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Séminaires de printemps
du 13 au 15 avril 2012

L’approche systémique :  
du symptôme au contexte

La sociologie clinique :  
co-construire du sens pour pouvoir agir  
en tant que sujet
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Editorial

Oh lac ! L’année à peine a fini sa carrière 1… 
Parole de poète, comme anachronique pour introduire cet éditorial.
Cette fin d’année ponctue un temps qui nous paraît de plus en plus 
court. Les images nous transportent à l’autre bout du monde en un instant. 
En un clic, les TICs donnent accès à toutes les informations de la planète ! Aux 
journaux – parlés – télévisés, les nouvelles se succèdent à un rythme qui donne 
parfois le vertige… 

Les comportements changent en quelques décennies, les métiers en quelques 
années, les machines en quelques mois. Tout va très vite, tout va trop vite2 ! Dans 
un article du Monde Magazine paru il y a un peu plus d’un an, Hartmut Rosa2 
parle d’un sentiment d’urgence permanent et analyse cette accélération des 
rythmes de vie qui nous bousculent tous. Cette accélération affecte l’entièreté 
de nos existences, individuelles et collectives.

Pouvoir faire plusieurs choses en même temps apparaît comme la qualité… dont 
le coût reste souvent caché ! La compétition entre individus ou entreprises en 
est le carburant, la compétitivité l’argument décisif. Les libertés, la qualités de 
vie, gagnées sur cette accélération, se paient parfois cash et très cher ! Société 
du « tout, tout de suite », de l’immédiat. Combien de parents accomplissent au 
quotidien ce tour de force d’une vie bi-active, professionnelle et familiale ?

Sur un plan collectif, le fonctionnement d’une démocratie – comme la poésie 
– requiert un temps long. Un temps pour sentir les choses et pour les penser. 
C’est le temps du débat, de la délibération. Nos démocraties sont en difficulté, 
soumises aux diktats des marchés pour qui le temps n’est pas au débat mais au 
rendement, où une petite phrase à New York peut instantanément avoir un effet 
sur les bourses du monde entier… et sur les producteurs de cacao, de bananes 
ou de produits laitiers ! Gouvernance par les marchés, dont le peuple est exclu. 

Mais ça serait trop facile de noyer le poisson dans l’océan du monde devant 
lesquels nous nous sentons souvent bien impuissants  ! Le temps du dialogue, 
de la discussion, du débat démocratique, c’est aussi dans nos groupes 
d’appartenance qu’il se cultive. C’est là aussi – et peut-être là d’abord – qu’il nous 
faut développer notre conscience citoyenne de sujet face à l’accélération décrite 
plus haut. Collectivement.

La formation continuée ne peut être comprise que dans le contexte large des 
évolutions de notre société, avec le risque qu’elle (la formation continuée) 
soit prise dans le tourbillon du temps. Pour nous, elle est d’abord un temps 
de prise de recul, un espace pour échanger nos expériences et élaborer des 
savoirs. Elle intervient comme un coup de pouce aux personnes, bien sûr, mais 
aussi aux équipes et aux organisations. Il est normal qu’une formation apporte 
un «  plus  » à celui qui y participe, que la personne ou l’organisation qui nous 
adresse une demande souhaite que celle-ci réponde à des critères d’efficacité, 
qu’elle contribue à un meilleur fonctionnement d’équipe, une capacité accrue de 
communication, une meilleure efficacité des réunions, la réalisation de projets 
mieux organisés, au mieux être de chacun dans son travail…  Mais les meilleurs 
«  outils  », les approches les plus «  performantes  » ne permettront jamais de 
faire l’économie d’une durée aux apprentissages : d’y consacrer un espace et un 
temps, à un moment incompressible et à protéger. 

Le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui !
 

Bernard Demuysère, 
Directeur

1 Alphonse de Lamartine (1790-1869) « Le Lac »
2 Hartmut ROSA « Au secours ! Tout va trop vite ! » Le Monde Magazine, 29.08.10 consulté le 6 novembre 
2011 sur internet à l’adresse http://www.lemonde.fr/societe/article_interactif/2010/08/29/le-
monde-magazine-au-secours-tout-va-trop-vite_1403234_3224.html 
Hartmut ROSA est sociologue et philosophe, professeur à l’université Friedrich Schiller de Iéna en 
Allemagne et est l’auteur d’une étude (« Accélération ») publiée aux éditions de la Découverte (2010). 

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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5e séminaires de printemps
du vendredi 13 au dimanche 15 avril 2012

Enfance & adolescence

13 avril  Des sanctions ?  Le moins possible !
13 avril  Enfant-roi… enfant victime !
13-14 avril Réussir à l’école par la méthode de travail
14 avril   Intelligence et souffrance des jeunes à haut 

potentiel

Des sanctions ?  Le moins possible !

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

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

Formation réservée aux professionnels de l’éducation.

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

Le 13 avril 2012 – 60 € - code 11120

Enfant-ROI… enfant victime !

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

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

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

règles de bonne et saine autorité ?

Pierre Debroux, psychologue clinicien.

Le 13 avril 2012 à Bruxelles – 60 € - code 11121
Le 24 août 2012 à Floreffe - 60 € - code 30447

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 13-14 avril 2012 à Bruxelles – 120 € - code 11108
Les 5-12 octobre 2012 à Bruxelles – 120 € - code 11109

Intelligence et souffrance des jeunes à haut potentiel

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

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

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

Pierre Debroux, psychologue clinicien.

Le 14 avril 2012 à Bruxelles - 60 € - code 11122
Le 25 août 2012 à Floreffe – 60 € - code 30448
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         Créativité & communication

13-14-15 avril  Qu’est-ce qui m’épuise dans mon travail ?   
Prévenir le burn-out, c’est possible !

13-14-15 avril Estime de soi
13-14-15 avril Boîte à outils pour résoudre des conflits
13-14-15 avril Gérer sa fatigue et son stress par la sophrologie
13-14-15 avril Sensibilisation à l’approche systémique
14-15 avril Trouver sa force par la voix
14-15 avril Dessiner autrement pour se découvrir vraiment
14-15 avril  Développer ses compétences relationnelles par l’impro théâtrale
14-15-19 avril Sensibilisation à la Communication NonViolente

Qu’est-ce qui m’épuise dans mon travail  
et comment je tiens debout ?

Prévenir le burn-out, c’est possible !

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 licenciée en psychologique clinique 
et psychothérapeute systémique, formée au Récit de Vie, 
formatrice.

Les 13-14-15 avril 2012 à Bruxelles – 180 € - code 11117            

Ces séminaires, d’une durée quotidienne de 6 heures,  
se déroulent entre 9h30 et 17h à la,  

HEB de Fré, 62 avenue de Fré à Uccle. 

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

aux participants.

Demandez notre réduction spéciale  
pour les couples et les groupes.

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

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 13-14-15 avril 2012 à Bruxelles – 180 € - code 11107

Boîte à outils pour résoudre des conflits

La formation vise à :
-  Acquérir des comportements novateurs et constructifs face aux 

conflits principalement au quotidien
-  Développer des outils  de communication empathique et de 

médiation dans nos relations interpersonnelles.
-  Donner de l’empathie, en recevoir, Apprendre à exprimer nos 

propres émotions, nos besoins et ceux des autres ;
-  Se regarder et se voir dans une interaction conflictuelle ;
-  Prendre conscience de ses systèmes de défense dans le conflit.
Parcours proposé : 
-  Sortir du cadre théorique afin d’intégrer des comportement et des 

modes de relations de type coopératifs  
-  Expérimenter les outils proposés par des mises en situation 

apportées par les participants
-  Vidéo formation afin d’observer et d’analyser les moyens concrets 

mis en œuvre par chacun.

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

Les 13-14-15 avril 2012 à Bruxelles – 180 € - code 11113
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Gérer sa fatigue et son stress par la sophrologie

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

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

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

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

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

 

Les 13-14 avril 2012 toute la journée et le 15 avril en 
matinée, à Bruxelles – 150 € - code 11111
Les 6-7-8 juillet 2012 à Bruxelles – 150 € - code 11130
Les 24-25-26 août 2012 à Floreffe – 150 € - code 30441

Trouver sa force par la voix

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

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

Contenu : 
-  exercices de prise de conscience du corps, respiration, mouvements
-  travail sur la voix parlée à partir d’un texte appris par cœur 

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

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

Les 14-15 avril 2012 à Bruxelles – 120 € - code 11112
Les 25-26 août 2012 à Floreffe – 120 € - code 30439

Développer ses compétences relationnelles par 
l’improvisation théâtrale

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

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

Florence Pire, formée à l’intervention systémique, 
enseignante et formatrice

Les 14-15 avril 2012 à Bruxelles – 120 € - code 11119
Les 25-26 août 2012 à Floreffe – 120 € - code 30445

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 13-14-15 avril 2012 à Bruxelles – 180 € - code 11115
Les 6-7-8 juillet 2012 à Bruxelles – 180 € - code 11129
Les 12-18-19 oct. 2012 à Bruxelles – 180 € - code 11134

Dessiner autrement... pour se découvrir vraiment

Les yeux fermés, dessiner de l’intérieur... ce que les yeux ne sauraient 
voir. De hasards en desseins, seul ou à plusieurs, faire émerger nos 
traits les plus vrais. Alterner joyeusement dessin, écrit, parole.
Un atelier passionnant, qu’on peut aborder sans savoir dessiner!

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

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

en relation;
- Stimuler l’expression personnelle, libérée de la technique;
- Apprendre à «lire» un dessin, une image;

- Maîtriser la pédagogie particulière aux arts plastiques.   

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

Les 14-15 avril 2012 à Bruxelles – 124 € - code 11118

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 14-15-19 avril 2012 à Bruxelles – 180 € - code 11114
Les 6-7-8 juillet 2012 à Bruxelles – 180 € - code 11128
Les 9-10-11 nov. 2012 à Bruxelles – 180 € - code 11131
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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 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.

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

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
Les 22-29 nov 2012 à Bruxelles – 120 € - code 11146
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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.

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

Les 5-12-19 mars 2012 à Namur. 

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.

L’EPE chez vous

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
 

 



R
RE
S

8

EPE Décembre 2011 – Février 2012

L’approche systémique : du symptôme au contexte

Etudier la systémique, c’est s’intéresser au comment 
s’articule une interaction entre deux ou plusieurs personnes. 
C’est comprendre les «je» et les jeux qui se jouent au travers 
des échanges et des interactions vécues dans l’ici et le 
maintenant, en situation présente et active, et non dans 
le passé. C’est enfin focaliser sur la structure opératoire et 
opérante des échanges (qu’est-ce qui se passe et comment ça 
se passe) et non sur leur genèse (depuis quand et pourquoi)

La systémique est également féconde dans le domaine 
de la psychologie clinique, et plus particulièrement de la 
thérapie familiale. Dans les années 1960, Paul Watzlawick, 
psychologue, psychothérapeute et psychanalyste américain, 
fonde la thérapie systémique familiale. Il s’agit d’une 
thérapie brève, par opposition aux thérapies de type 
psychanalytique et psychothérapie de longue durée dites 
«de fidélisation». Développée au sein de l’école de Palo 
Alto, elle consiste en une approche globale du problème 
vécu par le patient, considérant que le symptôme que 
celui-ci présente est le résultat d’un dysfonctionnement de 
l’ensemble de l’environnement dont il fait partie intégrante. 
Selon les systémiciens, il n’y aurait pas de fou, mais seulement 
des relations folles. Autrement dit, tout comportement est 
adopté en interaction avec autrui, enchevêtré dans un 
réseau relationnel.

Par exemple, considérant un alcoolique, cette approche 
thérapeutique permet de traiter l’ensemble du système 
relationnel de la personne, en la sortant du rôle éventuel 
de bouc émissaire dans lequel elle aurait été placée. 
Le comportement d’alcoolisme peut en effet avoir été 
adopté pour se conformer aux attentes communiquées. 
La personne «  porteuse  » du symptôme (boire de façon 
excessive) est souvent identifiée au symptôme («  c’est un 
alcoolique »). Son entourage est tellement persuadé qu’il ne 
peut pas faire autrement que cette personne aura tendance 
à se conformer à l’attente de son entourage. Dans ce cas, le 
rôle du thérapeute n’est pas de chercher à retracer la genèse 
du problème mais plutôt à chercher comment agir sur cet 
état relationnel, afin que la « part sociale » de ce qui entraîne 
ce comportement cesse le plus rapidement possible (sans 
remettre en cause la dépendance physique qui reste aussi 
réelle).

Pour le thérapeute systémique, la famille est donc 
comprise comme un système régi par des règles qui le 
maintiennent dans un état d’équilibre - c’est ce qu’on 
appelle son homéostasie. Les règles d’un système peuvent 
être tellement rigides qu’une famille peut être incapable de 
les infléchir et qu’elle reste déchirée entre une force qui la 
pousse à changer et une autre qui pérennise son état actuel. 
Le symptôme est alors ce qui va permettre au système, 
à travers le problème de l’un de ses membres, de faire 
l’économie du changement. Grâce au symptôme, la famille 
peut survivre avec des règles anachroniques  : des parents 
peuvent par exemple poursuivre leur relation d’autrefois 
avec leur fils de 25 ans qui, certes, n’est plus un adolescent 
mais qui, par son problème même, demande qu’on s’occupe 
de lui de la même façon. Le temps peut être gelé. Ce à quoi 
le systémicien va alors s’attacher, ce n’est pas au trouble que 
présente tel ou tel individu, mais bien à la relation qui s’est 
tissée entre les membres de la famille et qui empêche ses 
règles d’évoluer. 

Pour conclure, lorsque nous rencontrons un autre système 
-un groupe, une famille, un couple, etc.-, nous arrivons 
avec notre bagage, c’est-à-dire nos habitudes, nos usages 
relationnels, notre histoire. Face au système qui a lui aussi 
une histoire et une dynamique propres, ce qui naît en nous 
n’est pas uniquement lié à notre histoire personnelle mais a 
également un sens et une fonction par rapport au système 
où cette émotion apparaît. Ces interactions se nomment 
«résonnances». Par exemple un thérapeute pourrait se 
surprendre à être déçu par l’apparente inefficacité de la 
prise en charge d’un alcoolique parce que ce denier ne fait 
pas ce qu’on lui demande de faire. Il est nécessaire que le 
thérapeute prenne de la distance par rapport à ce sentiment 
de déception car sinon il risque d’accentuer le phénomène 
qui a déjà lieu en renforçant la position de bouc émissaire 
du porteur du symptôme, c’est-à-dire de l’alcoolique, par 
rapport à sa famille. Ce faisant, le thérapeute utilise la 
déception ressentie pour la dépasser et amener l’alcoolique 
et sa famille à changer.

Dans ce contexte, se former ou se sensibiliser à l’approche 
systémique ne consiste pas à tenter d’échapper ou d’éviter 
les émotions qui naissent en nous mais à travailler à partir 
du cœur même de celles-ci. Il s’agit d’utiliser ce vécu comme 
outil thérapeutique pour évoluer nous-mêmes et nous 
transformer en même temps que nous aiderons les autres 
membres du système à changer. 

Jérôme de Bucquois,
Psychologue, psychothérapeute systémicien
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Récit de vie et écriture :  des interdits aux permissions

Que ce soit dans la trajectoire d’apprentissage, de formation ou 
dans le parcours socioprofessionnel, l’écriture apparaît comme une 
médiation indispensable pour s’exprimer, réfléchir, communiquer 
et entrer en relation mais aussi pour laisser des traces et 
transmettre savoirs et compétences. L’écrit est source de savoirs sur 
soi, de développement de sa relation à l’autre.

Ce stage a pour objectif de repérer et comprendre les obstacles 
rencontrés face à l’écrit, de connaître et explorer les fonctions 
de l’écrit (bilan, clarification, distanciation, compréhension, 
témoignage, traces, expression, …) et de développer de nouveaux 
liens à l’écriture tant dans le cadre professionnel que personnel, en 
lui donnant du sens par rapport à son histoire de vie.

La méthode sera celle des récits de vie sur base de supports tels 
que l’arbre généalogique, la ligne de vie et la trajectoire socio-
professionnelle, dessin, écriture…
Un retour collectif et un apport théorique à partir de la sociologique 
clinique permettront de dégager des hypothèses de sens et 
d’ouvrir de nouvelles pistes de mise en pratique de l’écriture.

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 26-27-28 mars 2012 à Bruxelles – 180 € - code 11124

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 13-14-15 avril 2012 à Bruxelles - 180 € - code 11115
Les 6-7-8 juillet 2012 à Bruxelles – 180 € - code 11129
Les 12-18-19 oct. 2012 à Bruxelles – 180 € - code 11134

Développer les ressources de la personne dans ses fonctions

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 13-14-15 avril 2012 à Bruxelles – 180 € - code 11107

Estime de soi : 
atelier d’expérimentation et d’approfondissement
Trois journées pour :
* expérimenter de nouvelles facettes de votre estime de soi avec de 
nouveaux outils

*continuer d’intégrer les outils déjà vus
* prendre conscience de son évolution depuis la formation de base, 
faire le point et le partager au groupe

* se reconnecter à l’énergie bienfaisante des autres et retrouver ou 
courage ou/et enthousiasme

Prérequis : avoir suivi les 3 jours de formation de base
Avec Régine Van Coillie, les 8-22 mai et 5 juin 2012 à Bruxelles – 
180 € - code 11144

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 9h30 à 17h15, me de 9h30h à 15h30) – 207 € -
code 11067
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Boîte à outils pour résoudre des conflits

La formation vise à :
-  Acquérir des comportements novateurs et constructifs face aux 

conflits principalement au quotidien
-  Développer des outils  de communication empathique et de 

médiation dans nos relations interpersonnelles.
-  Donner de l’empathie, en recevoir, Apprendre à exprimer nos 

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

Parcours proposé : 
-  Sortir du cadre théorique afin d’intégrer des comportement et des 

modes de relations de type coopératifs  
-  Expérimenter les outils proposés par des mises en situation 

apportées par les participants
-  Vidéo formation afin d’observer et d’analyser les moyens concrets 

mis en œuvre par chacun.

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

Les 13-14-15 avril 2012 à Bruxelles – 180 € - code 11113

Développer ses compétences relationnelles par 
l’improvisation théâtrale

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

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

Florence Pire, formée à l’intervention systémique, 
enseignante et formatrice

Les 14-15 avril 2012 à Bruxelles – 120 € - code 11119
Les 25-26 août 2012 à Floreffe – 120 € - code 30445

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

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

Isabelle Nazare-Aga, psychothérapeute cognitiviste et 
comportementaliste, auteure.

Les 14-15-16 mai 2012 à Bruxelles (lundi 14 de 10h15 à 
17h30, mardi 15 de 9h30 à 17h15, mercredi 16 de 9h30 
à 15h30) – 207 € - code 11136

Gérer sa fatigue et son stress par la sophrologie

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

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

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

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

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

 
Les 13-14 avril 2012 toute la journée et le 15 avril en 
matinée, à Bruxelles – 150 € - code 11111
Les 6-7-8 juillet 2012 à Bruxelles – 150 € - code 11130
Les 24-25-26 août 2012 à Floreffe – 150 € - code 30441

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

Qu’est ce qui m’épuise dans mon travail  
et comment je tiens debout ?

Prévenir le burn-out, c’est possible !

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 licenciée en psychologique clinique 
et psychothérapeute systémique, formée au Récit de Vie, 
formatrice.

Les 13-14-15 avril 2012 à Bruxelles – 180 € - code 11117
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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

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

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

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

Philippe Brasseur, formateur et conférencier, cultivateur 
de créativité.

Les 23-24-25 mai 2012 à Bruxelles – 180 € - code 11127 

Assertivité : s’affirmer sans agressivité

Dans la vie associative, spécialement quand nous y sommes 
engagés en tant que volontaires, mais aussi quand nous y assumons 
une responsabilité, nous devons pouvoir faire valoir nos points de 
vue (et ceux de notre association), les valeurs au nom desquelles 
nous et nos associations sommes engagés, nos besoins pour mener 
à bien ces engagements.  Ce séminaire complète pour nombre 
d’acteurs les formations à la relation, à la conduite de réunion ou 
au travail en équipe.

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

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

nous perturbe.

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

Les 7-8 juillet 2012 à Bruxelles – 120 € – code 11135 

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

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

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

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

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

Annemarie Trekker, 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 2-3-4 mai 2012 à Bruxelles – 180 € - code 11125

Formation à l’animation de cercles de parole - PRODAS

Les participants apprendront à organiser et à animer des cercles de 
parole structurés et réglementés, où chacun pourra s’exprimer et 
être écouté dans un climat de confiance et de sécurité.
Les thèmes proposés visent le développement de la maturité 
psycho-affective et favorisent la connaissance de soi, la confiance 
en soi et en ses capacités de communiquer de manière authentique.  
Ces cercles peuvent être intégrés à toutes sortes de groupes  : en 
classe, au travail ou lors des loisirs.
Public : pour les enseignants, les travailleurs sociaux, les animateurs 
de loisirs.

Christian Bokiau, psychopédagogue, formateur en Communication 
Efficace – Méthode Gordon, responsable des programmes Gordon et 
PRODAS.
Les 24-25-26 août 2012 à Floreffe + 2 décembre à Malonne – 240 € 
– code 30446 

Formation à l’écoute selon C. Rogers

L’écoute est le pilier central de la communication pour qu’elle 
devienne ajustée à l’autre et à soi, quelque soit la position de 
chacun.  
Ces 5 journées permettront de : * prendre conscience des attitudes 
d’écoute habituelles * prendre conscience des répercussions d’une 
écoute mal adaptée à la problématique amenée * apprendre ce 
qu’écouter veut dire * développer des attitudes d’écoute facilitant 
l’expression et la clarification des vécus de la personne * permettre 
à la personne écoutée de clarifier ses positions et ses choix * outiller 
les participants en vue d’une analyse critique dans leur travail, des 
enjeux cachés * découvrir une juste distance entre soi et l’autre, non 
intrusive, ni exclusive, cette distance qui permet de ne pas devenir 
éponge des émotions exprimées * écouter et soi et l’autre dans une 
attitude de respect des différences
Méthode : l’intégration des contenus et attitudes est aidée par de 
nombreux exemples et exercices de mises en situation.      
Public : toute personne dans le domaine de l’aide, accueillantes, 
responsables d’équipe et employés, animateurs, formateurs, 
enseignants, personnel médical et paramédical…

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

Les 6-7-8 juillet + 9-22 sep. 2012 à Bruxelles – 260 € - code 11145
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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

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

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

Agenda 2012-2013

Atelier : Comment s’exprime mon autorité ?
voir page 17

Sensibilisation à l’A.T. – Cours 101
Claudine Pauwels
les 6-7-8 juillet 2012 à Bruxelles
180 € - code 11139

Sensibilisation à l’A.T. – Cours 101
Françoise Platiau
les 24-25-26 août 2012 à Floreffe
180 € - code 30449

Sensibilisation à l’A.T. – Cours 101
Jeannine Gillessen
les 27-28-29 septembre 2012 à La Hulpe
180 € - code 11140

Sensibilisation à l’A.T. – Cours 101
Axel Roucloux
les 29-30-31 octobre 2012 à Namur
180 € - code 30450

Formation de base : 1re année – groupe I
Françoise Platiau, Axel Roucloux, Isabelle Taquin
29-30 nov 2012, 24-25 jan 2013, 28 fév et 1 mars 2013, 
16-17 mai 2013, 20-21 juin 2013
lieu à déterminer – 720 € - code 11141

Formation de base : 1re année – groupe II
Françoise Platiau, Axel Roucloux, Isabelle Taquin
30 nov et 1 déc 2012, 25-26 jan 2013, 1-2 mars 2013, 
19-20 avril 2013, 7-8 juin 2013
lieu à déterminer – 720 € - code 11142

Formation de base : 2e année 
Jeannine Gillessen et Claudine Pauwels
21-22 sep 2012, 26 oct 2012, 30 nov et 1 déc 2012, 11 
jan 2013, 22 fév 2013, 22-23 mars 2013, 26 avril 2013
lieu à déterminer – 720 € - code 11143
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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

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. Modules d’approfondissement de formation en 2012 : le 
programme sera proposé dans le prochain Repères

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.

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.

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 14-15-19 avril 2012 à Bruxelles – 180 € - code 11114
Les 6-7-8 juillet 2012 à Bruxelles – 180 € - code 11128
Les 9-10-11 nov. 2012 à Bruxelles – 180 € - code 11131
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La sociologie clinique
Co-construire du sens pour pouvoir agir en tant que sujet

La sociologie clinique, qu’est ce que «  cela  »  ? Que se cache-
t-il derrière cet accolement bizarre de deux termes à priori 
étrangers, puisque « clinique » est habituellement adossé à soin 
de santé physique ou psychique. Rappelons que «  clinique  » 
recouvre l’ensemble des données obtenues auprès du lit des 
malades (Kline, c’est le lit en grec). 
Pour y voir plus clair, je propose un petit retour aux origines.

Petit retour vers les origines

La sociologie, c’est cette discipline née de l’industrialisation et 
de l’urbanisation comme science nouvelle qui s’intéresse aux 
individus en tant qu’être socialisés, appartenant à des groupes 
sociaux en relation entre eux. Elle analyse les manières de 
vivre, de penser, les croyances, la constitution et la diffusion 
des connaissances, des savoirs, les comportements et actions 
humaines. 

Elle est posée en science objective par son père fondateur, 
Emile Durkheim en France. Pour celui-ci, sous l’influence du 
positivisme d’Auguste Comte, il faut considérer les faits sociaux 
comme des « objets ». Sa vaste enquête sur le suicide reste un 
modèle du genre, montrant que celui-ci n’est pas seulement un 
acte individuel mais qu’il a des causes sociales. Durkheim établit 
en effet des corrélations entre taux de suicide, caractéristiques 
sociales des individus et contextes sociaux des suicides.

Max Weber en Allemagne va ouvrir de nouvelles perspectives 
à la sociologie. Pour lui, il s’agit de prendre ses distances avec 
les sciences de la nature et d’élaborer une méthode non plus 
objective mais compréhensive, propre aux sciences de l’homme 
et qui prenne en compte les contextes historiques marqués par 
la « liberté » propre à l’humain. Cette méthode repose sur une 
approche qualitative afin de pouvoir comprendre de l’intérieur 
les phénomènes étudiés. Weber se penche ainsi sur la relation 
entre le développement du capitalisme et l’éthique protestante. 
L’important pour lui est de comprendre le sens que les hommes 
donnent à leur action. 

La sociologie clinique  : une approche, une démarche, des 
effets

Comment la sociologie clinique vient-elle s’insérer dans 
cette double origine, objective et subjective, explicative et 
compréhensive ?
Assez récente, la sociologie clinique se développe en France 

dans les années 80 sous l’impulsion de chercheurs comme 
Eugène Enriquez et Vincent de Gaulejac. Elle propose d’articuler 
la réflexion sur l’individuel et le collectif, le changement 
personnel et les mutations sociales. Si elle s’inscrit dans le 
prolongement d’une approche compréhensive du monde 
social telle qu’elle a été définie par Max Weber, elle va plus loin. 
Et c’est là sans doute sa force et son originalité puisqu’elle met 
en place une véritable démarche clinique qui s’adresse à tout 
individu qui souhaite saisir en quoi le social est agissant en lui 
dans son articulation avec le psychique.

Cette démarche clinique repose sur trois principes qui sont mis 
en action lors des stages proposés en petits groupes. 
D’abord, une écoute sensible de la parole des individus (à partir 
de supports tels que l’arbre généalogique, la ligne de vie, les 
dessins symboliques…). 
Ensuite un échange oral avec le groupe fondé sur la conviction 
que chaque participant contribue activement à la production 
de connaissances sur son histoire.
Et enfin le pari que le sens est le produit d’une co-construction 
qui résulte d’un dialogue entre le participant, le groupe et les 
animateurs-chercheurs.

L’effet d’une telle exploration de soi, dans l’articulation entre 
le social, l’économique, le politique et les vécus affectifs et 
existentiels individuels présente une force étonnante de 
rassemblement et d’apaisement, permettant de resituer 
nos singularités dans une histoire plus large, familiale 
et sociale. Ce qui trop souvent est posé et vécu comme 
éclatement, multiplicité voir contradictions et clivages tend 
ici à s’articuler, permettant de dégager des liens tout d’abord, 
du sens ensuite… et de poser des choix, tant sur le plan de 
l’engagement personnel que social et citoyen. 

Annemarie Trekker,
Sociologue clinicienne

02 513 11 11

Accessible du lundi au vendredi de 10 h à 17 h

et les lundi, mardi et jeudi soir de 20 h à 22 h

www.alloinfofamilles.be

Allô Info Familles est un service d'accueil et

d'écoute téléphonique de

l'Ecole des Parents et des Educateurs

Éditeur responsable : Bernard Demuysère, rue de Stalle, 96 - 1180 Bruxelles

Allô Info Familles offre

aux parents, futurs parents

et grands-parents une écoute

active et anonyme.

Allô Info Familles vous informe

et vous oriente vers

des associations, institutions

et services publics pouvant

répondre à vos besoins

Allô Info Familles, c'est une équipe

de volontaires et de permanents,

spécialement formés à l'écoute.

Dans le respect de la vie privée

et du secret professionnel, ils

écoutent, soutiennent et informent

les parents, futurs parents, grands-

parents et, plus généralement toute

personne active dans le milieu

des enfants et ados de 0 à 18 ans.

avec le soutien du Ministre de l'Enfance
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Optimaliser la compréhension et l’accompagnement 
sensible de l’enfant et de l’adolescent

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 20-21 février et 26 mars 2012 à Bruxelles – 180 € - 
code 11123

Des sanctions ?  Le moins possible !

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

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

Formation réservée aux professionnels de l’éducation.

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

Le 13 avril 2012 – 60 € - code 11120

Nos séminaires 2012
Séminaires de printemps à Bruxelles : 

du vendredi 13 au dimanche 15 avril 2012

Séminaires d’été à Bruxelles : 
du vendredi 6 au dimanche 8 juillet 2012

Séminaires d’été à l’abbaye de Floreffe : 
du mercredi 22 au dimanche 26 août 2012

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. 7.

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

Les 29 mars, 16-26 avril 2012 sous réserve – voir APEF 
p 7 et notre site.
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Enfant-ROI… enfant victime !

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

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

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

règles de bonne et saine autorité ?

Pierre Debroux, psychologue clinicien.

Le 13 avril 2012 à Bruxelles – 60 € - code 11121
Le 24 août 2012 à Floreffe - 60 € - code 30447

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 13-14 avril 2012 à Bruxelles – 120 € - code 11108
Les 5-12 octobre 2012 à Bruxelles – 120 € - code 11109

Intelligence et souffrance des jeunes à haut potentiel

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

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

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

Pierre Debroux, psychologue clinicien.

Le 14 avril 2012 à Bruxelles - 60 € - code 11122
Le 25 août 2012 à Floreffe – 60 € - code 30448

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. 7.

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

Les 29 mars, 16-26 avril 2012 sous réserve 
– voir APEF p 7 et notre site.

Comment s’exprime mon autorité ? 

Thématique  : le rapport personnel à certaines problématiques 
relationnelles, psychosociales, liées à l’exécution de l’autorité.  Nous 
sommes tous, d’abord, des personnes qui devons faire face à des 
critiques, des engueulades, des difficultés à gérer, des élèves qui 
débordent.  

Devant tous ces éléments, nous avons à nous positionner.

Chacun de nous développe son système de règles, valeurs, 
croyances qui orientent ses actes éducatifs.  Chacun de nous définit 
pour lui-même les permissions qu’il accorde ou refuse.  Chacun 
de nous a ses vécus, expériences et émotions qui influencent ses 
décisions en rapport avec l’autorité qu’il représente.

Nous allons traiter nos questions d’éducation actuelles, regarder 
l’autorité qui est en nous avec l’aide de certains outils de l’Analyse 
Transactionnelle.

Ce module traitera de l’autorité en trois temps :
- L’autorité en moi
- Comment s’exprime mon autorité, comment est-elle reçue
- Le partage de l’autorité dans un système éducatif.

Public : parents, éducateurs, enseignants et autres personnes ayant 
un intérêt pour le thème.  Avoir suivi un cours de sensibilisation à 
l’AT (cours 101) est un atout. 

Jeannine Gillessen, formatrice&superviseur AT (E-TSTA), 
thérapeute corps-parole, coaching formatif.

Les 7-8 mai et 8 juin 2012 à La Hulpe – 180 € - 
code 11116

L’école des Parents et des éducateurs, 
aux côtés des parents,  
des professionnels de l’éducation  
et des acteurs associatifs 
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Surdoué(e)...  Etre ou ne pas être ?
Approche pratique et clinique du Haut Potentiel Intellectuel

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

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

Pierre Debroux, psychologue clinicien.

Le 6 juillet 2012 à Bruxelles - 60 € - code 11137

Quand la répétition des comportements agressifs des 
enfants éteint notre envie de compréhension et libère 
nos sentiments de colère

Objectifs : 
- repérer la place nécessaire de l’agressivité dans le 

développement de l’enfant
- renforcer l’accueil et le soutien d’enfants momentanément en 

situation problème
- travailler nos attitudes à la limite de la violence justifiée par la 

protection nécessaire de l’enfant contre lui-même et contre les 
autres

- prise de distance, résonance, accueil de nos propres difficultés
- lien effectif avec le projet pédagogique
- verbaliser ses situations difficiles qui font partie aussi de la 

pratique professionnelle

Public : professionnels des services pour jeunes.

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

Le 10 mai 2012 à Bruxelles – 60 € - code 11133

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 14-15 mai et 11 juin 2012 à Bruxelles – 180 € - 
code 11126

Anorexie, boulimie, obésité…
souffrance du corps meurtri

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

Le 7 juillet 2012 à Bruxelles - 60 € - code 11138

Accompagner un jeune en décrochage scolaire

Mon fils est en décrochage, je dois m’occuper d’élèves qui ont 
peu de motivation ou qui ne savent plus comment s’en sortir 
scolairement. Cette formation vous propose de vous initier au 
coaching scolaire à travers l’utilisation d’outils et de techniques 
afin de travailler avec un jeune et d’essayer de le remettre dans une 
dynamique positive.

Objectifs : présenter, faire vivre et acquérir une série d’outils et de 
techniques de coaching pour aider des élèves en difficultés.

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

Les 23-24 août 2012 à Floreffe – 120 € - code 30437

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

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

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

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

Les 25-26 août 2012 à Floreffe – 120 € - code 30438
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Afficher son identité, protéger sa vie privée

Les jeunes affichent-ils sans réserve leur vie privée sur internet ? 
Sont-ils imprudents quand ils fréquentent les réseaux sociaux ? Et les 
adultes ? Ne s’expriment-ils pas souvent plus facilement face à des 
inconnus qu’en présence de leur conjoint ? Quel plaisir trouvent-ils 
à partager les petits potins de leur vie quotidienne à leurs « amis » 
virtuels  ? Internet a-t-il produit une société exhibitionniste ? Et la 
téléréalité ? Rejoint-elle les travers voyeuristes de tout un chacun ?

La nécessité de se faire connaître aux autres, de se dire, de 
communiquer sonidentité est un besoin humain fondamental. Une 
condition sine qua non pour être reconnu et exister.Et le besoin de 
protéger certains aspects de son intimité est aussi une question 
de survie. Ces deux besoins -de s’exposer et de se protéger- 
sont-ils tellement différents aujourd’hui qu’hier ? Les nouvelles 
technologies de la communication ont-elles modifié les frontières 
de l’intime et du public ? Et quel est l’impact de ces changements 
sur la manière de nouer des relations ?

Psychothérapeute, philosophe, spécialiste des nouvelles 
technologies, formateur en éducation aux médias confrontent leurs 
approches. Des parents font état de leurs expériences heureuses ou 
douloureuses, de leurs craintes, de leurs questions. Tous incitent 
en tout cas à porter un regard critique, pour que les nouvelles 
technologies soient synonymes de mieux-être.

Dossier NFF  n°97, 3e trimestre 2011.  Ce dossier peut être obtenu au 
prix de 10 € (+ frais de port) aux éditions Feuilles Familiales : mcf@
skynet.be

C’est à lire

Éduquer et soigner en équipe
Manuel de pratiques institutionnelles

Sous la coordination de : Muriel Meynckens-Fourez,  
Christine Vander Borght, Philippe Kinoo. 
Avec la participation de : Philippe Bivort, Jean Daveloose, Anne De 
Keyser, Jean-Yves Hayez, Xavier Renders, Didier Robin.

Les institutions soignantes ou éducatives, résidentielles ou non, 
qu’elles concernent des adultes, des enfants ou des adolescents, 
restent un terrain privilégié de recherche et de formation.

Sur base de leur expérience plurielle, neuf acteurs de la vie 
institutionnelle développent dans cet ouvrage les problématiques 
essentielles qui se posent aux praticiens, quels que soient leur 
place et leur statut : organiser la vie d’un groupe d’utilisateurs et 
d’une équipe multidisciplinaire, définir les fonctions et les rôles, 
penser les modalités d’un soin psychothérapeutique à plusieurs, 
inscrire le travail dans le champ social et familial, etc.

Ces thématiques s’articulent et se conjuguent selon une grammaire 
particulière à chaque projet institutionnel, pour que le travail y soit 
abordé tant au niveau global que dans ses singularités. Ainsi se 
dessine une vie institutionnelle où chacun joue son rôle dans une 
dynamique collective visant à accroître les possibilités de tous, tout 
en restant conscient des responsabilités et des limites de chacun.

Aux éditions De Boeck.

Les Midis de la parentalité et le Café des Parents

Engagez-vous qu’ils disaient 
La vie d’un adolescent ne se limite pas à l’école. L’idéalisme adolescent relève-t-il d’un imaginaire d’adultes nostalgique ou est-il bien vivant ? 
L’ado, un citoyen engagé à sa manière ? Constate-t-on encore des formes d’engagement au service de causes collectives.  
Conférence-débat dans le cadre des Midis de la parentalité de 19h30 à 22h00 
Où ? Hôtel de Ville Bruxelles  
Quand ?  8/12/2011 
Qui ?  Bernard DEVOS, Délégué général aux droits de l’enfant et Pr. Philippe van MEERBEECK, Psychiatre, psychanalyste, professeur à la Faculté de 
Médecine de l’UCL

A l’initiative de l’Echevinat de la Famille de la Ville de Bruxelles, en collaboration avec l’EPE.  Accès gratuit.  Réservation souhaitée auprès du 
Cabinet de l’Echevine Madame Chantal Noël au 02/279.50.64 – cabinet.chantal.noël@brucity.be
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Formations pour les professionnels de l’enfance

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

Des places sont disponibles dans les modules suivants.  Consultez également notre site www.ecoledesparents.be. 

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

Code Module Dates Lieu Formateur Public cible
73905 Les pleurs et les colères des jeunes enfants et des bébés jeudis 1 et 8 mars 12 Liège Annick Thomas Y (SASPE)
73906 Accompagner l’enfant en deuil lundis 23 avril - 7-14 mai 12 Liège Dominique Pinchart ABEG
71101 Familles et milieux d’accueil : rencontres et résonances jeudis 16 et 23 février 12 Bruxelles Jérome de Bucquoy ABEG
72608 Familles et milieux d’accueil : rencontres et résonances vendredis 17 et 24 février 12 Mons Jérome de Bucquoy ABEG
73908 Egalité des sexes ! Egalité des genres ? mercredis 7 et 14 mars 12 Namur Nele Lavachery ABEG
73910 Évaluation du personnel et du fonctionnement des équipes jeudis 10-24  et 31 mai 12 Namur Corinne Populaire CD
72609 Évaluation du personnel et du fonctionnement des équipes jeudis 9 - 16 février et mardi 28 février 12 Mons 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 Annick Thomas JKL

92504 Cric crac troc vers une écologie du jeu mardis 28 février - 6 et 27 mars 12 Nismes Annick Thomas JKL

92507 Partager ensemble le plaisir d’apprendre pour susciter 
l’intérêt et maintenir la concentration mardis 17 et 24 avril 12 Tournai Annick Thomas EDD

92501 Accompagner l’enfant en deuil lundis 23 janvier - 6-13 février 12 Charleroi Dominique Pinchart JKL

93700 S’exprimer de manière à être entendu jeudis 3-10-31 mai 12 Namur Marion Ceysens JKL

93704 Ecouter l’autre avec empathie afin qu’il se sente entendu vendredis 23 et 30 mars 12 Liège Nelle Lavachery JKL

91301 Existe-t-il des alternatives aux punitions ? jeudis 1 mars et 19 avril 12 Ottignies Régine Van Coillie JKL

92510 Egalité des sexes, égalité des genres mercredis 7 et 14 mars 12 Charleroi Nele Lavachery JKL

91310 Satisfaire le besoin de bouger de l’enfant lundis 30 janvier et 6 février 12 La Hulpe Nele Lavachery JKL

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

Devenez membres adhérents : du nouveau !

Pour simplifier la gestion de tous, la cotisation (9 €) est associée à l’année civile. 
En d’autres mots, si vous la versez au mois de janvier, elle est valable pour toute l’année 2012 ! 
Elle donne droit à l’envoi du REPERES et à une réduction de 10% sur la librairie  ainsi que sur les formations 
auxquelles vous vous inscrivez. Dans un cas comme dans l’autre, cette réduction est accordée à concurrence de 
14 € par activité et par ouvrage.
La qualité de membre adhérent est nominative et individuelle.

        Bernard Demuysère,
 Directeur de l’EPE
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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. 

02 513 11 11

Accessible du lundi au vendredi de 10 h à 17 h

et les lundi, mardi et jeudi soir de 20 h à 22 h

www.alloinfofamilles.be

Allô Info Familles est un service d'accueil et

d'écoute téléphonique de

l'Ecole des Parents et des Educateurs

Éditeur responsable : Bernard Demuysère, rue de Stalle, 96 - 1180 Bruxelles

Allô Info Familles offre

aux parents, futurs parents

et grands-parents une écoute

active et anonyme.

Allô Info Familles vous informe

et vous oriente vers

des associations, institutions

et services publics pouvant

répondre à vos besoins

Allô Info Familles, c'est une équipe

de volontaires et de permanents,

spécialement formés à l'écoute.

Dans le respect de la vie privée

et du secret professionnel, ils

écoutent, soutiennent et informent

les parents, futurs parents, grands-

parents et, plus généralement toute

personne active dans le milieu

des enfants et ados de 0 à 18 ans.

avec le soutien du Ministre de l'Enfance

A
I
F
d
e
?
p
l
i
a
n
t

v
:
M
i
s
e
 
e
n
 
p
a
g
e
 
1
 
 
5
/
1
0
/
1
1
 
 
1
6
:
2
9
 
 
P
a
g
e
 
1

AIF dépliant v.pdf, page 2 @
 Preflight_Sat ( Layout 1 )

Allô Info Familles 
cherche écoutant(e)s bénévoles!

Vous êtes intéressé(e) par l’écoute, les questions familiales et le soutien à la parentalité ? 
Vous aimeriez enrichir vos connaissances et votre savoir-faire ?

Vous avez quelques heures libres chaque semaine pendant un an ?
Alors rejoignez notre équipe!

Formation et supervision assurées.

Plus d’infos ?
Contactez-nous à l’adresse administration@ecoledesparents.be
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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

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

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

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

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

Vos commandes sont à adresser à l’EPE.

Librairie spécialisée

Lettre en ligne
Chaque mois, retrouvez toute l’actualité de l’EPE.  Un zoom sur 
nos prochaines activités : formations, conférences, les Midis de la 
parentalité, le Café des parents…  Si vous souhaitez, vous aussi, 
recevoir ces informations, adressez-nous un courriel à  
secretariat@ecoledesparents.be.
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Les jeudis-théâtre de l’EPE à Charleroi

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 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.

 Deux spectacles à découvrir dans le cadre des jeudis-théâtre de l’EPE à Charleroi

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

Hêtre 

31 janvier au 3 février 2012 à 20 h  
Eden – Boulevard Bertrand, 1/3 – Charleroi

Texte et mise en scène : Céline Delbecq
Avec : Muriel Legrand et Charlotte Villalonga
Par la Compagnie de la Bête Noire
En coproduction avec le Théâtre du Méridien et la Maison de la Culture 
de Tournai
Photos : Alessia Contu

Est-ce que vous pensez que c’est possible de penser tellement fort au passé 
qu’on se retrouve face à face avec son enfance en chair et en os ? Qu’on 
peut la voir danser devant nous ? Lui parler, lui dire des choses ? L’écouter 
nous raconter des détails ? Y penser tellement fort qu’on pourrait prendre 
son enfance dans les bras ? Et la consoler ? Vous y croyez, vous ?... Je vous 
jure que c’est possible.
Alors qu’elle remet les pieds pour la première fois depuis vingt ans 
dans l’atelier de menuiserie qui a bercé son enfance, Hêtre voit 
apparaître devant elle la petite fille qu’elle était. Ensemble, elles nous 
racontent qui elles sont… Entre l’Enfant qui rêve de strass et paillettes 
et la Femme qui est submergée de travail, le temps s’est écoulé. Hêtre 
est-elle passée à côté de  quelque chose? Comment devenir adulte 
sans être figé par trop d’angoisses ? Faut-il abandonner son enfance 
sur le bord de la route ou l’apprivoiser en nous ? C’est dans un univers 
poétique et nuancé que les deux personnages se rencontrent et se 
redécouvrent. La langue est dense, claire et drue. Les mots sont justes, 
à la fois réalistes et poétiques. Ils traduisent des évolutions intérieures, 
des tiraillements, des conflits de générations. Efficace et sobre, la mise 
en scène de l’auteure est servie par deux excellentes comédiennes.

Animation
Les jeudis-théâtre de l’EPE à Charleroi : rencontre-débat avec Bernard 
Demuysère, directeur de l’Ecole des Parents et des Educateurs, et 
l’équipe artistique, après la représentation du jeudi 2 février.

Disparus

27 février au 1er mars 2012 à 20 h  (complet)
28 février et 1er mars à 13h30 ; 29 février à 10h
Eden – Boulevard Bertrand, 1/3 – Charleroi

Texte et mise en scène : Dirk Opstaele
Une coproduction  de la Compagnie des Mutants et de l’Ensemble 
Leporello

C’est la guerre.   Un groupe d’enfants est envoyé, par avion, dans les 
territoires d’outre-mer où ils seront en sécurité. Après plusieurs 
heures de vol, l’avion plonge, c’est le crash. Les enfants, seuls 
survivants, se retrouvent sur une terre inconnue.   Dans une nature 
sauvage et paradisiaque, ils tentent de s’organiser. Rapidement, le 
vernis craque, l’éducation reçue vole en éclats et laisse peu à peu la 
place à une organisation tribale, sauvage et violente… Un spectacle 
impressionnant qui  met à mal le mythe de l’innocence enfantine.

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 
comédiens, après la représentation du jeudi 1er mars.

Conférence

Adolescence et création
Des mots et des gestes entre soi et l’autre

Pr. Dr. Antoine Masson, psychiatre, psychanalyste

Si l’adolescence est création de soi, elle ne s’écrit que dans différents 
registres, par différents médias  et par la possibilité d’entrer en 
résonnance avec les mots et la création des autres. 
Jeudi  22/03/2012 à  19h30
Eden – Charleroi - Boulevard Jacques Bertrand, 1

Entrée gratuite.
Réservation souhaitée avant le 16 mars 2012 auprès du 
secteur théâtre du Centre culturel régional de Charleroi au 
071/202.983 ou p.noel@pba-eden.be ; ou auprès de l’EPE au 
02/733.95.50.
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Nos prochaines formations

Devenir responsable d’une équipe dans le secteur non-marchand
Bruxelles, les 17-18-24 janvier 2012 – code 11105 – p 6

La CNV au cœur des relations professionnelles
Bruxelles, dès le 19 janvier 2012 – code 11072 – p 14

Communication Efficace : approfondissement de la méthode Gordon
Bruxelles, dès le 21 janvier 2012 – code 11083 – p 12

Faire face aux manipulateurs
Bruxelles, les 6-7-8 février 2012 – code 11067 – p 9

Prévenir et faire face aux incivilités et à la violence au sein des groupes 
d’adolescents
Bruxelles, les 20-21 fév et 26 mars 2012 – code 11123 – p 16

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

Gérer des comportements difficiles au cours d’une animation 
d’adultes
Bruxelles, les 8-15 mars 2012 – code 11096 – p 6

Travailler en équipe
Namur, les 5-12-19 mars 2012 – p 7

Communication Efficace : bases de la méthode Gordon
Bruxelles, dès le 23 mars 2012 – code 11104 – p 12

Pertes et séparations, comment vivre ces deuils ?
Les 29 mars, 16-26 avril 2012 sous réserve – p 18

Récit de vie et écriture : des interdits aux permissions
Bruxelles, les 26-27-28 mars 2012 – code 11124 – p 9

Des sanctions ?  Le moins possible !
Bruxelles, le 13 avril 2012 – code 11120 – p 3

Enfant-roi… Enfant victime !
Bruxelles, le 13 avril 2012 – code 11121 – p 3

Réussir à l’école par la méthode de travail
Bruxelles, les 13-14 avril 2012 – code 11108 – p 3

Qu’est-ce qui m’épuise dans mon travail et comment je tiens debout ?
Bruxelles, les 13-14-15 avril 2012 – code 11117 – p 4

Estime de soi
Bruxelles, les 13-14-15 avril 2012 – code 11107 – p 4

Boîte à outils pour résoudre des conflits
Bruxelles, les 13-14-15 avril 2012 – code 11113 – p 4

Gérer sa fatigue et son stress par la sophrologie
Bruxelles, les 13-14-15 avril 2012 – code 11111 – p 5

Sensibilisation à l’approche systémique
Bruxelles, les 13-14-15 avril 2012 – code 11115 – p 5

Intelligence et souffrance des jeunes à haut potentiel
Bruxelles, le 14 avril 2012 – code 11122 – p 3

Trouver sa force par la voix
Bruxelles, les 14-15 avril 2012 – code 11112 – p 5

Dessiner autrement… pour se découvrir vraiment
Bruxelles, les 14-15 avril 2012 – code 11118 – p 5

Développer ses compétences relationnelles par l’impro théâtrale
Bruxelles, les 14-15 avril 2012 – code 11119 – p 5

Sensibilisation à la Communication NonViolente
Bruxelles, les 14-15-19 avril 2012 – code 11114 – p 5

Lutter contre le désenchantement démocratique : construire 
ensemble des pistes d’action
Bruxelles, les 19 avril et 3 mai 2012 – code 11106 – p 11

Accompagner les professionnels de l’éducation autour de la sexualité
Les 23-24 avril et 7 mai 2012 sous réserve – p 18

Le sujet face aux choix de ses engagements personnels, sociaux et/ou 
professionnels
Bruxelles, les 2-3-4 mai 2012 – code 11125 – p 11

Comment s’exprime mon autorité ? 
Les 7-8 mai et 8 juin 2012 à La Hulpe - code 11116 - p 17

Estime de soi : atelier d’expérimentation et d’approfondissement
Bruxelles, les 8-22 mai et 5 juin 2012 – code 11144 – p 9

Quand la répétition des comportements agressifs des enfants éteint 
notre envie de compréhension et libère nos sentiments de colère
Bruxelles, le 10 mai 2012 – code 11133 – p 18

Formation à la réalisation de projets
Bruxelles, les 10-11-21 mai 2012 – p 7

Gérer ses émotions par la maîtrise des pensées
Bruxelles, les 14-15-16 mai 2012 – code 11136 – p 10

Oser parler en public
Bruxelles, les 23-24-25 mai 2012 – code 11127 – p 11

La CNV et changement social au cœur des institutions
Bruxelles, dès le 24 mai 2012 – code 11076 – p 14

Formation à l’écoute selon C. Rogers
Bruxelles, 6-7-8 juillet, 9-22 sep 2012 – code 11145 – p 11

Sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle
Bruxelles, les 6-7-8 juillet 2012 – code 11139 – p 13

Surdoué(e)… Etre ou ne pas être ?
Bruxelles, le 6 juillet 2012 – code 11137 – p 17

Gérer sa fatigue et son stress par la sophrologie
Bruxelles, les 6-7-8 juillet 2012 – code 11130 – p 5

Sensibilisation à l’approche systémique
Bruxelles, les 6-7-8 juillet 2012 – code 11129 – p 5

Sensibilisation à la Communication NonViolente
Bruxelles, les 6-7-8 juillet 2012 – code 11128 – p 5

Anorexie, boulimie, obésité… souffrance du corps meurtri
Bruxelles, le 7 juillet 2012 – code 11138 – p 17

Assertivité : s’affirmer sans agressivité
Bruxelles, les 7-8 juillet 2012 – code 11135 – p 11

Nos séminaires 2012
Séminaires de printemps à Bruxelles : 
du vendredi 13 au dimanche 15 avril 2012

Séminaires d’été à Bruxelles : 
du vendredi 6 au dimanche 8 juillet 2012

Séminaires d’été à l’abbaye de Floreffe : 
du mercredi 22 au dimanche 26 août 2012

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


