pro-
blèmes d’une manière gagnant-gagnant (win-
win) largement utilisée aujourd’hui dans les 
processus de négociation.

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 intro-
duit 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 novembre, 1-8 décembre 2011 à Bruxelles – 300 € – code 11066

Régine Van Coillie,
les 23 et 30 mars, 27 avril, 4 et 11 mai 2012 à Bruxelles – 300 € - code 11104

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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L’équipe de formation en Analyse Transactionnelle :

J. Gillessen – C. Pauwels   –   F. Platiau – A. Roucloux  –  I. Taquin  

Analyse Transactionnelle

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

Parcours de formation proposé par l’EPE :

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

Agenda 2011-2012

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

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

Formation de base : 1re année
Françoise Platiau, Axel Roucloux, Isabelle Taquin
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 et Claudine Pauwels
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 et Jeannine Gillessen
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

Sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle

Publics : cette formation s’adresse 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.

Cette sensibilisation (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.

Pré-requis : avoir participé à une session de sensibilisation.

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

Votre contact pour l’A.T. : 
Christine Dendooven : 02/733.95.50  
administration@ecoledesparents.be
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Affirmation et Estime de soi

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.

Public : tout public

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

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

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

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 ?

Oser décider et vivre selon ses valeurs : la prochaine 
session sera vraisemblablement organisée en 
2013.

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

Parcours de formation proposé : 

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

2. Module d’approfondissement de formation en 2011 : 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

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

Reconnaissance : les formations en Communication NonViolente, 
organisées par l’EPE, sont animées sous la responsabilité de l’EPE 
et d’au moins 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.
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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 Commu-
nication 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

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

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 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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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 cicatrisation

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

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

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

Les 6-13 octobre 2011 à Bruxelles - 120 € – code 11065

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 3-4 octobre 2011 à Bruxelles – 120 € - 
code 11099

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 7-14 octobre 2011 à Bruxelles - 120 € - code 11062

Optimaliser la compréhension et l’accompagnement 
sensible de l’enfant et de l’adolescent
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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 10-17 oct et 14 nov 2011 à Bruxelles – 180 € -  
code 11064

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 21-28 nov et 19 déc 2011 à Bruxelles – 180 € - code 
11089

Accompagner les professionnels de l’éducation autour 
de la sexualité

Accompagnement du travail éducatif autour des comportements et 
des questions des jeunes, ayant trait à l’affectivité et à la sexualité :
	Comment se positionner en tant qu’éducateur face aux jeunes 

dans le cadre d’une institution ?
	Comment traiter les diverses questions amenées par les jeunes 

autour de la sexualité ?
	Comment les accompagner dans les difficultés qu’ils rencontrent ?
Pour tous les professionnels de l’éducation confrontés à la gestion 
de situations dans le domaine de l’affectivité et de la sexualité des 
adolescents.

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

Sonia de Crane et Chantal Vercauteren, sexologues, animatrices en 
éducation affective et sexuelle, formées aux techniques relationnelles.

Les 13-17-18 octobre 2011 à Mons.

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

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

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

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

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

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

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

Public : personnel des associations émargeant à l’APEF 
– Inscription via l’APEF – voir p. 5.
Dominique Pinchart, les 17-24 octobre et 7 novembre 
2011 à Ottignies.

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
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C’est à lire

Travail, les raisons de la colère

Les signes d’une crise profonde se multiplient dans les organisations et plus largement dans 
le monde du travail : stress, burn out, dépressions, suicides, perte de sens, précarité, pertes 
d’emplois, révoltes, manifestations, séquestrations, occupations ; autant de manifestations 
destructives qui semblent toucher l’ensemble des entreprises et des institutions, privées 
et publiques… Mais peut-on encore parler de crise lorsqu’elle devient permanente ?

Ce livre explore les sources de cette situation inquiétante. Il décrit les liens entre 
la dimension psychologique du mal-être, les mutations organisationnelles et les 
transformations du capital financier. La « révolution managériale » qui devait réconcilier 
l’homme et l’entreprise conduit à la lutte des places et au désenchantement. L’idéologie 
gestionnaire transforme l’humain en ressource au service de la rentabilité de l’entreprise. 
La souffrance au travail manifeste une nouvelle exploitation psychique, tout aussi réelle 
que l’ancienne exploitation du prolétariat dans le capitalisme industriel. La colère gronde 
chez les salariés confrontés à des restructurations, des réorganisations permanentes 
qui leur semblent aussi violentes qu’injustifiées. Dans les institutions publiques, la RGPP 
(Révision Générale des Politiques Publiques) engendre désorganisation et désespérance. 
La frénésie modernisatrice, la culture du résultat et l’obsession évaluatrice créent un monde 
pathogène et paradoxal. Face aux violences innocentes de cette « nouvelle gouvernance », 
les salariés semblent n’avoir d’autre choix que de se révolter ou de se détruire.

Entre la colère et la dépression, d’autres voies sont pourtant possibles. En sociologue 
clinicien, l’auteur propose un diagnostic approfondi à partir duquel il définit les conditios 
qui permettraient de « travailler mieux pour vivre mieux ».

Editions du Seuil

Extraits de l’introduction

Pour quelles raisons le mal-être au travail est-il si profond alors que les conditions 
de travail se sont plutôt améliorées  ?  Depuis un siècle, le temps de travail s’est 
considérablement réduit, la pénibilité physique également, la protection des salariés 
a progressé dans bien des secteurs. Mais si les conditions objectives de travail sont 
plus confortables, les conditions subjectives semblent se dégrader. Ce phénomène 
s’observe dans le secteur privé comme dans le public, dans le secteur marchand comme 
dans le non-marchand, dans les entreprises soumises à la compétition économique 
comme dans les institutions publiques. Il frappe particulièrement les grandes sociétés. 
Mais les petites et moyennes entreprises (PME) sont indirectement touchées à partir du 
moment où elles deviennent dépendantes, comme fournisseur ou comme cliente, de 
systèmes de gestion qui leur sont imposés. Même le secteur associatif est concerné. …

L’ambition de cet ouvrage est de montrer l’intrication permanente et indissociable de 
l’objectif et du subjectif, du personnel et du structurel, de l’existentiel et du social dans 
le rapport au travail. C’est en comprenant comment ces différents registres sont liés 
les uns aux autres que l’on peut trouver des « solutions » pour favoriser le bien-être au 
travail. On me reproche parfois de privilégier les aspects négatifs de l’entreprise, de 
noircir la réalité, de penser du côté du mal plutôt que du côté du bien. Je m’intéresse 
au mal-être non par amour de ce qui va mal, ni en raison d’une fascination morbide 
face à la souffrance ou la violence, mais pour rendre au travail sa valeur. Comprendre 
ce qui ne va pas bien, c’est agir pour aller mieux. Le pessimisme dans la réflexion 
est au fondement de l’optimisme dans l’action. La pensée critique est le terreau de 
l’imaginaire créatif qui permet de penser un monde meilleur. C’est en comprenant les 
raisons de la colère que l’on peut espérer transformer sa force destructrice en énergie 
créatrice. …

Vincent de Gaulejac, Travail, les raisons de la colère, Ed. du Seuil – Economie humaine, 2011, 336 p.

Vincent de Gaulejac est directeur du Laboratoire de changement social à l’université Paris 7-Diderot. Membre 
fondateur de l’Institut international de sociologie clinique, il a écrit une vingtaine d’ouvrages dont Le Coût de 
l’excellence, La Lutte des places, La Société malade de la gestion et Qui est « je » ?. Il a reçu le prix Sorokin délivré par 
l’université de Lomonosov et l’association russe de sociologie en 2009.

�Découvrez notre prochaine formation en sociologie clinique  
Le sujet face au savoir : entre empêchement et désir d’apprendre p. 7.

Reperes 113 – Sept-Nov 2011.indd   16 13/07/11   09:29



R
RE
S R

RES

EPE Septembre - Novembre 2011

17

L’adolescence « à risques », l’adolescence « interminable » :  
clichés d’adultes ?

Le pédagogue Jean Rimaud écrivait, voici cinquante ans, que  : 
«  l’adolescence est une maladie que tout homme doit traverser, un peu 
comme une varicelle ou une rougeole ». 

Depuis des siècles, et jusqu’à nos conceptions éducatives/préventives 
contemporaines, l’adolescence se conçoit souvent comme une 
période tumultueuse, «  à risques  », éprouvante à traverser (pour les 
adolescents… et pour les parents). Pourtant, il y a des jeunes bien dans 
leur peau, qui ont des amis, des idéaux, des valeurs, des projets. 

Lorsqu’ils sont interrogés, les principaux intéressés ne se reconnaissent 
pas dans ce descriptif globalisant de leur «  groupe d’âge    ». Comme 
à tous les stades de la vie, la singularité, l’expérience, le caractère 
personnel distinguent les uns des autres. Etrange amalgame, vraiment, 
que ces «  groupes-cibles problématiques  » définis par des adultes 
experts présumés. 

Ce n’est pas sans conséquences : ainsi, ces jeunes dans leur ensemble 
se retrouvent par là catalogués « sexuellement actifs » dès l’âge moyen 
de 16 ans (étude inexacte mais qui continue de sévir), ce qui peut sous-
tendre qu’un adolescent qui n’a pas encore eu de relations sexuelles 
après cet âge serait «  hors-norme  », en retard. Que de violence, que 
de contrainte sous-jacente dans ce discours  ! Et quel consternant 
oubli de la passion amoureuse, des secrets, des non-dits  !  Ajoutons 
à cette représentation celles de l’usager potentiel de drogues, voire 
d’un délinquant, d’un décrocheur en puissance. Voici notre jeune 
bien caricatural, affublé, pour plus de ressemblance avec le modèle, 
d’une manette de jeu, assis dans le divan familial. Tanguy exemplaire, 
seulement dérangé par l’écriture effrénée de SMS, peu versé dans la 
réflexion, l’engagement, la passion disions-nous…

Difficile par ailleurs de trouver des écrits, des actions, dans lesquelles 
l’adolescence –plus exactement les adolescents- seraient aujourd’hui 

perçus comme les acteurs potentiels et inventifs des sociétés de 
demain. Les « révolutions » survenues récemment dans les pays arabes 
seraient le fait de « jeunes », et c’est peut-être le cas. 

Nous pensons que le sentiment que l’on a d’une adolescence 
problématique participe de l’augmentation de sa présence au sein de 
sa famille, ce qui génère une double tension : celle du jeune qui peut se 
percevoir sans autonomie dans la maison familiale, et celle des parents 
potentiellement dépassés par des rejetons qui ne semblent pas vouloir 
ni pouvoir prendre leur envol ? Nouveaux malentendus.

Etymologiquement, l’adolescence signifie «en train de croître». Elle 
est, par définition, en mouvement, difficile à figer, fixer, décrire. 
Gérard-Philippe Guasch, confronté au choix d’une définition 
contemporaine de l’adolescence, note que : «Le sentiment que l’on a 
de bien savoir de quoi l’on parle lorsqu’on dit : «c’est un adolescent ou 
une adolescente», est en fait un leurre, car on ne peut raisonnablement 
donner un contenu à cette assertion qu’en la définissant par la négative. 
Un adolescent c’est quelqu’un qui n’est plus un enfant et qui n’est pas 
encore un adulte».

Si le début de l’adolescence est généralement associé à l’apparition 
des signes sexuels secondaires, sa résolution se trouve étroitement 
liée aux normes sociales et culturelles en vigueur, parmi lesquelles, 
essentiellement, l’âge indiqué pour se marier, fonder une famille, 
accéder à une profession et à l’autonomie financière. L’adolescence 
apparaît donc comme une période de tension entre deux formes 
d’autonomies : une autonomie physiologique et une autonomie 
psychologique et sociale, postposée par le contexte et l’environnement 
économique. Cette tension peut être plus ou moins durable, plus ou 
moins vive, plus ou moins bien vécue, par l’adolescent comme par les 
adultes. 
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Un maintien prolongé dans l’école et dans la famille?

Selon Philippe Ariès, au Moyen Age et aux débuts des Temps modernes, 
l’enfant grandissait parmi la communauté et passait sans transition 
à l’âge adulte. Le sentiment pour l’enfance, qui marque aujourd’hui 
toutes nos représentations éducatives, eût été pratiquement absent 
des préoccupations adultes : «Au Moyen Age, au début des temps 
modernes, longtemps encore dans les classes populaires, les enfants 
étaient confondus avec les adultes, dès qu’on les estimait capables de se 
passer de l’aide des mères ou des nourrices, peu d’années après un tardif 
sevrage, à partir de sept ans environ (...) Dans ces existences trop denses, 
trop collectives, il n’y avait pas de place pour un secteur privé. La famille 
remplissait une fonction, elle assurait la transmission de la vie, des biens et 
des noms, elle ne pénétrait pas plus loin dans la sensibilité». 

Philippe Ariès observe toutefois, dès le XVIème siècle –et parmi les 
classes sociales les plus privilégiées- une nouvelle conception de 
l’enfant, plus investi par ses parents, plus attaché (et attachant?), et 
qui suscite de leur part un souci éducatif d’une formation de qualité, 
promesse d’ouverture vers la réussite sociale. Nous sommes en effet 
dans un XVIe siècle qui consacre la prépondérance de la bourgeoisie 
commerçante sur toutes les autres classes sociales.

Le développement des collèges jésuites

Le souci éducatif de l’enfant investi par ses parents est rencontré par 
le Clergé au cours du XVIème et surtout au XVIIème siècle, après le 
Concile de Trente et la réaction de l’Eglise face aux assauts conjugués 
de la Réforme et de l’Humanisme. Dans ce contexte, l’Eglise et sa 
Contre-Réforme se soucient particulièrement de l’éducation des 
enfants et jeunes gens issus de la bourgeoisie montante. Les Jésuites 
entreprennent, dès le XVIème siècle, la construction de collèges qui 
seront fréquentés par les enfants et jeunes gens de la bourgeoisie 
aisée. 

Ces collèges se marquent d’emblée par une discipline sévère, dénoncée 
par Rabelais : «On traite mieux les forçats chez les Maures et les Tartares, 
les criminels dans leur cachot, et même les chiens dans votre maison, que 
les malheureux collégiens». 

La création des pensionnats semblent confirmer une ségrégation 
marquée entre le monde des adolescents et celui des parents, mais…

La naissance du sentiment familial

Pour Edward Shorter, l’avènement du foyer familial est directement 
lié à la pratique de plus en plus répandue de l’allaitement maternel 
dans la bourgeoisie : «Le réseau affectif peu à peu tissé entre la mère et 
le bébé allait finir par envelopper les enfants plus âgés et le mari; comme 
si la fragilité même de la vie du tout-petit exigeait la création d’un cadre 
aussi délicat qu’elle même pour être préservée». L’allaitement maternel 
n’est pas encore fréquent dans une époque, le XVIIème et le XVIIIème 
siècles, où les tâches commerçantes ou en usine accaparent l’énergie et 
la disponibilité des mères, qui recourent fréquemment à l’allaitement 
artificiel ou, lorsqu’elles en ont les moyens, confient leurs enfants à une 
nourrice : pratiques aléatoires et souvent désastreuses pour la santé 
des enfants. 

Lentement, au cours du XVIIIème siècle, la famille nucléaire bourgeoise 
s’institue comme un modèle et préfigure la cellule familiale moderne, 
première unité de production (et de consommation) de la future 
société industrielle du XIXème siècle. Progressivement, la famille 
bourgeoise procède à son repli, dans les maisons, les quartiers. Edward 
Shorter a remarquablement décrit le phénomène d’une : «conscience 
que la famille prend d’elle-même en tant qu’unité affective que le mur de 
la vie privée doit protéger contre toute intrusion». La famille nucléaire se 
concentre autour de l’enfant et s’isole, quand elle le peut. Elle marque 
ses frontières et ses limites face aux intrusions d’autres acteurs de la 
communauté, du village ou de la rue. Elle s’isole si bien qu’elle renforce 
encore les clivages à l’égard des autres classes sociales. 

Dans ce type de famille, l’enfant, puis l’adolescent, demeurent de 
plus en plus longtemps. Ils ne pourront quitter le milieu familial que 
nantis d’un bagage qui leur permettra de s’émanciper définitivement. 
La scolarité de l’enfant bourgeois se prolonge; ses pairs des classes 
populaires, dans leur ensemble, attendront l’instruction obligatoire du 
XIXème siècle. Ainsi, selon Philippe Meyer : «Si la lente transformation de 
la famille et son ancrage commencent dans l’élite du pouvoir, il n’en reste 
pas moins que son modèle de savoir-vivre se diffuse progressivement (...) 
La raréfaction des possibilités de relations directes, faute d’un terrain où 
elles pourraient se développer, laisse le champ libre aux institutions : la 
transmission du savoir-faire, par exemple, se fait de plus en plus à travers 
la médiation de l’école». 

L’avènement de l’école laïque

Après la Révolution française, les valeurs démocratiques prétendent 
garantir l’instruction de tous les citoyens. C’est la naissance de l’école 
publique, résolument anticléricale, et des premiers instituteurs laïcs. 
Fabienne Reboul-Scherrer décrit les effets des lois scolaires de la 
Troisième République : gratuité absolue, enseignement primaire 
neutre et obligatoire (loi du 28 mars 1882) : «S’il est désormais interdit 
aux parents de priver leurs enfants de toute instruction, l’entrée de l’école 
est fermée au curé, qui n’a plus aucun droit de surveillance : l’instruction 
civique et morale se substitue à l’instruction religieuse; ce qui dorénavant 
unit les Français est de l’ordre de l’appartenance à une même patrie, de la 
conscience de leurs intérêts communs». 

Il reste qu’au cours des deux siècles précédents, les liens de la famille 
face à l’école ont profondément évolué : si les collèges jésuites des 
XVIème et XVIIème siècles avaient rencontré le souci éducatif des 
pères de famille de la bourgeoise, la société civile entre désormais de 
plus en plus souvent en conflit avec l’institution de la famille nucléaire, 
affective et protectrice à l’égard de ses enfants et jeunes gens, comme 
le suggère la définition par Hegel (1770-1831) de la famille universelle 
(l’Etat), laquelle revendique des droits pour l’éducation de ses enfants 
et jeunes gens :

«Les parents pensent souvent qu’ils ont une liberté totale 
en ce qui concerne l’éducation de leurs enfants (...) C’est 
pour cette raison que l’éducation publique rencontre sa 
principale opposition dans les parents (...) Ce caractère d’être 
la famille universelle confère à la société civile aux prises 
avec la volonté contingente des parents, le devoir et le droit 
d’exercer un contrôle et une influence sur l’éducation, dans 
la même mesure où celle-ci porte sur la capacité de devenir 
membre de la société».

L’élévation de l’âge du mariage

Un facteur capital du maintien de l’adolescent(e) dans sa famille est 
l’âge plus ou moins tardif auquel il (elle) est autorisé(e) à se marier. Au 
XVIème siècle, les mariages clandestins -c’est-à-dire ceux qui se voient 
consacrés sans l’accord du père de famille- s’ils sont dénoncés par l’Eglise, 
sont toutefois célébrés (même à la hâte) et s’avèrent indissolubles, dans 
la mesure où la valeur sacramentelle du mariage doit échapper, pour le 
Droit Romain, aux influences terrestres. La Réforme, puis le Concile de 
Trente et la Contre-Réforme, mettront bon ordre dans cette pratique, 
obligeant la prononciation du mariage par un prêtre en présence de 
témoins, sous peine d’invalidité. Pour Jean-Claude Bologne, le mariage 
civil prendra le relais du mariage religieux dans son souci renforcé (par 
la publication des bans et le passage devant un officier de l’état civil) 
de lutter contre les mariages clandestins. Cette hypothèse suggère 
que les pouvoirs religieux et laïque, bien que rivaux sur le plan de leurs 
influences respectives dans la symbolique du mariage, participent d’un 
même souci de gestion de l’adolescence.

Le basculement du pouvoir de rang vers le pouvoir financier renforce 
encore l’importance des intérêts familiaux dans le choix des époux. Le 
XVIIème siècle voit du reste une augmentation des contrats de mariage. 
Le double impératif de constitution d’un capital pour conclure un 
mariage honorable et assurer les soins des enfants (fût-ce par la mise 
en nourrice) peut expliquer ce phénomène d’élévation de l’âge du 
mariage des jeunes gens en Occident. 
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Cet âge est déjà élevé au XVIème siècle. Jean-Louis Flandrin, à partir de 
sources démographiques, note ainsi que, contrairement à l’idée d’une 
transition rapide de l’enfant vers l’âge adulte avant le XIXème siècle, 
l’âge moyen du mariage des jeunes gens en France, à la fin du XVème 
siècle, est déjà de vingt-cinq ans pour les garçons et de vingt-deux ans 
pour les filles. Mais il augmente encore au cours du XVIIIème.

L’augmentation de l’espérance de vie

Un autre facteur nous semble intervenir dans le maintien prolongé 
du jeune dans sa famille : l’augmentation de l’espérance de vie, 
laquelle s’accroît considérablement à la fin du XVIIIème siècle : «La 
chute de l’Ancien Régime paraît s’accompagner d’un recul important de 
la mortalité  : entre 1790 et 1829, c’est-à-dire en moins de quarante ans, 
la vie probable (l’espérance de vie après l’accouchement) est multipliée 
par quatre et l’espérance de vie passe de 28 à plus de 37 ans». Cette 
prolongation ne favorise-t-elle pas l’aménagement d’un nouvel espace 
temporel de formation et d’éducation des enfants et des jeunes gens? 
Ce n’est qu’une hypothèse, d’ailleurs invérifiable.

Le concept actuel de l’adolescence, période durable de transition 
entre l’enfance et l’âge adulte, est né, dans la famille bourgeoise, et 
dans l’école, au cours du XVIIème siècle. Il est aussi, sans doute, lié à 
l’accroissement de l’espérance de vie. Espérance d’abord quantitative, 
encore loin du bien-être, et de la liberté. S’ajoute à ces points la 
difficulté conjoncturelle d’une société occidentale face à l’emploi et 
donc l’autonomisation des jeunes.

Famille, école : ce seront les deux institutions qui vont, en quelque 
sorte, se répartir et parfois se disputer l’éducation des enfants et 
des adolescents en de subtils dosages d’influences respectives, de 
compromis et d’obligations mutuellement consenties. Le discours 
religieux, la rationalité scientifique, l’idéal démocratique ou la 
psychopédagogie offriront des arguments successifs à l’une et/ou à 
l’autre partie. Famille, Etat : la question de l’éducation des jeunes est au 
centre de leurs enjeux.

C’est dans ce cadre que s’inscrit l’adolescent «  problématique  » si 
souvent projeté dans les campagnes éducatives – parfois envahies 
par des préventologues (du sida, des toxicomanies, du décrochage 
scolaire). Beaucoup d’adolescents sont, comme leurs parents et 
grands-parents, des êtres réfléchis, pleins d’idées, de beaux projets. 
L’éducation peut les aider, mais pourrait s’interdire de partir d’un 
modèle « prévenant » de la jeunesse. C’est sur cette base que s’intitule la 
confiance, le progrès : nous avons à apprendre et… à apprendre. Notre 
premier apprentissage consiste à nous débarrasser des représentations 
agissantes envers la jeunesse, héritées de l’histoire, mais, globalement 
parlant, parfaitement erronées et qui renforcent les malentendus.

Philippe MEREMANS,
Docteur en santé publique,  

coordinateur d’Allô Info Familles

Lutter contre le désenchantement démocratique : 
construire ensemble des pistes d’action

Face à la montée des populismes, du poujadisme, de l’extrême 
droite, d’un certain délabrement du champ politique, que faire ?

Comment mettre en place des méso-résistances pour lutter contre 
ce désenchantement qui pousse souvent au repli individualiste et 
menace le lien social.

Objectifs :
1-Faire émerger de nouvelles ressources pour l’engagement citoyen
2-Questionner le lien social
3-Créer une attitude collective, un espace d’échange, de réflexion, 
d’expérimentation sur les fonctionnements démocratiques dans les 
associations, dans la société et dans sa vie quotidienne.

Méthodes actives, participatives fondées sur l’expérience du 
groupe. L’approche se veut constructiviste, elle s’articulera sur des 
apports théoriques et débouchera sur la construction de repères, 
de pistes d’action.

Public : tout citoyen engagé

Avec Gaëtan Vandyck, citoyen, économiste, sociologue, 
psychopédagogue, formateur en gestion mentale, 
médiateur pour l’acte d’apprendre, enseignant retraité.

Les 19 avril et 3 mai 2012 à Bruxelles – 120 € -  
code 11106
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Formations pour les professionnels de l’enfance

Notre offre de formation 2011-2012 pour les 0-3 ans :

Code Module Dates Lieu Axes Formateur Public cible
72604 Comment aborder l’enfant différent… lundis 14 et 21 novembre 11 Mons 1-2-3-4-5 Annick Thomas A
73902 Comment aborder l’enfant différent… mardis 13 et 20 mars 2012 Liège 1-2-3-4-5 Annick Thomas A
73903 Et si on regardait l’agressivité entre enfants autrement… jeudis 29 mars - 19 et 26 avril 12 Liège 1-2-3-4-5 Annick Thomas ABEG
72600 Et si on regardait l’agressivité entre enfants autrement… mardis 6 mars - 24 avril et 12 juin 12 Charleroi 1-2-3-4-5 Thérèse Drousie ABEG
73900 Existe-t-il des alternatives aux punitions ? jeudi 3 et vendredi 4 mai 12 Libramont 1-2-3-4-5 Annick Thomas ABEG
72605 Existe-t-il des alternatives aux punitions ? mardi 17 avril et mercredi 2 mai 12 Mons 1-2-3-4-5 Régine Van Coillie ABEG
72606 Les pleurs et les colères des jeunes enfants et des bébés jeudi 17 et 24 novembre 11 Mons 1-2-3-4-5 Annick Thomas ABEG
73904 Les pleurs et les colères des jeunes enfants et des bébés lundis 14 et 21 mai 12 Liège 1-2-3-4-5 Annick Thomas ABEG
73905 Les pleurs et les colères des jeunes enfants et des bébés jeudis 1 et 8 mars 12 Liège 1-2-3-4-5 Annick Thomas Y
72601 Les demandes, réclamations ou plaintes des parents mardis 4-11-18 octobre 11 Charleroi 1-2-3-4-5 Annick Thomas ABEG
73901 Les demandes, réclamations ou plaintes des parents lundi 11 - mardi 12 et lundi 18 juin 12 Libramont 1-2-3-4-5 Annick Thomas ABEG
73907 Du besoin de manger au plaisir de manger jeudis 6 et 20 octobre 11 Namur 1-2-3-4-5 Annick Thomas ABEG
72602 Accompagner l’enfant en deuil lundis 14-21-28 novembre 11 Charleroi 1-2-3-4 Dominique Pinchart ABEG
73906 Accompagner l’enfant en deuil lundis 23 avril - 7-14 mai 12 Liège 1-2-3-4 Dominique Pinchart ABEG
71102 L’observation de l’enfant – Esther Bick mardis 10 - 24 janvier et 7 février 12 La Hulpe 1-2-3-4-5 Marie Muller ABEG
72607 L’observation de l’enfant – Esther Bick mardis 28 février - 13 mars - 27 mars 12 Mons 1-2-3-4-5 Marie Muller ABEG
71103 Difficultés d’enfants… adultes en difficulté … jeudis 3 mai - mardi 15 mai et jeudi 31 mai 12 La Hulpe 1 2 5 Marie-Eve Hêne ABEG
71104 S’exprimer de manière à être entendu mardis 13-20 mars et 24 avril 2012 Bruxelles 1-2-3-4 Marion Ceysens ABEG
71100 Écouter l’autre avec empathie afin qu’il se sente… lundis 9 et 16 janvier 12 La Hulpe 1 2 4 Nele Lavachery ABEG
71101 Familles et milieux d’accueil : rencontres et 

résonances
jeudis 16 et 23 février 12 Bruxelles 1 2 Jérome de Bucquoy ABEG

72608 Familles et milieux d’accueil : rencontres et 
résonances

vendredis 17 et 24 février 12 Mons 1 2 Jérome de Bucquoy ABEG

72603 Renforcons notre communication avec les parents ! mercredis 8-15-22 février 12 Charleroi 1 2 4 Raphaël Gauthier ABEG
73908 Egalité des sexes ! Egalité des genres ? mercredis 7 et 14 mars 12 Namur 1-2-3-4 Nele Lavachery ABEG
73909 Travailler en équipe- une nécessité et un défi ! jeudi 26 et vendredi 27 avril et jeudi 3 mai 12 Namur 2 3 4 Christian Bokiau ABEG
73910 Évaluation du personnel et du fonctionnement des 

équipes
jeudis 10-24  et 31 mai 12 Namur 1 2 4 5 Corinne Populaire CD

72609 Évaluation du personnel et du fonctionnement des 
équipes

jeudis 9 - 16 février et mardi 28 février 12 Mons 1-2-4-5 Corinne Populaire CD

Notre offre de formation 2011-2012 pour les 3-12 ans : 

93702 Les demandes, réclamations ou plaintes des parents lundi 28 - mardi 29 mai et lundi 4 juin 12 Libramont 2 Annick Thomas JKL
92499 Du besoin de manger au plaisir de manger jeudis 9 et 16 février 12 Charleroi 5 Annick Thomas JKL
92506 Et si on regardait l’agressivité entre enfants autrement… jeudis 1 -8 décembre et lundi 12 

décembre 11
Mons 2 Annick Thomas JKL

92503 Quand la colère fait place à la rage ! Violence de l’enfant mardis 25 octobre et 8 novembre 11 Enghien 2 Annick Thomas JKL
92504 Cric crac troc vers une écologie du jeu mardis 28 février - 6 et 27 mars 12 Nismes 5 Annick Thomas JKL
92502 Partager ensemble le plaisir d’apprendre pour 

susciter l’intérêt et maintenir la concentration
jeudi 27 et vendredi 28 octobre 11 Charleroi 3 Annick Thomas EDD

92507 Partager ensemble le plaisir d’apprendre pour 
susciter l’intérêt et maintenir la concentration

mardis 17 et 24 avril 12 Tournai 3 Annick Thomas EDD

92505 Comment aborder l’enfant différent… lundis 28 novembre et 5 décembre 11 Mons 3 Annick Thomas JKL
92501 Accompagner l’enfant en deuil lundis 23 janvier - 6-13 février 12 Charleroi 3 Dominique Pinchart JKL
93700 S’exprimer de manière à être entendu jeudis 3-10-31 mai 12 Namur 2 Marion Ceysens JKL
93704 Ecouter l’autre avec empathie afin qu’il se sente entendu vendredis 23 et 30 mars 12 Liège 2 Nelle Lavachery JKL
91301 Existe-t-il des alternatives aux punitions ? jeudis 1 mars et 19 avril 12 Ottignies 2 Régine Van Coillie JKL
92510 Egalité des sexes, égalité des genres mercredis 7 et 14 mars 12 Charleroi 1-2-3-4 Nele Lavachery JKL
91310 Satisfaire le besoin de bouger de l’enfant lundis 30 janvier et 6 février 12 La Hulpe 1 Nele Lavachery JKL

 
Ainsi que d’autres propositions à la demande d’un groupe d’au moins 10 participants.
Vérifiez sur notre site www.ecoledesparents.be la disponibilité des places.

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

Dans le cadre de ces programmes, nos formateurs 
peuvent aussi assurer un accompagnement des 
équipes sur le terrain.  

Ces formes de travail se complètent bien pour assurer 
à chacun une formation continuée et pour développer 
au sein des équipes des compétences collectives et une 
réflexion sur leur projet.  

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

Une FORMATION ou un ACCOMPAGNEMENT
- personnalisé pour répondre au mieux à vos besoins
- qui tient compte de vos contraintes institutionnelles
-  qui permet à vos équipes de travailler ensemble sur des projets, des situations difficiles 

et de nouvelles ressources

Contactez notre coordinatrice Micheline Buchanski
Tél. : 071/30.22.12 - Fax : 071/70.18.76

coordination@ecoledesparents.be
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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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Nom:  .....................................................................................  Prénom: ...........................................  Sexe:  ..................... 
Rue:  ........................................................................................................................................................................................  
N°:  ......................... Bte:  ..................Code Postal:  .......................... Localité:  ............................................................... 
Tél.:  ...............................................  Fax:  .................................................  G.S.M.:  ............................................................. 
E-mail:  ...................................................................................................................... 
Date de naissance: ........................ Membre adhérent EPE: (10% à concurrence de 14 €) oui   non 
Profession – fonction:   Tél. prof.:   
Désirez-vous une facture? oui   non 
Si oui – coordonnées de la société  .............................................................................................................................
  ..............................................................................................................................
  .............................................................................................................................. 
Si T.V.A: n° T.V.A.:  ................................................................................................................................................................ 
Formations déjà suives à l’EPE:  .................................................................................................................................... 
Je m’inscris ferme pour: 
- Activité:  ........................................................................................ Code:  ............................  Prix:  ............................. €
- Lieu: ...................................................................................................................  Date(s):  ................................................ 
Modalités de paiement: versement au n° de compte BE21 310-0220010-03 BIC BBRUBEBB de: 
- ................................... € d’acompte (50 % du prix de la formation) + N° de code 
- ................................... € pour le solde au plus tard 8 jours avant le début de l’activité 
En cas de difficultés, contactez le secrétariat: 02/733.95.50. 
Pour les conférences et colloques, versez le prix total au compte: BE21 310-0220010-03 (+ n° code). 
Les tickets des conférences seront retirés le soir même à l’entrée. 
L’inscription ne deviendra effective que si elle est suivie de l’acompte. 
Si le payeur n’est pas le participant, veuillez le préciser en communication. 
En cas de désistement, consultez nos conditions générales au verso.
La réduction Ligue des Familles est supprimée depuis le 1er janvier 2011.
La présente inscription est soumise aux conditions générales dont 
le signataire reconnaît avoir pris connaissance. 
Date:  ................................................  Signature: 

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

E.P.E. - Rue de Stalle 96 - 1180 Bruxelles
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Les jeudis-théâtre de l’EPE à Charleroi
Dans le cadre des partenariats « parcours pluriels » proposés par le secteur théâtre du PBA+Eden, l’Ecole des Parents et des Educateurs 
(EPE) s’associe à plusieurs spectacles programmés à l’Eden en rapport avec l’enfance, l’adolescence, la jeunesse, la parentalité, la 
transmission intergénérationnelle… 

C’est à ce titre que son directeur, Bernard Demuysère, interviendra après les représentations du jeudi de L’écume des jours (20 
octobre), Hêtre (2 février), Disparus (1er mars) et L’Insoumise (15 mars). Dans ce même cadre, une conférence sur l’éducation, la 
créativité ou l’adolescence est prévue le 22 mars 2012, ainsi qu’une rencontre-débat après la représentation de Petite, le mardi 22 
mai.

Un spectacle à découvrir dans le cadre des jeudis-théâtre de l’EPE à Charleroi

17 au 21 octobre 2011 à 20 h  
Eden (Boulevard Bertrand, 1/3 – Charleroi)

L’écume des jours 
De Boris Vian 

Mise en scène et adaptation : Emmanuel Dekoninck
Avec : Julien Vargas, Michelangelo Marchese, Aurélien Ringueleim, Gilles Masson, Violette Pallaro, 
Marie Du Bled, Nancy Philippot et Antojo
Un spectacle d’Emmanuel Dekoninck en coproduction avec Les Gens de Bonne Cie, l’Atelier 210 et la 
Comédie Claude Volter

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

Une programmation PBA+Eden 10/11 

 « Dans la vie, il y a seulement deux choses : c’est l’amour, de toutes les façons, avec des jolies filles, et 
la musique de Duke Ellington. Le reste devrait disparaître, car le reste est laid, et la démonstration qui va 
suivre tire toute sa force du fait que l’histoire est entièrement vraie puisqu’elle a été imaginée d’un bout 
à l’autre. » (Boris Vian)
Colin et Chloé ont tout pour être heureux : jeunesse, amour, argent, amis… Mais Chloé tombe malade : 
un énorme nénuphar a pris racine dans son poumon droit. Candidats au bonheur, Chloé et Colin, au 
printemps de leur existence, sont voués au malheur. Sous des dehors de conte fantaisiste, L’Ecume des 
jours  apparaît comme un manifeste hédoniste face à la crainte de la solitude et de la mort. Le travail 
y est dépeint comme quelque chose de néfaste, des fleurs poussent au bout des canons des fusils, la 
médecine semble peu fiable et la religion l’est moins encore. Après avoir mis en scène le Peter Pan 
de Loisel, Emmanuel Dekoninck adapte le roman-culte de Boris Vian, et continue son exploration des 
mondes de l’imaginaire. L’Ecume des jours est le Peter Pan de l’adolescence : un monde loufoque, 
féérique et cruel, où seuls valent les instants portés par le plaisir, l’amour et la musique. Sur scène, huit 
comédiens-musiciens font exister un univers et une œuvre qui n’ont cessé d’interpeller des générations 
d’adolescents et d’adultes.

Animation
Les jeudis-théâtre de l’EPE à Charleroi : rencontre-débat avec Bernard Demuysère, directeur de 
l’Ecole des Parents et des Educateurs, et des comédien(ne)s, sur le thème : « Ces nénuphars qui nous 
habitent », après la représentation du jeudi 20 à l’Eden. 

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.

Comité de rédaction du REPERES :  
Bernard Demuysère, Christine Dendooven  
et Jean-Luc Vercaemst
Photos : IStockPhoto, Clipart.
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Ecole des Parents et des Educateurs asbl – rue de Stalle 96 à 1180 Bruxelles
Tél. : 02/ 733.95.50 – www.ecoledesparents.be – secretariat@ecoledesparents.be 

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

Nos prochaines formations

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 2011 – code 11082 – p 14

Affirmation et Estime de soi
Bruxelles, dès le 30 septembre 2011 – code 11060 – p 12

La grossesse à l’adolescence : quels choix et avec quels repères ?
Bruxelles, les 3-4 octobre 2011 – code 11099 – p 14

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 14

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

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 6

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 15

Devenir responsable d’une équipe dans le secteur non-marchand
Liège, les 11-12-18 octobre 2011 – p 4

Accompagner les professionnels de l’éducation autour de la sexualité
Mons, les 13-17-18 octobre 2011 – p 16

Formation de formateur
Bruxelles, dès le 14 octobre 2011 – code 11092 – p 3

L’analyse de la demande et l’évaluation d’une formation
Bruxelles, les 14-21 octobre 2011 – code 11093 – p 3

Sensibilisation à l’approche systémique
Bruxelles, les 14-15-16 octobre 2011 – code 11075 – p 6

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

Pertes et séparations, comment vivre ces deuils ?
Ottignies, les 17-24 oct et 7 nov 2011 – p 15

Répondre de l’adolescence aujourd’hui
Bruxelles, les 21 oct, 10-25 nov 2011 – code 11100 – p 15

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 6

Sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle – Cours 101
Namur, les 3-4-5 novembre 2011 – code 30430 – p 11

CNV – Approfondissement : la CNV et le corps en jeu
Bruxelles, les 4-5 novembre 2011 – code 11091 – p 13

Qu’est ce qui m’épuise dans mon travail et comment je tiens debout ?
Namur, les 7-8-9 novembre 2011 – code 30436 – p 7

Communication Efficace : bases de la méthode Gordon
Bruxelles, dès le 10 novembre 2011 – code 11066 – p 10

Sensibilisation à la Communication NonViolente
Bruxelles, les 11-12-18 novembre 2011 – code 11071 – p 11

Faire une remarque délicate
Bruxelles, les 21-28 nov et 19 déc 2011 – code 11089 – p 15

Le sujet face au savoir : entre empêchement et désir d’apprendre
Bruxelles, les 30 nov, 1-2 déc 2011 – code 11103 – p 7

Formation de base en Analyse Transactionnelle – 1re année
Charleroi, dès le 2 décembre 2011 – code 20329 – p 11

Devenir responsable d’une équipe dans le secteur non-marchand
Bruxelles, les 17-18-24 janvier 2012 – code 11105 – p 4

La CNV au cœur des relations professionnelles
Bruxelles, dès le 19 janvier 2012 – code 11072 – p 11

Communication Efficace : approfondissement de la méthode Gordon
Bruxelles, dès le 21 janvier 2012 – code 11083 – p 10

Faire face aux manipulateurs
Bruxelles, les 6-7-8 février 2012 - code 11067 - p 7

Sensibilisation aux techniques du jeu de rôle
Bruxelles, les 28 fév et 6 mars 2012 – code 11097 – p 4

Gérer des comportements difficiles au cours d’une animation d’adultes
Bruxelles, les 8-15 mars 2012 – code 11096 – p 5

Travailler en équipe
Namur, les 12-19-26 mars 2012 – p 5

Communication Efficace : bases de la méthode Gordon
Bruxelles, dès le 23 mars 2012 – code 11104 – p 10

Lutter contre le désenchantement démocratique : construire ensemble 
des pistes d’action
Bruxelles, les 19 avril et 3 mai 2012 – code 11106 – p 15

Formation à la réalisation de projets
Bruxelles, les 10-11-21 mai 2012 – p 5

La CNV et changement social au cœur des institutions
Bruxelles, dès le 24 mai 2012 – code 11076 – p 11

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 trop 
tard. Enregistrées plus tôt, elles auraient permis d’éviter l’annulation.
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