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Editorial

La formation, de quoi s’agit-il ?
Plusieurs faits convergents m’ont incité à re-penser, puis à écrire concernant ce que nous 
entendons à l’EPE par « formation ».

Il arrive assez souvent qu’au terme de «  formation  » se substitue celui de «  cours  ». Le 
mot formation renvoie à un dispositif et à un processus qui permettent à des personnes - 
principalement adultes de développer des apprentissages. « La formation vise à modifier les 
pratiques des personnes. On n’apprend pas pour savoir mais pour faire (mieux, autrement)1 ». 
On parle de « formation continuée ».

Le mot « cours » quant à lui renvoie au contexte scolaire. Il évoque plutôt l’apprentissage 
par des enfants et des jeunes, pendant une phase de leur vie  que l’on dit de 
«  formation  initiale  » . Les cours transforment les formateurs en «  enseignant  ». «  On 
n’apprend pas pour faire mais pour savoir1 ».

Autre phrase récemment entendue dont le sens peut porter à confusion : « l’essentiel n’est-
il pas qu’en formation, le client apprenne à gérer efficacement les problèmes auxquels il est 
confronté ? »

 «Que le client … » :  Il s’agit du participant aux formations. S’il est « client », il n’est pas pour 
autant « consommateur ». Le savoir ne se consomme pas ! Il s’acquiert dans un mouvement 
actif. Il se construit. Il se développe dans l’interaction avec le groupe. Il se co-construit.

 « Que le client apprenne à gérer efficacement … » : Le verbe « gérer » me fait penser au 
titre d’un ouvrage de Vincent de Gaulejac « La société malade de la gestion2 » L’auteur en 
souligne bien les dérives possibles : « Sous une apparence pragmatique, la gestion constitue 
une idéologie qui légitime la guerre économique, l’obsession du rendement financier et qui est 
largement responsable de la crise actuelle. La culture de la performance et de la compétition 
met tout le monde sous haute pression  : épuisement professionnel, stress, suicides au 
travail.… ». 

On ne «  gère  » pas l’humain. Ce vocabulaire est adéquat lorsqu’il s’agit de ressources 
financières et matérielles. Mais le glissement sémantique vers le « capital humain » ou 
les «  ressources humaines  » est fréquent  ! Est-il pour autant innocent  ? Ne peut-on y 
substituer le terme de « penser »  : « que les personnes en formation soient convoquées à 
penser… (une situation difficile, un métier, …) ». 

Se former coûte cher et prend du temps aux personnes comme aux organisations qui les 
emploient. Comme nous le disions dans l’éditorial du mois de décembre dernier,  il est 
normal qu’une formation apporte un « plus » à celui qui y participe, que la personne et/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, à la réalisation de 
projets plus adaptés aux besoins du public, mieux organisés, au mieux être de chacun 
dans son travail, etc.

Il ne suffit pas «  d’aller en formation  » pour développer des compétences utiles, des 
savoir-faire pertinents ! Il n’est pas rare que des personnes participent à des journées de 
formation sans n’avoir rien demandé ! Parfois même elles y sont … contre leur gré ! Dans 
le meilleur des cas, elles font contre mauvaise fortune bon cœur, participent au travail et 
en retirent bien « quelque chose ». Mais quoi ? Et à quel prix ? Qu’est-ce qui fait qu’elles en 
arrivent là aussi peu concernées ? Peut-être que toute formation devrait commencer par 
une réflexion avec l’institution qui en bénéficiera de façon directe ou indirecte. L’enjeu est 
important, et pas seulement l’enjeu financier !

La formation est un travail de réflexion comme celui du miroir qui permet de se voir 
agissant, et ce faisant, elle propose un travail de prise de recul nécessaire à la mise en 
route de la pensée. La formation a pour but d’aider chacun, personnes et organisations, 
à s’adapter et à anticiper les changements, elle vise à développer avec les participants 
des capacités à analyser leurs pratiques, à exercer leur intelligence sur des problèmes 
complexes, à construire des savoirs utiles et à articuler ceux-ci à des référents théoriques 
préexistants, à s’auto-évaluer, … 

Bernard Demuysère, 
Directeur

1 JP MARTIN & E. SAVARY « Formateur d’Adultes » EVO – Chronique sociale, 1996
2  Vincent de GAULEJAC : « La société malade de la gestion – Idéologie gestionnaire, pouvoir managérial et harcèlement 

social », Coll. Point Editions du Seuil, 2005

Le magazine Repères de Mars-Mai 2012 vous 
a présenté l’éventail de nos formations et 
activités jusqu’en janvier 2013. Conservez-
le précieusement. Vous pouvez égale-
ment le télécharger sur notre site internet  
www.ecoledesparents.be et en obte-
nir une copie papier sur demande à  :  
secretariat@ecoledesparents.be ou par télé-
phone au 02/733.95.50.
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Formation de formateur

Spécificités de cette formation

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

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

Public  : toutes personnes qui exercent ou souhaitent exercer une 
fonction de « formateur » dans les métiers de la relation, de l’éducation 
ou de l’accompagnement des personnes ou des groupes. 

Prérequis : avoir participé à un ou plusieurs séminaires de formation 
à l’écoute ou aux processus de communication (CNV, communication 
efficace ou relationnelle, Analyse transactionnelle,…) Un accord sur ce 
prérequis est donné par les formateurs sur base d’une demande du 
candidat qui justifiera de ce qu’il a réalisé dans ce domaine.

Objectifs :
-  Construire une formation ou adapter une formation préalablement 

programmée sur base des attentes, des besoins, des niveaux de 
compétence et des difficultés professionnelles des participants.

-  Se laisser surprendre par la dynamique interne du groupe, issue de la 
problématique abordée, du processus de formation et de l’émergence 
de ressources nouvelles insoupçonnées. 

-  Accompagner ce processus : 
-  Utiliser la dynamique relationnelle du groupe comme champ 

d’observation, de prise de conscience et d’apprentissage pour le 
groupe et la mettre en relation avec le thème de la formation. 

-  Proposer aux participants une réflexion et/ou une expérimentation 
propices aux déconstructions nécessaires, aux découvertes, aux 
réintégrations de savoirs, savoir être et savoir faire.

3 possibilités d’inscription :

Formation de formateur 2012-2013 : les jeudis 13-20 décembre 
2012, 10-17-24-31 janvier 2013, 7-21-28 février 2013, 14-21-28 mars 
2013 à Bruxelles, avec Bernard Demuysère, Anne Debra et Claudine 
Pauwels – 840 € - code 11162

L’analyse de la demande et l’évaluation d’une formation  : les 
jeudis 13 et 20 décembre 2012 à Bruxelles, avec Bernard Demuysère 
– 144 € - code 11163

L’analyse de la demande et l’évaluation d’une formation + 
L’expérience de groupe, levier de formation  : les jeudis 13-
20 décembre 2012, 10-17-24-31 janvier 2013 et 7 février 2013 
à Bruxelles, avec Bernard Demuysère et Anne Debra – 504 € -  
code 11164

Structure :

1. Aspects techniques de l’analyse de la demande et de 
l’évaluation  (2 jours)

La formation intervient comme une proposition en réponse à une 
demande, elle-même sous-tendue par un projet ou des besoins. 
Comprendre les motivations de cette demande est un gage de réussite. 
La mise en place d’une formation commence par l’analyse du projet ou 
des besoins sous-jacents et requiert de situer le contexte dans lequel 
cette demande apparaît. Qui demande quoi ? Pourquoi ? Pour qui ? 
Elle commence aussi par le positionnement du formateur dans ses 
fonctions pédagogiques et d’accompagnateur, et la mise en place d’un 
contrat dont il y a lieu d’évaluer la réalisation.

2. L’expérience de groupe : levier de formation (5 jours)  
Cet atelier porte sur l’apprentissage de la construction d’une formation 
qui mobilise les participants par une expérimentation personnelle et 
de groupe. Elle consiste à :

→  Analyser  la dynamique relationnelle du groupe de formation 
avec les participants, notamment : 
  les répétitions de vécus ou de situations professionnels à 

l’intérieur du groupe de formation (répétition)
  le surgissement d’interactions inattendues, analogues à la 

problématique abordée, critiques ou créatives qui modifient 
et enrichissent le contenu de la formation (création)

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

→  Créer des exercices de réflexion personnelle ou d’expression 
concernant le thème de la formation dispensée et/ou le vécu 
professionnel des participants (expérimentation)

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

3. Utiliser les techniques d’animation (4 jours)

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

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

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

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

Claudine Pauwels
Formatrice et superviseur,  
TSTA-C, accompagnement de 
personnes et d’équipe

Marche(s) vers la co-construction d’une formation
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Optimaliser le fonctionnement et la dynamique institutionnels

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.

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

La session des 8-15 mars 2012 (code 11096) est 
complète.
Les 22-29 nov 2012 à Bruxelles – 120 € - code 11146

Partenariat EPE-APEF
L’EPE propose en partenariat avec l’APEF des formations gratuites.  
Ces formations sont accessibles aux travailleurs salariés des organismes relevant des Sous-commissions 
paritaires :
- 319.2 : établissements et services d’éducation et d’hébergements - Fonds ISAJH
- 327.2 : Entreprises de Travail Adapté subsidiées par la COCOF - Fonds ETA / Cocof
- 329.2 et 329.3 : Associations socioculturelles et sportives - Fonds socioculturel
- 332 : Aide sociale et soins de santé - Fonds ASSS et Milieux d’Accueil d’Enfants - Fonds MAE

Le formulaire d’inscription est à télécharger sur le site de l’APEF à l’adresse www.apefasbl.org, rubrique 
Actualités, et à faxer à l’APEF au 02/227.59.79.

Formations destinées aux travailleurs sociaux, acteurs associatifs, enseignants, éducateurs, directeurs d’école, conseillers pédagogiques, 
psychologues, formateurs, assistants sociaux, responsables de personnel… 
Pour être un acteur d’initiatives collectives, pour développer ses capacités d’analyse, de choix, d’action et d’évaluation.
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Accompagnement, éducation, formation : quelle éthique ?

L’éthique se situe à la croisée de valeurs personnelles, sociétaires et culturelles. Elle met en jeu notre identité (le « je »), notre 
conception de l’humain et de la relation (le « tu ») et notre rapport aux lois et aux règles (le « il »). Quelle éthique mettons-nous en œuvre 
dans notre fonctionnement professionnel, dans notre rapport aux bénéficiaires et dans le dialogue avec les institutions qui nous mandatent ?

Quel type de citoyenneté allons-nous ainsi promouvoir ?
Loin de vouloir aboutir à un quelconque manifeste polémique, la formation proposera une réflexion sur l’éthique sous-jacente à notre 
fonctionnement professionnel. Il s’agira d’explorer :
- nos valeurs, nos positionnements en relation avec nos convictions et croyances, notre liberté et notre responsabilité
- nos attitudes relationnelles et notre image de nous-mêmes qui se traduisent dans nos ajustements et nos débordements, nos pouvoirs et nos 
impuissances, notre manière de gérer les conflits et les alliances
- notre gestion des lois et des règles pour garantir la déontologie, les légitimités et l’équité
- le projet de société que nous véhiculons dans notre activité professionnelle à travers ses objectifs, les contenus transmis ainsi que les attitudes 
et pédagogies adoptées.

La formation fera d’une part référence à un récit mythologique occidental et proposera d’autre part un travail d’élaboration à partir des 
situations rencontrées par les participants dans leur pratique.

Public : travailleurs sociaux, acteurs associatifs, enseignants, éducateurs, directeurs d’école, conseillers pédagogiques, psychologues, 
formateurs, assistants sociaux, responsables de personnel…

Anne Debra, psychologue, formatrice, psychanalyste

Les 18-25 octobre 2012 à Bruxelles – 130 € - code 11161

L’EPE peut venir chez vous

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

☞ Notre offre de formation 
tient compte de vos contraintes 
institutionnelles.

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

Notre offre de formation et 
d’accompagnement chez vous 

 

Quelques exemples :
- Accompagner la résolution des conflits dans l’équipe
- Mieux communiquer au travail
- Travailler en équipe : le projet, la vie de l’équipe
- Conduire au mieux nos réunions
- Animer un conseil de classe
- Animer des cercles de parole
- Assurer l’encadrement des jeunes face à Internet
- Prévenir la violence dans les groupes d’enfants
-  Comment mettre en place et consolider une relation de confiance 

avec les parents ?
- Superviser une équipe d’éducateurs
-  Comment développer une communication saine et efficiente au 

sein de l’institution ?
- Favoriser l’estime de soi chez les ados
- Comment mettre des limites aux enfants et adolescents ?
- Eduquer à la sociabilité et aux relations interpersonnelles
- Gérer le stress
- Contribuer au développement socio-affectif
- Oser s’exprimer sans écraser l’autre
- Accueillir l’enfant en professionnel
- Accompagner la vie affective et sexuelle
- Accompagner l’enfant en deuil
- La communication enfants – adultes
- Le jeu comme moyen pour éduquer
- La relation enseignants – enseignés – parents
-  La relation entre les professionnels et les parents : 

complémentarité ou rivalité ?
- Les aider à grandir sans drogue
- Comprendre et accompagner un enfant différent
- L’écoute dans la relation d’aide
- L’agressivité chez le jeune enfant

Contactez notre coordinatrice 
Micheline Buchanski

Tél. : 071/30.22.12 
Fax : 071/70.18.76

coordination@ecoledesparents.be

Nouveau 2012
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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 comportements 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

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 octobre 2012 à Bruxelles – 180 € -  
code 11134

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

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

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

 Développer les ressources de la personne
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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.

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

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

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.

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.

Régine Van Coillie, psychologue, pédagogue, gestalt thérapeute, 
formatrice en Communication Efficace – Méthode  Gordon, et en 
écoute ; guidance parentale. 

Les 8-22 mai et 5 juin 2012 à Bruxelles – 180 € - code 11144

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
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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, accompagnement de personnes et 
d’équipe, formatrice et superviseur, TSTA-C

Les 25 septembre et 2 octobre 2012 à Bruxelles – 144 € 
- code 11097 

Formation à l’écoute selon C. Rogers

Pour qu’elle devienne ajustée à l’autre et à soi, quelque soit la 
position de chacun, l’écoute est le pilier central de la communication.  

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

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 : enseignants, travailleurs sociaux, 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 (près de Floreffe) – 240 € – code 30446 

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.

La session des 26-27-28 mars 2012 (code 11124) est 
complète.
Les 6-7-8 juillet 2012 à Bruxelles – 180 € - code 11158

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 11-12-13 juin 2012 à Bruxelles (lu 11 de 10h15 à 
17h30, ma 12 de 9h30 à 17h15, me 13 de 9h30 à 15h30) – 
207 € - code 11148

Nouveau 2012
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Faire face aux manipulateurs  
dans la vie professionnelle

Présentation  : les manipulateurs représentent 2 à 3 % de la 
population et sévissent donc aussi dans leur milieu professionnel. 
Ils utilisent différents masques, sympathiques, séducteurs, timides 
ou carrément tyranniques, pour agir subtilement afin de nous 
déstabiliser, nous dévaloriser ou nous décrédibiliser aux yeux 
d’autrui.  

Qu’il soit collègue, supérieur hiérarchique, subordonné ou 
demandeur, le manipulateur développe d’autant mieux son art 
qu’il agit au sein des associations ou institutions connues pour leur 
caractère social et bienveillant. Les manipulateurs parviennent 
à culpabiliser, à affaiblir les forces vives d’une équipe, à semer la 
zizanie tout en se déchargeant de toute responsabilité.  

Curieusement, la société actuelle confie à ce genre de personnes des 
postes-clés.  Elles sont nuisibles notamment dans les associations 
dont elles sapent les fondements démocratiques.

Il est indispensable d’avoir lu le livre Les manipulateurs sont parmi 
nous avant de participer au stage.

Public : ce séminaire est destiné à un public professionnel.

Isabelle Nazare-Aga, auteure.

Les 15-16-17 octobre 2012 à Bruxelles (lu 15 de 10h15 à 
17h30, ma 16 de 9h30 à 17h15, me 17 de 9h30 à 15h30) - 
207 € - code 11152

Corps et mouvement :  
porte d’entrée dans la relation

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

Objectifs :
-   Développer la connaissance de soi (« Me rapprocher de qui je 

suis »).
-  Améliorer la capacité d’être en relation : confiance en soi, 

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

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

relation. Mettre cette capacité au service de la relation.

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

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

Les 24-25-26 août 2012 à Floreffe – 180 € - code 30444

Agir, s’ajuster face aux émotions au travail

Chacun est amené à vivre une palette variée d’émotions 
(attristé, dégouté, désespéré, en colère ?)  C’est d’autant plus 
présent quand on occupe une fonction où le versant relationnel est 
prégnant. Être en mesure d’identifier les émotions, avoir des outils 
qui le permettent, être connecté à ses émotions et apprendre à en 
sentir l’aspect constructif pour soi et pour l’autre est un moyen, non-
exhaustif, de veiller à son confort intérieur et, in fine, à améliorer 
son interaction avec les autres.

Destinée à un public professionnel, la formation vise à :
- reconnaître et tenir compte de sa palette émotionnelle ;
- prendre du recul et analyser ;
-  trouver des moyens confortables d’utilisation de ses émotions 

dans le cadre professionnel.

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

Les 8-15-22 octobre 2012 à Bruxelles – 180 € -  
code 11150

Concilier vie professionnelle et vie privée

Objectifs :
- Identifier nos besoins et nos priorités ;
- Détourner les pièges et les mangeurs de temps ;
- Identifier nos ressources et développer notre créativité ;
- Oser dire et assumer les changements ;
- Apprendre à demander et déléguer.

C’est au départ des participants et de leurs expériences et vécus 
que seront amenés les points de repère et les réflexions théoriques.  
Chaque apport théorique est appliqué à la réalité du participant 
dans un effort constant de concrétisation des acquis. La plupart des 
éléments théoriques viennent de l’Analyse Transactionnelle, de la 
PNL, de l’Analyse Systémique et de la Communication NonViolente. 
La formation se construit autour de débats, d’exercices, de travaux 
individuels et de groupes, de mises en situation.

Catherine Schierling, psychologue
Les 6-7-8 juillet 2012 à Bruxelles – 195 € - code 11159
Les 8-15 nov et 18 déc 2012 à Bruxelles – 195 € -  
code 11177

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 :
-  Faire émerger de nouvelles ressources pour l’engagement citoyen
- Questionner le lien social
-  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

Nouveau 2012

Nouveau 2012

Nouveau 2012
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L’aliénation parentale : info ou intox ?

I. Genèse de la notion d’aliénation parentale

Après la séparation du couple parental, il existe dans un nombre non 
négligeable de cas des difficultés de circulation de l’enfant1 entre ses 
parents. Elles peuvent s’avérer importantes et durables, jusqu’au refus 
total et permanent d’encore séjourner chez un parent.

Il y a une trentaine d’années, un psychiatre nord- américain, R. Gardner, 
a donné une identité officielle à ces situations, en l’appelant « syndrome 
d’aliénation parentale (SAP) » (Gardner, 1992) ; il lui a donné alors une 
apparence scientifique, en schématisant et en résumant sa description 
en critères cliniques très concrets, dont la présence en nombre 
significatif doit faire diagnostiquer la présence de son syndrome 2.

Les plus importants tournent autour du dénigrement inobjectif et 
passionné par l’enfant du parent contesté (PR, pour parent refusé) et 
souvent de ses alliés, sous l’influence déterminante du parent chez qui 
se passe la vie quotidienne (PG, pour parent gardien) et souvent de 
ses alliés. Gardner y inclut – diaboliquement à mon sens  - un critère 
qui coupe l’herbe sous le pied à tout doute et à toute critique : dans 
ce contexte où l’enfant accuse, il est ipso facto, estimé incapable 
d’avoir une pensée personnelle malgré qu’il affirme vigoureusement le 
contraire : s’il se prétend être un « penseur indépendant » et insiste à ce 
propos, Gardner y voit précisément la preuve qu’il ne l’est pas.

Certains scientifiques ont suivi Gardner et continué à promouvoir l’idée 
du SAP (par exemple Lowenstein, 1998 ;  Major 2000) Parmi les alliances 
les plus toxiques dans ses effets potentiels, il y a celle de Kelly (2001), 
qui a coupé la définition clinique de tout lien étiologique. Cela revient à 
dire que dès qu’un enfant dénigre un parent de façon disproportionnée 
par rapport à la réalité et ne veut plus aller en visite chez lui, il s’agit 
d’un SAP, quel que soit le panachage des responsabilités en jeu !
 
Ce cadre conceptuel étant proposé, il s’est passé ce que l’on pouvait 
redouter  : on y a fait entrer beaucoup de vignettes cliniques. Parfois 
bien légèrement, sans examiner soigneusement si l’on correspondait 
vraiment aux critères gardneriens officiels, qui ont quand-même une 
pondération de gravité. Mais surtout sans grand souci de l’étiologie, 
ce qui revient à dire que l’on étiquette indûment comme parents 
activement aliénants nombre de PG alors que l’on se trouve dans 
la catégorie majoritaire des causalités multifactorielles que je vais 
évoquer bientôt.

1 -  Pour simplifier, nous emploierons le terme « enfant » pour désigner le ou les 
mineur(s) d’âge issu(s) du couple parental qui s’est séparé. S’il y a plusieurs 
enfants en jeu, il n’est pas impossible que la position de chacun par rapport 
à la circulation entre ses parents soit différente, mais nous ne le discuterons 
pas ici.

2 - Comme on procède pour décrire les troubles mentaux dans le DSM IV.

Ce « remplissage en vrac » a parfois été le fait d’intervenants naïfs et 
peu formés, à la recherche d’une sécurité intellectuelle et de recettes 
pour guider leur action. 
 
Mais, dans le chef d’autres promoteurs du concept, c’est une stratégie 
beaucoup plus concertée. Des avocats, par exemple, bradent facilement 
le terme  «  mère aliénante  », dès que la circulation des enfants est 
compliquée, parce qu’ils ont remarqué qu’un certain nombre de 
magistrats y sont tout de suite positivement sensibles et verront alors 
la mère incriminée d’un plus mauvais œil.  Des associations composées 
de parents refusés – en grande partie des pères – prétendent haut et 
fort que, pour chacune de leurs situations particulières, on se trouve 
bel et bien dans le cadre d’une aliénation parentale. 

Et elles se sont souvent constituées en véritables lobbies, cherchant à 
influencer les scientifiques, les magistrats, l’opinion publique, etc. Or, la 
composition de ces groupes est plus complexe qu’il n’en a l’air : à côté 
d’une présence minoritaire de parents réellement victimes d’injustice 
et d’aliénation, il y en a davantage qui sont en bagarre et en rivalité 
perdurantes avec leur ex-conjoint : sorte d’énormes bras de fer où ce 
qui compte, ce n’est pas vraiment le bonheur de l’enfant, mais plutôt 
finir par l’emporter sur l’autre. Les mouvements féministes voient 
même dans celles-ci une passe d’armes plus générale dans la lutte 
sociale entre le pouvoir des hommes et celui des femmes 3  (Côté, 2000)

Revenons donc à plus de sérénité : des difficultés graves de circulation 
de l’enfant entre ses parents sont certes susceptibles d’exister, mais ...
 
II. Quelles sont les motivations en jeu ? 

Elles sont complexes et variées. Schématiquement, nous en 
retiendrons trois catégories, réparties sur une sorte de courbe de 
Gauss. A un extrême se trouvent celles dont PR est le principal ou 
l’unique responsable. A l’autre celles qui sont dues à PG. Au centre, se 
trouvent les situations les plus fréquentes, multifactorielles, où chacun 
y va de son bras de fer agressif voire haineux contre l’autre. Néanmoins 
cette catégorisation qui ne tient compte que des facteurs parentaux 
est simplificatrice et boiteuse, car l’enfant aussi y met du sien et il 
existe même une minorité de situations où c’est lui qui se construit une 
représentation négative forte et stable de PR, sans que PG ne lui souffle 
grand chose à l’oreille.
 
I. PR a provoqué le refus. 
 
PR peut avoir été et parfois même demeurer l’agent principal de 
blessures relationnelles profondes, dont voici quelques exemples :

	Du temps où le couple vivait ensemble, PR était l’auteur de  
violences répétées envers son conjoint. Que l’enfant ait reçu des coups 
lui-même ou non n’y change pas grand chose : il s’est imprimé dans son 
psychisme l’image d’un adulte violent, ayant maltraité PG que l’enfant 
aime et veut  parfois protéger dans la durée  et qui pourrait lui faire du 
mal à lui  aussi, l’enfant.

	Du temps où le couple vivait ensemble, PR n’investissait guère 
l’enfant. Après la séparation, s’il se met à réclamer la présence de celui-
ci, sa motivation non déclarée ne semble pas être du côté d’un amour 
qui surgirait tardivement. Il s’agit plutôt d’être plus fort que son ex, de 
continuer à lui pourrir la vie ou encore d’épargner de l’argent (Hester et 
Ralford, 1996). 

3 -  Il faut se rappeler que, dans la majorité des cas après séparation, et notamment 
dans les classes sociales ouvrières ou plus pauvres, l’hébergement et l’autorité 
effectives restent exercés principalement par la mère et que ça arrange bien 
tout le monde. Le père moins visité n’en est pas ipso facto exclus pour autant : 
il peut « veiller au grain » et intervenir lorsque son supplément d’autorité est 
nécessaire. Par ailleurs, dans un certain nombre de cas où un hébergement 
égalitaire a été demandé et obtenu, elle reste une virtualité : sur le terrain, 
la majorité des tâches et des moments de séjour restent affectés à la mère.
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	PR s’est remis en ménage avec un compagnon ou une compagne 
qui n’aime pas l’enfant et le manifeste de façon subtile ou grossière. Ce 
que l’enfant refuse, c’est de fréquenter le système constitué par PR et 
son nouveau conjoint. Implicitement, il reproche à PR son inefficacité 
ou sa lâcheté au moment où il faudrait le défendre lui, l’enfant, contre 
l’injustice du « nouveau ».

	PR - plus souvent le père – a « plaqué » femme et enfants pour se 
jeter dans les bras d’une très jeune femme 4. Nombre de grands enfants 
et d’adolescents ne peuvent pas lui pardonner cette trahison qui fait 
voler en éclats leur statut de petit(e) prince (sse) choyé(e), et introduit 
gêne matérielle et souffrance morale dans la famille délaissée. 

	Lors du séjour chez un parent, l’enfant peut être maltraité 
physiquement ou abusé sexuellement par celui-ci ou l’un de ses 
proches. S’en plaint-il spontanément ou refuse-t-il d’encore fréquenter 
ce parent sous l’un ou l’autre prétexte? C’est le cas pour une minorité, 
les plus grands surtout, soit qu’ils verbalisent ce qui leur est arrivé 
(rare  !), soit qu’ils montrent leur souffrance et leur refus à travers les 
signes nouveaux d’un comportement perturbé. Mais la majorité des 
enfants abusés dans ce contexte sont des enfants (très) jeunes qui le 
sont de façon soft  5 et  ne comprennent pas bien ce qui leur arrive  ; 
donc ils ne se plaignent pas et c’est par hasard que PG découvre qu’il y 
a eu abus 6. Il s’en suit alors une cascade d’interrogations et de réactions 
émotionnelles entre l’enfant et PG. Quelques fois, PG peut réagir en 
cherchant avec délicatesse, sans tout de suite dramatiser, une aide 
pour comprendre et résoudre le problème. Mais bien plus souvent 
les réactions émotionnelles anxieuses, indignées ou hostiles de PG 
poussent l’enfant à épouser étroitement ce que vit celui-ci, et même à 
en remettre ou à se calquer sur une part de débordement imaginaire 
qui envahit parfois PG. Plainte est déposée et les visites sont bloquées 
pour un certain temps. Un certain temps, sans plus, car les habitudes 
professionnelles changent  :  depuis quatre, cinq ans, le seul énoncé 
de l’allégation fait se lever chez beaucoup d’intervenants un a priori 
de méfiance et d’agacement visant davantage le parent et de l’enfant 
qui accusent que le parent accusé. Ces parents accusateurs – souvent 
des mères – risquent même de perdre la garde de l’enfant si l’on ne 
trouve pas de preuves claires à l’appui de leurs dires. A tout le moins se 
montre-t-on souvent inerte pour suspendre les contacts entre l’enfant 
et le parent suspect, même au moment de l’instruction judiciaire ; et si 
PG se rebiffe face à ce qu’il croit être la répétition d’un danger pour son 
enfant, il peut s’attendre aux pires ennuis (Hayez, 2004) ! Tout cela est-il 
bien serein et juste ?

	Dans d’autres cas au moins aussi dramatiques, il est probable que 
des activités sexuelles ont existé entre PR et l’enfant. Mais la Justice 
pénale n’a pas voulu croire l’enfant et a classé l’affaire. Dans la grande 
majorité de ces situations, PR réclame de nouveau les visites de l’enfant, 
si pas un hébergement égalitaire. Il le fait soit parce qu’il a besoin de 
restaurer jusqu’au bout son image sociale, soit en référence à un bras 
de fer continué avec PG, soit par perversité. Hélas, en Belgique du 
moins, trop de magistrats de la Jeunesse s’alignent sur les conclusions 
du pénal et ordonnent une reprise des contacts, alors que rien n’a été 
reconnu, qu’a fortiori aucune demande de pardon n’a été formulée par 
PR et que l’enfant est en droit d’avoir très peur des intentions sexuelles 
futures de ce denier. Le juge de la jeunesse pourrait pourtant tenir 
compte au moins de l’état de stress vécu par l’enfant pour suspendre 
les visites. J’y reviendrai par la suite mais il est bien rare qu’il le fasse ! 7

4 -  Allons, soyons résolument contemporains  il pourrait aussi  s’agir d’un très 
beau mec !

5 - Sans violence, mais dans des « jeux » ou de la séduction
6 -  Par pur hasard ? Ici, la mémoire d’évocation du petit fonctionne spontanément, 

activée par un stimulus anodin, sans que PG lui ait posé la moindre question : 
Toute nue dans son bain, avec sa maman gentiment penchée sur elle, telle 
petite fille demande ingénument : « Maman, tu mets aussi ton doigt là ? ( sur la 
vulve ) » et la mère découvre que c’est « comme papa » Ou alors, en jouant à 
haute voix – par exemple avec ses poupées – l’enfant remet en scène plutôt 
clairement ce qui lui est arrivé et PG qui est dans les parages l’entend  ... 
( Hayez et de Becker, 1997 )

7 -  Une illustration détaillée ? Le cas d’Amélie in La parole de l’enfant en souf-
france (Hayez, de Becker, 2010, p. 50 et sq.)

II. C’est PG qui provoque le refus.
  
A l’autre extrême, c’est PG qui dysfonctionne principalement et relève 
alors vraiment de l’appellation de parent aliénant : il détourne l’enfant 
du contact avec PR en dénigrant ce dernier d’une manière totalement 
non justifiée, ou via des exagérations non fondées.

	PG peut agir seul, souvent en raison d’une forte problématique 
psychologique personnelle  : psychose8, personnalité paranoïde, 
histoire de vie particulièrement lourde, tissée de violences physiques 
ou/et d’abus sexuels dont des éléments sont projetés indûment sur PR. 

	Il est beaucoup plus rare que PG ne présente pas de perturbations 
mentales majeures et que ce soit la seule haine contre  son ex-conjoint 
qui lui fasse « péter un plomb » et le pousse à prendre l’enfant comme 
allié en le désinformant sans scrupules.

Illustration.  La maman de Chloé (huit ans) ne supporte pas du tout 
que le papa de celle-ci se soit remis en ménage avec une mère de trois 
enfants, qui a encore eu par la suite une petite fille avec ce papa. On 
met néanmoins en place un hébergement égalitaire. Bonne éducatrice 
et investissant très positivement la petite fille, quand celle-ci réside 
chez elle, elle ne peut pas s’empêcher de lui confier une mission : « Tu 
dois me remplacer pour leur pourrir la vie » Elle promet même de petits 
cadeaux à Chloé si celle-ci peut lui raconter qu’elle s’est mal conduite 
dans la famille du père. Comment est-ce que je le sais  ? J’ai offert à 
l’enfant un espace de pure confidentialité en thérapie et je m’y tiens 
strictement. Après de longues manœuvres d’évitement et d’approche 
très prudentes, Chloé finit par se lâcher – les semaines où elle vient 
chez moi depuis la maison de son papa – Elle ne veut pas me raconter 
verbalement, mais elle m’écrit en lettres majuscules : « Maman, arrête 
de me demander d’être méchante chez papa ! » Il faut ajouter que le père 
méfiant et inquisiteur, a l’art de lui tirer les vers du nez. Elle se sent 
sur le gril partout. Que lui recommander d’autres que ruser et mentir 
pour que ces adultes déraisonnables aient la fausse impression d’avoir 
gagné via sa personne, et du coup la laissent tranquille … ?

Il n’est pas rare alors que PG reconstitue un petit château fort bien 
barricadé, socialement isolé, dans lequel il s’enferme avec l’enfant. 
Surtout quand il vit seul avec celui-ci, sa manière de dénigrer PR peut 
être des plus subtiles. Par exemple, PG manipule les souvenirs anciens 
de l’enfant ; il parle de façon méprisante et négative de PR à des tiers 
sans s’adresser directement à l’enfant  ; il fait remarquer toutes les 
injustices que PR lui a fait subir  ; il organise les visites chez PR à des 
moments frustrants pour l’enfant et organise des « passages » laborieux 
(Van Gijseghem, 2003).

Suite dans le prochain REPERES

Dr. Jean-Yves Hayez, Psychiatre infanto-juvénile, Docteur en psychologie, 
Professeur émérite à la Faculté de médecine de l’UCL, Président de l’EPE.  

source : www.jeanyveshayez.net

8 -  En dehors de la psychose paranoïaque ou de la schizophrénie paranoïde, 
les parents psychotiques ne sont que très rarement détracteurs acharnés de 
leur ex-conjoint.
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Formations en communication

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

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

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

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

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

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

décision.

Parcours de formation proposé : 

1. Sensibilisation à la Communication NonViolente 

2. Modules d’approfondissement de formation en 2012 :
 - Guérir et choyer son enfant intérieur avec la CNV
 - CNV et l’argent comme stratégie au service de la vie
3. Formation longue : 
 - La CNV au cœur des relations professionnelles
 - CNV et changement social au cœur des institutions

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

Reconnaissance
Les formations en Communication NonViolente, organisées par l’EPE, 
sont animées sous la responsabilité de l’EPE et d’un formateur certifié 
par le CNVC (Centre pour la communication non-violente au niveau 
international). Cela offre une garantie sur la qualité de celles-ci ainsi que 
sur les compétences et l’éthique qui sous-tendent une telle formation.

Ces formations sont reconnues par le CNVC. Elles font partie de ce qui 
est demandé dans le cadre plus large d’une formation approfondie en 
CNV et de sa transmission. 
 
Pour toute autre information complémentaire concernant le processus 
de formation et sa transmission, vous pouvez vous référer: 
-  au site du CNVC internationnal www.cnvc.org.
-  et, durant les journées de sensibilisation et/ou de formation, aux 

formateurs qui vous donneront tous les éclaircissements nécessaires 
sur ce qu’implique le parcours pour devenir formateur aujourd’hui. 

 
En fin de formation, une attestation de participation est donnée avec le 
nombre d’heures et les thématiques suivies.

Sensibilisation à la Communication NonViolente

Ce séminaire d’introduction à la CNV propose l’apprentissage 
d’un mode de dialogue à la fois facile dans sa structure, puissant 
et fiable. Utile à tout le monde, dans n’importe quelle situation de 
dialogue, la CNV a été introduite et est pratiquée dans toutes sortes 
de milieux (familial, scolaire, social, médical, politique, militaire, etc.) 
dans 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 2-3-4 nov. 2012 à Bruxelles – 180 € - code 11131 

Introduction approfondie à la  
Communication NonViolente

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

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

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

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

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

Du 22 au 26 août 2012 à Floreffe – 400 € - code 30440

Améliorer ses relations dans la pratique professionnelle avec 
l’approche de la Communication NonViolente
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Guérir et choyer son enfant intérieur avec la CNV

Accueillir dans la bienveillance les parties de nous qui ont été 
oubliées, occultées, réprimées, réduites au silence  par peur de 
déplaire ou de ne plus être apprécié ou même aimé.

Retrouver notre sécurité intérieure pour dynamiser notre créativité.

Passer de l’état de survivant au Vivant qui sommeille à l’intérieur de 
nous... Un chantier d’amour...

Prérequis : avoir suivi une sensibilisation à la CNV d’au moins 3 jours

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

Les 5-6 mai 2012 à Bruxelles – 130 € - code 11166

La CNV au cœur des relations professionnelles 

Formation longue en 15 jours - de janvier à mai 2013 - constituée de 
3 modules complets en soi.
  
La Communication NonViolente au cœur des relations 
professionnelles s’adresse aux personnes qui veulent développer 
un nouveau regard sur leur travail. Elle permet de les aider à jouer 
pleinement leur rôle, à explorer un modèle de communication 
interpersonnelle bienveillante, en travaillant de façon originale le 
rôle de l’autorité, l’utilisation du pouvoir, la capacité à choisir ses 
propres valeurs et à vivre en cohérence avec elles. Elle permet de 
vivre des relations éducatives sans punition ni récompense. 

Objectifs : 
- Instaurer ou renouer un dialogue fructueux avec l’entourage ;
-  Apprendre à se positionner dans une relation entre collègues et/

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

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

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

Les 17-18-19 janvier 2013, 8-9-28 février 
2013, 1-2-22-23 mars 2013, 18-19-20 avril 
2013, 3-4 mai 2013 à Bruxelles - 1080 € - 
code 11168

La CNV et l’argent comme stratégie au service de nos 
valeurs

L’argent n’est pas un besoin mais bien une stratégie que l’homme 
met au service de valeurs qui lui tiennent à coeur. Pour certains, 
c’est la sécurité retrouvée, pour d’autres, c’est la liberté assumée. 

Et si, aujourd’hui, au coeur de la crise financière, l’opportunité de 
changement s’offrait à nous comme un chemin de  croissance 
personnelle? 

L’argent, cette monnaie d’échange, qui permet à des facettes très 
intimes de nous mêmes de se dévoiler et de leur rendre ses lettres 
de noblesses, serait-elle une valeur profondément spirituelle?

Prérequis : avoir suivi une sensibilisation à la CNV d’au moins 3 jours

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

Les 30 nov et 1er décembre 2012 à Bruxelles – 130 € 
- code 11167

La CNV et changement social au cœur des institutions 

Formation en 5 jours constituée d’un module qui peut se 
suivre en complément de la formation de 15 jours ci-contre 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 ou du 22 au 26 août 2012.

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 23-24-25 mai 2013, 6-7 juin 2013 à Bruxelles - 360 € - code 11170

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 11169.

Nouveau 2012

Nouveau 2012
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Communication Efficace –  
Méthode Thomas Gordon

La méthode Thomas Gordon met 
à l’avant-plan un souci d’efficacité 
relationnelle.  

Elle propose ainsi des moyens utilisables 
au 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 
reconnaissance, la compréhension de 
l’autre et l’affirmation de soi.  Thomas 
Gordon a développé la conceptualisation 
de la résolution des problèmes 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 
introduit 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. Expérimentation de la méthode 

Bases de la méthode   cycle de 30 heures

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 

Régine Van Coillie,
les 24-25-26 août à Floreffe, les 8-23 septembre 2012 à Bruxelles – 300 € - code 30451

Marion Ceysens,
les 6-13-20-27 novembre et 4 décembre 2012 à Bruxelles – 300 € - code 11153

Expérimentation de la méthode  cycle de 36 heures

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, licenciée en histoire, formatrice en Communication Efficace
les 12-13 janvier 2013 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, licenciée-agrégée en communication sociale, formatrice en 
Communication Efficace, en développement des aptitudes cérébrales et en 
PhotoReading®
les 23-24 février 2013 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, licencié en psychologie, directeur des programmes Gordon et 
programme de Développement Affectif et Social
les 16-17 mars 2013 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, psychologue, pédagogue, gestalt thérapeute, formatrice en 
Communication Efficace et en écoute, guidance parentale
les 20-21 avril 2013 à Bruxelles

Expérimentation de la méthode, 4 week-ends à Bruxelles – 432 € -  
code 11165
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Analyse Transactionnelle

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

Parcours de formation proposé par l’EPE :

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

Agenda 2012-2013
Atelier : Comment s’exprime mon autorité ?
voir page 21

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
Charleroi – 720 € - code 20335

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
Charleroi – 720 € - code 20336

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, 19 avril 2013 (au lieu du 
26 avril 2013) 
Charleroi – 720 € - code 20337

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

Claudine Pauwels
Accompagnement de personnes et d’équipe, formatrice et 
superviseur, TSTA-C

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

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

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

Sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle – cours 101

Public : 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…

Public : 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.

Prérequis : avoir participé à une session de sensibilisation.

Durée et reconnaissance : l’engagement se prend pour un an.  Les deux 
années de base en AT, chacune de 60 heures, peuvent soit :
- être un apport dans vos engagements associatifs et professionnels ;
- déboucher sur une formation plus longue que les formatrices 
expliquent à la fin de la 1re année.

Programme de la 1re année :
- Contrat de début d’année
- Etats du Moi
- Transactions
- Conscience émotionnelle, sentiments authentiques et parasites
- Jeux psychologiques
- Scénario et positions de vie
- Structuration du temps
- Signes de reconnaissance

Programme de la 2e année :
- Processus de groupe, leadership et rapport à l’autorité
- Etapes du développement
-  Symbiose, passivité, méconnaissance et tableau des prises de 

conscience
- Circuit du sentiment parasite et circuit de l’autonomie
- Ethique et déontologie
- Processus de l’accompagnement, corps présence, écoute
- Contrat : options et redécisions

Votre contact pour l’A.T. : 
Christine Dendooven : 02/733.95.50  
administration@ecoledesparents.be
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Parents : Avoir un second enfant… Cela semble bien naturel quand un 
couple veut construire une famille. Ce n’est sans doute pas aussi simple 
qu’il n’y paraît.
Michèle Desonai : En effet, beaucoup de questions se posent aux 
parents quand ils souhaitent mettre « un second en route ». « Comment 
réagira le premier ? » est la question qui vient en première ligne, mais 
qui ne doit pas nous faire oublier les autres aspects qui sont sollicités 
par ce projet d’agrandir la famille. 
Avec un deuxième enfant, le tableau familial s’enrichit de toute une 
gamme de sentiments nouveaux que nous allons envisager ensemble.

Je vous propose d’éclairer cette question selon les angles de vue des 
différents protagonistes : les parents, le premier enfant, et le second…

Pour les parents d’abord, l’arrivée du premier enfant les a mis dans 
une relation à trois, inédite et à laquelle ils se sont progressivement 
adaptés. Ils se sont enrichis d’une multitude de sentiments différents 
à l’égard de leur conjoint, de leur enfant et d’eux-mêmes… ( Parents 
n°469; article : « Toi et moi… et lui » ). Avec des joies nouvelles et aussi 
quelques bleus parfois, les voilà grandis, mûris, renforcés ou déforcés 
dans leur amour l’un pour l’autre.

C’est donc très différents de ce qu’ils étaient avant leur premier petit, 
qu’ils abordent la venue du second. Maintenant, ils sont déjà parents. 
C’est à partir de cette expérience de vie, de ce nouvel état qu’ils 
envisagent la venue d’un second. Pas si simple… Mais tellement 
intéressant d’ouvrir la famille à une fratrie. Un petit c’est merveilleux. 
Deux petits, cela les met devant des interactions directes dont ils sont 
témoins, mais en dehors.

Considérons maintenant ce qui se passe pour le premier arrivé, qui 
est loin d’être « le premier venu » ! Comment ses parents peuvent-ils 
envisager un autre enfant ? N’ont-ils pas assez de son amour ? Il fait tout 
pour leur donner le bonheur, la tendresse et toutes les marques qui 
leur montrent à quel point ils sont des parents irremplaçables. Car un 
enfant en bas âge, c’est bien cela qu’il désire, c’est cela qui l’organise : 
aimer, se faire aimer, se montrer aimable et les rendre aimables pour 
avoir de la valeur à leurs yeux et par ricochet, à ses propres yeux. 
Selon son âge, il va faire face à ce nouveau venu de manière bien 
différente, car ses moyens de comprendre ce qui se passe, ce qui LUI 
arrive, évoluent considérablement en grandissant.

Un second bébé ???

De toute façon, il est confronté au partage de 
l’amour de ses parents. Il pourra envisager ce 
partage, si cela ne met pas sa vie en danger ! 
Un tout petit de 10 ou 11 mois ne comprend 
pas que sa mère ne s’occupe pas de lui quand 
il la réclame. Même si le second qui n’a que 
quelques jours ou semaines la requiert de 
manière bien plus impérative, du fait de 
l’imminence de ses besoins. Il s’agit pour 
la mère et le père, d’évaluer la priorité des 
besoins de l’un et de l’autre. Le plus souvent 
c’est le plus petit qui a les besoins les plus 
urgents à satisfaire. Alors le plus grand doit 
ATTENDRE ! Mais s’il est encore trop petit, il 
ne peut pas envisager cette attente. Parce 
que les besoins des petits, s’ils ne sont pas 
« suffisamment » satisfaits et dans un timing 
assez rapide, les mettent dans un état de 
mal-être qui les prend «  dans leur entier », 
qui peut éveiller des angoisses d’abandon, 
voire même d’anéantissement. Parce qu’ils 
sont trop petits pour comprendre !

Quand l’aîné devient plus grand, vers 2 ans, cela se passe bien 
différemment. Celui-ci a déjà acquis certaines facultés de différer 
ses besoins. Papa ou Maman arrivent toujours, ou presque, quand 
il les appelle, il aura à manger ou à boire ou l’affection qu’il attend à 
ce moment-là. Il a appris à attendre sans être menacé dans sa propre 
existence. Pour les parents, c’est un peu plus facile. Il leur faudra parler 
à leur petit déjà grand, lui expliquer qu’il doit attendre un peu, qu’ils 
vont arriver, qu’ils l’aiment quoiqu’il arrive, même un second ! Ils 
lui expliqueront que de toute façon il sera toujours le premier, leur 
premier. Il est le grand maintenant. Le premier passe au rang des aînés ! 
Il est sensible aux valorisations dans ce sens. Cela lui montre qu’il a une 
place particulière, rien qu’à lui. Cela ne doit pas le priver des câlins et 
tendresse qu’il aimait tant quand il était encore le petit, l’unique. Et là, 
on comprend que « petit » rime avec « unique ». Alors pour certains 
enfants, la tentation est de rester ou redevenir petit, dans l’espoir 
de rester l’unique. Cependant, cela ne lui permet pas d’échapper au 
partage de l’attention de ses parents, de leur amour, de leur temps. 

Il apprend aussi qu’il partage ses qualités. Oui progressivement, il 
s’aperçoit qu’il n’a plus TOUTES les qualités. L’autre, ce petit frère ou 
cette petite soeur, reçoit des compliments, attire des regards bien 
différents que lui-même n’en reçoit. Encore une fois, l’âge où l’enfant 
aîné est confronté à ces remises en question, est très important. S’il est 
trop petit, il ne peut pas comprendre, et risque d’être blessé dans son 
amour propre en pleine construction si capitale pour avancer dans sa 
vie. S’il est trop grand, il risque de se sentir réellement dépossédé de 
cet amour dont il a l’habitude de l’exclusivité. Même s’il a les capacités 
de comprendre l’imminence des besoins de son petit frère ou petite 
soeur, il vit mal le fait que ses parents qui n’ont eu d’yeux que pour lui , 
détournent leur regard pour le porter sur « ce petit rejeton insignifiant ».

Parents : Comment préparer ce premier petit ?
MD : En lui parlant, en le concernant déjà pendant la grossesse, pour 
qu’il puisse imaginer le futur petit qui va venir et le futur grand qu’il 
sera. Rassurez-vous, tous les aînés ne sont pas traumatisés et la plupart 
font un saut dans leurs progrès. Ils accueillent le petit, ils s’identifient 
à leurs parents, s’imaginent être sur le palier des grands. S’il arrive à 
l’aîné de se montrer peu tendre par rapport au petit, c’est peut-être 
davantage pour lui prouver qu’il est le grand et le fort que par simple 
jalousie et désir de supprimer ce rival.
Nous sommes bien en effet dans une situation de rivalité. La fratrie est 

Le désir d’un deuxième enfant vous effleure vous la Maman, ou vous le Papa.
Comment sera-t-il reçu par votre conjoint et par votre premier enfant ?

Interview de Michèle DESONAI, Psychologue et Psychanalyste, Assistante à l’Université Libre de Bruxelles réalisée par le magazine Parents.
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LE lieu où chacun apprend à vivre et négocier la rivalité. Souvent ce 
mot fait peur, comme s’il n’était synonyme que de conflit, guerre, lutte. 
Pourtant, si ce sentiment est reconnu, s’il ne paralyse pas la personne, 
il sera un moteur qui la motivera à dépasser ses propres limites, pour le 
meilleur d’elle-même, parfois aussi pour le pire…

Certains aînés sur-développent ce sentiment de grand, associé à un 
grand sens des responsabilités. Une manière de sortir de cette crise 
« existentielle  » pour l’enfant est de s’identifier à ses parents, en se 
rangeant à leur niveau. L’enfant devient alors une mère ou un père 
« en second ». Pas très grave si cela ne perdure pas. Pas si grave si cela 
n’empêche pas l’enfant aîné de jouer, d’avoir l’insouciance de l’enfance. 
Cela devient une entrave s’il se prend trop à cette identification, si les 
parents, que cela arrange fort bien, lui en redemandent parce qu’ils en 
sont fiers, et lui donnent des responsabilités trop lourdes pour lui.

Parents : Mais faut-il envisager la question du second enfant du point 
de vue de ce second lui-même ? Comment est-il concerné ?
MD : Sa venue doit être accueillie au même titre qu’un premier, parce 
qu’intrinsèquement un enfant a autant de valeur que l’autre. Ce n’est 
pas la place dans l’ordre d’arrivée qui donne une plus value ! Pourtant, il 
n’est pas le premier ! Le second arrive dans une famille déjà constituée. 
D’un côté, ce sera plus facile pour lui. Il n’a pas à porter toutes les 
attentes que les parents ont sur leur progéniture et qu’ils font porter 
massivement sur le premier venu pour qu’il ne soit pas n’importe qui. 
Il n’a pas non plus à porter toutes les angoisses devant l’inconnu d’être 
parents. Il contribue à enrichir leur palette d’outils pour regarder et 
appréhender le monde. Mais il n’a plus à les constituer mère et père. 
Le premier s’en est chargé. Le premier a tracé la route. Par contre, pour 
ce second, faire sa place n’est pas si facile, une place rien qu’à lui, où il 

puisse être considéré pour lui-même sans référence à l’aîné. Il est plus 
que… ou moins…

Parents : Donner une place à chacun, respecter chaque enfant 
dans ce qu’il est, avec ses particularités, ses qualités, ses défauts, ses 
compétences, ses émotions…, voilà le pari ou le défi à tenir pour les 
parents, au jour le jour, au quotidien.
MD : Chaque enfant ne peut se sentir exister que s’il est reconnu dans 
sa différence.

Ce défi sera relevé plus facilement, si dans le couple, chaque partenaire 
est reconnu par l’autre dans sa différence, dans son autonomie. Un 
couple qui se donne de la place et du temps pour se parler et s’écouter 
a naturellement une attitude de respect et d’attention pour ses enfants, 
chacun dans leur différence. Comme l’a écrit Khalil Gibran dans le « 
Prophète » : « Le chêne et le cyprès ne croissent pas dans l’ombre l’un 
de l‘autre. »

Nous terminons en étant ramenés au COUPLE, à la communication en 
son sein alors que la question de départ concernait surtout l’enfant. 
Prochainement nous aborderons cette indispensable communication 
entre le Papa et la Maman…

Interview parue dans la revue Parents, publiée avec l’aimable autorisation 
de l’auteur et du magazine Parents Belgique.

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.

Consultez régulièrement notre site pour découvrir les premières et dernières places disponibles : www.ecoledesparents.be. 

Dans le cadre de ces programmes, nos formateurs peuvent aussi assurer un accompagnement des équipes sur le terrain.  
Ces formes de travail se complètent bien pour assurer à chacun une formation continuée et pour développer au sein des équipes des compétences 
collectives et une réflexion sur leur projet.  
Contactez notre coordinatrice Micheline Buchanski au : 071/ 30.22.12 - Fax : 071/ 70.18.76 - coordination@ecoledesparents.be
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Du comportement de suicide à l’adolescence :
«Je ne voulais pas mourir, juste me tuer »

L’adolescence n’est pas une période facile. Le corps du jeune se transforme. Sa façon de voir le monde se modifie. Les 
relations qu’il entretient avec ses parents changent. Parfois, le jeune souffre et ne sait plus que faire pour se sentir mieux. 
Alors, il pense au suicide.

Durant l’adolescence, le jeune qui évolue est soumis à de fortes 
pressions internes et externes. Tant bien que mal, il tente de se 
débrouiller avec tous ces changements. Souvent, les choses se passent 
relativement bien. Mais parfois, l’adolescence emprunte un chemin 
très chaotique. Certains jeunes sont alors traversés par l’idée de vouloir 
maîtriser cette vie qu’ils n’ont pas choisie et pensent alors au suicide. 
En voulant s’ôter la vie, ils veulent témoigner du fait que cette vie est la 
leur, et qu’ils en sont les seuls maîtres.

Une pression physique intérieure insupportable
Comment un adolescent peut-il en arriver à penser au suicide ? En fait, 
le jeune qui a des idées suicidaires vit une tension physique intérieure 
très importante. Ses perceptions émotionnelles sont chamboulées à 
tel point qu’il n’est plus tout-à-fait en état de penser et de réfléchir. Il 
n’est plus capable de peser le pour et le contre. Soumis à une pression 
terrible, il n’attend plus qu’une seule chose : que cette souffrance 
s’arrête. Alors, il pense au suicide et en parle autour de lui. Tant qu’il 
en parle, c’est rassurant. Quand une personne arrive à mettre des mots 
sur sa souffrance et parvient à dire qu’ elle a envie de se suicider, elle 
dit aussi (sans s’en rendre compte) qu’elle voudrait bien qu’on l’aide à 
ne pas le faire.

La goutte d’eau qui fait déborder le vase
Avec le suicide, on ne peut pas faire de généralités. Chaque suicide ou 
tentative de suicide est une histoire particulière. Les idées de suicide, les 
comportements suicidaires ou le suicide abouti représentent, à chaque 
fois, une histoire singulière. Bien sûr, même si les comportements 
suicidaires ne sont jamais les mêmes, certaines constantes peuvent 
être dégagées. Par exemple, un adolescent ne se suicide jamais parce 
qu’il a perdu son petit copain ou sa petite copine ou parce qu’il a eu un 
mauvais bulletin. Il s’agit de la goutte qui a fait déborder le vase. Et si le 
vase déborde, c’est qu’il était plein au préalable . Mais plein de quoi ? 
La difficulté, c’est que l’adulte ne peut pas voir à travers ce vase et que 
l’adolescent qui souffre ne sait pas toujours lui-même ce qui se trouve 
dans ce vase.

« Le suicide, c’est pour les lâches »
Il est très difficile pour un adolescent qui va mal d’aller vers l’autre et de 
lui dire : « Je ne vais pas bien. J’ai envie de me suicider. »

Le jeune qui ose se confier prend, en fait, de fameux risques.
Pourquoi ? Parce qu’il existe une multitude de représentations autour 
du suicide. Certains pensent que c’est un acte lâche, facile et égoïste. 
D’autres trouvent plutôt que le suicide est un geste courageux.
Il existe une multitude de jugements autour du suicide et bien sûr, les 
adolescents qui vont mal le savent. Ils ont déjà entendu ces jugements 
à de multiples reprises.

Comment pourraient ils oser se confier et parler de suicide alors qu’au 
préalable, ils ont déjà entendu toute la puissance des jugements qui 
lui sont liés ? Le jeune va-t-il s’épancher et prendre le risque de se faire 
taxer de lâche ? La réponse est non. 

 « Le suicide, c’est pour les fous » 
Une autre représentation constitue à penser que le suicide, c’est pour 
les fous. Le jeune qui se sent mal dans sa peau et qui a des idées 
suicidaires n’osera pas prendre le risque de se confier – et donc de 
passer pour un fou – en disant qu’il pense au suicide. Il se retrouve donc 
face à une insupportable solitude.

Le suicide des jeunes fait extrêmement peur aux adultes
Lorsqu’un adolescent se suicide, cela provoque toujours un choc. La 
jeunesse ne fait jamais bon ménage avec la mort. L’adolescent était 
au début de sa vie. Il était dans le commencement de son existence 
et avait encore tout à construire. Au-delà de la jeunesse, il est aussi 
difficile de se représenter la violence terrible que le suicide engendre. 
La personne qui se suicide retourne une extrême violence contre elle-
même. Cette violence repart ensuite vers l’entourage : les proches, la 
famille, l’école. L’adulte a donc extrêmement difficile à entendre un 
jeune lui dire « Moi, je ne vais pas bien», car il ne sait pas quoi faire. 
Il se sent démuni. Il est paniqué car derrière cette communication, il 
entrevoit le mot « mort ».

Suicide des adolescents : l’enseignant doit être préparé
« Dans le centre de prévention du suicide dans lequel je travaille, nous 
avons décidé d’aborder la prévention du suicide en travaillant avec des 
adultes qui sont en contact direct avec des jeunes », explique Béatrix 
Lekeux, psychothérapeute et formatrice au Centre de Prévention 
du Suicide. « Il faut que l’adulte sache comment réagir face à une 
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communication pareille, surtout un vendredi à 16h, la veille d’un 
congé de Carnaval ou de Toussaint. C’est souvent à ce moment-là 
que les adolescents lâchent quelque chose d’inquiétant. » Bien sûr, 
l’enseignant ou l’éducateur ne peut pas prendre les choses en main 
tout seul. La structure de l’école doit réfléchir sur ce sujet bien avant 
qu’un élève se mette à parler de suicide. « L’enseignant doit pouvoir 
se référer à quelqu’un », commente Béatrix Lekeux. « De plus, il faut 
qu’au préalable, l’adulte aie travaillé sur les représentations qu’il se fait 
du suicide.» Car si un enseignant pense que le suicide est un acte lâche, 
il dira à l’adolescent qui vient se confier à lui : « Mais enfin ! Secoue-toi 
! Tu ne vas pas faire ça à tes parents quand même ! » Erreur. Il devrait 
prendre les choses de manière différente : « Ce que tu me dis me 
touche. C’est grave et important. Asseyons-nous et explique-moi ce 
qu’il se passe pour que tu sois prêt à te donner la mort.» L’enseignant ne 
doit surtout pas travailler dans l’urgence, mais plutôt prendre le temps. 

Mais attention, l’adulte ne doit pas non plus devenir inquisiteur. 
L’enseignant n’est pas un psychologue. Il est le premier témoin, celui 
qui reçoit la communication et il doit prendre les choses en main pour 
transmettre cette information aux organes compétents (le PMS, par 
exemple). Son rôle est de conduire l’adolescent vers les personnes qui 
sont aptes à gérer son mal-être en lui disant : « Tu vas très mal et je vais 
chercher avec toi des moyens pour que tu te sentes mieux.» 

Et quand le jeune ne parle pas ? 
Certains jeunes ne parlent pas et il est impossible de les forcer à le faire. 
Que faire ? De la prévention dans la subtilité. Dans un premier temps, il 
faut observer le jeune. Lorsqu’un enseignant constate que l’un de ses 
élèves change et qu’il n’a pas l’air d’aller bien, il peut le lui dire : « J’ai 
remarqué que ton attitude a changé. Tu as l’air plus triste, plus lent» Le 
jeune va se sentir reconnu : il existe pour quelqu’un, il n’est pas seul. 
En agissant de cette manière, l’enseignant lui donne la possibilité de 

s’exprimer et c’est alors lui qui fait le choix de s’exprimer ou pas. Même 
s’il ne le fait pas tout de suite, il sait désormais qu’il peut le faire.

Utiliser son pouvoir
Bien sûr, si le jeune continue à aller mal et qu’il ne bouge pas, 
l’enseignant peut revenir vers lui. Il ne s’agit pas de devenir harcelant, 
mais de continuer à lui montrer qu’il se préoccupe de lui. «Il n’y a pas 
de phrase qui permette d’enlever la douleur de l’autre, de la supprimer, 
ou de lui mettre d’autres idées dans la tête», explique Béatrix Lekeux. « 
Chacun a du pouvoir sur lui-même, pas sur l’autre. Alors, utilisons notre 
pouvoir. Prenons ce risque dans la relation de dire à l’adolescent que 
l’on voit qu’il souffre et que l’on s’offre à lui pour qu’il puisse s’appuyer 
sur nous.»

Texte rédigé par Isabelle Bontridder (Couples et Familles), au départ 
de la rencontre-débat animée par Béatrix Lekeux, psychothérapeute, 
formatrice au Centre de Prévention du Suicide.

Les Midis de la Famille, actes des rencontres-débats 2010-2011, pp 2-5. 

Ces rencontres ont eu lieu à l’initiative de Willy Decourty, Bourgmestre; 
de Bea Diallo, Echevin de la Famille, de la Jeunesse et des Relations 
intergénérationnelles, et des membres du Collège des Bourgmestre et 
Echevins d’Ixelles.
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Optimaliser la compréhension et l’accompagnement
sensible de l’enfant et de l’adolescent

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 à Bruxelles – 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

Les 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.

Public : parents de jeunes à haut potentiel.

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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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

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. 4.

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

Les 29 mars, 16-26 avril 2012 à Ottignies

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. 4.

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

Les 23-24 avril et 7 mai 2012 à Mons

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 des enfants momentanément en 

situation problématique.
-  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 EPE expert en milieu d’accueil, 
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… 

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
Les 26-27 nov et 17 déc 2012 à Bruxelles – 195 € -  
code 11160

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.

Nouveau 2012

Nouveau 2012
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L’adolescent et la culture numérique

Les adolescents d’aujourd’hui sont nés alors que les GSM, les ordinateurs et 
internet existaient déjà. Ils sont les produits d’une culture numérique. Quels 
sont les effets des développements de cette culture ? Qu’est-ce que cette 
culture nouvelle change profondément ? Comment, adultes, pouvons-nous 
assumer notre rôle à leur côté ?

Serge Tisseron, docteur en psychologie, psychiatre, psychanalyste, auteur de 
nombreux ouvrages.

Lundi 21 mai 2012 de 14 h à 18 h à Bruxelles – 45 € - code 11171

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.

Public : professionnels concernés par la question.

Pierre Debroux, psychologue clinicien.

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

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

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

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

Nouveau 2012
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Prévention des phénomènes de bouc émissaire

Le phénomène de persécution à l’école a toujours existé. 
Aujourd’hui le silence peut se briser et nous avons les 
outils nécessaires pour entendre la souffrance d’un jeune ou 
d’un enfant qui en est l’objet ainsi que ce qui mène un autre ou des 
autres à avoir des attitudes persécutrices. Le phénomène de 
groupe joue un rôle important dans le traitement d’une situation 
donnée. Les enseignants, les parents sont partie prenante du 
processus de règlement de ce type de phénomène qui peut dès 
lors aboutir à une prise de conscience de ce qui le sous-tend. Nous 
aborderons ce thème sous un angle systémique, pédagogique, 
relationnel et émotionnel.

Itinéraire pédagogique :
Comprendre le fonctionnement des brimades, du harcèlement, de 
l’exclusion :
- Qu’est-ce qu’un bouc émissaire ? Comment naît-il ?
-  Décoder les principales émotions pour mieux les reconnaitre lors 

du vécu du brimé.
-  Comprendre l’impact du phénomène sur ses relations groupales, 

personnelles et interpersonnelles.

Savoir décoder :
-  Décoder les situations génératrices de brimades pour s’y préparer 

et les affronter.
- Connaître les signaux d’alerte.
-  Apprendre à évaluer les causes et les conséquences du 

phénomène. 
-  Savoir mobiliser ses ressources individuelles constructivement 

pour canaliser ses émotions.

Pouvoir intervenir : 
-  Décoder les situations familiales, les phénomènes de groupes, les 

attitudes de défense des acteurs concernés et les traiter.
-  Accompagner les enseignants et les parents pour accepter les 

comportements et les issues possibles.
-  Créer la solidarité et briser le silence afin d’enrayer la dynamique 

relationnelle.
-  Questions/réponses qui se posent dans le cadre de l’intervention 

et échanges d’expériences. 

Public : travailleurs sociaux.

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

Les 15-16-23 novembre 2012 à Bruxelles – 195 € - code 11172

Accompagner les parents de familles 
monoparentales, recomposées… 
Soutenir la co-parentalité 

La définition du couple et de la famille a évolué dans notre société 
(famille monoparentale, recomposée, homosexuelle…). Les 
parents sont confrontés au divorce et à la séparation. Les enfants 
et les adolescents attendent de  leurs parents qu’ils soient pour 
eux un soutien pour leur évolution émotionnelle, relationnelle, 
intellectuelle et psychique. Lors de conflits entre les parents, il est 
souvent demandé aux professionnels une aide pour entretenir 
ou expérimenter la coparentalité malgré leurs divergences, leurs 
doutes et leurs besoins. 

Afin de maintenir les liens indispensables entre les fratries, avec 
leurs grands parents, avec les amis, les familles recomposées 
ou monoparentales cherchent des outils et des moyens de 
communication et d’écoute pour améliorer la collaboration entre 
eux  durant les temps d’ hébergements alternés. 

La formation sera  axée sur les compétences des familles pour une 
co-parentalité respectueuse dans leur implication quotidienne à 
rester créatifs et attentifs face aux défis qu’ils ont à relever pour les 
décisions éducatives à prendre.

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

constructif en toute circonstance;
- Améliorer la qualité des échanges dans une famille;
-  Garder les relations des enfants, des adolescents et jeunes adultes 

avec leurs deux parents...
- Prendre et gérer les décisions concernant les enfants. 

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

Les 12-19-26 octobre 2012 à Bruxelles – 195 € -  
code 11151

Et si on jouait ensemble…

L’importance du jeu dans le développement de l’enfant n’est 
plus à démontrer ! Le plaisir qu’il suscite, la motivation qu’il soutient, 
le vouloir qu’il encourage en fait un puissant outil d’apprentissage.  

Et pourtant dans notre société, toujours en activité, où le temps se 
prend plus qu’il ne donne, quand décidons-nous de nous arrêter 
pour jouer avec notre enfant ? Le jeu est un formidable moyen de 
se (re)connecter à notre enfant, de créer un esprit de famille. C’est 
une méthode efficace, toujours disponible, pour lui transmettre des 
messages d’amour, de sécurité et de confiance, quel que soit son 
âge.

Ensemble, parents ou grands parents, à partir de vos expériences et 
de vos questions,  nous réfléchirons à la place du jeu dans l’éducation 
et dans notre vie. Pourquoi les enfants jouent-ils, avec qui, avec 
quoi et comment ? Malgré les nouvelles technologies, quelle place 
redonner à la créativité, l’imaginaire, aux plaisirs simples. L’idée 
même de jouer avec son enfant, à sa façon, va faire resurgir des 
sentiments anciens issus directement de nos expériences passées. 
Il n’est pas possible de jouer sans y croire, ni sans jouer soi-même.

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

Les 25-26 août 2012 à Floreffe – 130 € - code 30442

Apprendre en tenant compte  
des intelligences de l’enfant

Howard Gardner, théoricien des intelligences multiples fait depuis 
de nombreuses années de la recherche sur le développement des 
capacités cognitives de l’être humain.  Ces recherches montrent 
que chaque individu à 8 types d’intelligences. Chacune d’entre 
elles peut être plus ou moins développées en fonction des activités 
qui auraient été exercées par l’individu au cours de sa vie. Cette 
théorie est un outil merveilleux de développement personnel, 
d’amélioration de l’estime de soi et une solution aux problèmes 
d’apprentissage des jeunes. Sans aucun doute, parents et 
enseignants trouveront des idées pour aider enfants et adolescents.

Contenu : 
*Présentation des participants afin de tenir compte de leurs besoins  
*Présentation de la théorie d’Howard Gardner  *Profilage selon 
les intelligences multiples : techniques  *Intelligences multiples 
et estime de soi  *Apprendre avec ses intelligences dominantes  
*Apprendre avec ses intelligences plus faibles  *Développer ses 
intelligences par le jeu  *Découverte de techniques  *Analyse de 
cas et recherche de solutions  *Construction d’outils

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 9-16 novembre 2012 à Bruxelles – 130 € - code 11110

Nouveau 2012

Nouveau 2012

Nouveau 2012

Nouveau 2012
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5e séminaires de printemps

 

Enfance & adolescence
13 avril p 20 Des sanctions ?  Le moins possible !
13 avril p 20 Enfant-roi… enfant victime !
13-14 avril p 20 Réussir à l’école par la méthode de travail
14 avril p 20 Intelligence et souffrance des jeunes à haut potentiel

Créativité & communication
13-14-15 avril p 6  Qu’est-ce qui m’épuise dans mon travail ?   

Prévenir le burn-out, c’est possible !
13-14-15 avril p 7 Estime de soi
13-14-15 avril p 6 Boîte à outils pour résoudre des conflits
13-14-15 avril p 7 Gérer sa fatigue et son stress par la sophrologie
13-14-15 avril p 6 Sensibilisation à l’approche systémique
14-15 avril p 6 Développer ses compétences relationnelles par l’impro théâtrale
14-15-19 avril p 12 Sensibilisation à la Communication NonViolente
14-15 avril  Trouver sa force par la voix
14-15 avril  Dessiner autrement pour se découvrir vraiment

Trouver sa force par la voix

Contacter sa force, ses émotions et son ressenti.  Nous avons à parler 
en public et notre voix se fatigue rapidement…  Nous voudrions 
chanter et notre voix s’étrangle ou nous sentons notre gorge nouée 
quand nous parlons. Notre voix, instrument de communication 
essentiel avec les autres, nous trahit car des tensions accumulées 
dans notre corps, au cours de notre vécu, s’opposent à ce qu’elle 
exprime notre être profond.  

Grâce à des exercices, il est possible d’atteindre ces tensions et de 
retrouver le chemin vers une voix devenue libérée qui touche et 
qui émeut.  Exercices de prise de conscience du corps, respiration, 
mouvements + travail sur la voix parlée à partir d’un texte appris par 
cœur (au moins huit lignes ou plus) et exercices sur la voix chantée 
(connaître une chanson de votre choix).

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

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

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

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

les vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 avril 2012 à Bruxelles

Reperes 115 – Decembre Fevrier 2011.indd   24 17/02/12   11:03
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Le clown pour grandir, quelle drôle d’idée !

Le clown est un fantastique moyen de s’explorer soi-même.  

Il rouvre les portes de l’état d’enfance qui sommeille en chacun de 
nous.  Il aide à dépasser les limites, à jouer la sincérité et l’authenticité 
des sentiments, à mettre en valeur l’humilité.  Il nous questionne et 
nous confronte à nous-mêmes et aux autres.
 
Et puis surtout, ça fait du bien !  Contenu et méthode : improvisations 
et exercices, individuels et collectifs, à partir de supports divers 
(musiques, objets, canevas…) 

Aucun prérequis  : simplement avoir envie de jouer, même si on a 
peur.

Christian Wéry, enseignant, animateur d’ateliers 
d’expression par le corps et le mouvement.  

Les 6-7-8 juillet 2012 à Bruxelles – 180 € - code 11132 
Les 24-25-26 août 2012 à Floreffe – 180 € - code 30443

Le Champ des Possibles
Développer nos prodigieuses aptitudes cérébrales

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

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

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

Les 7-8 juillet 2012 à Bruxelles – 120 € - code 11149

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 

Séminaires d’été à Bruxelles

6-7-8 juillet  Le clown pour grandir, quelle drôle d’idée !
6-7-8 juillet p 6 Sensibilisation à l’approche systémique
6-7-8 juillet p 7 Gérer sa fatigue et son stress par la sophrologie
6-7-8 juillet p 12 Sensibilisation à la Communication NonViolente
6-7-8 juillet p 8 Formation à l’écoute selon C. Rogers
6-7-8 juillet p 15 Sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle
6-7-8 juillet p 8 Récit de vie et écriture : des interdits aux permissions
6-7-8 juillet p 9 Concilier vie professionnelle et vie privée
6 juillet  p 22 Surdoué ?  Etre ou ne pas être…
7 juillet  p 22 Anorexie, boulimie, obésité
7-8 juillet  Assertivité : s’affirmer sans agressivité
7-8 juillet  Le Champ des Possibles

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

les vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 avril 2012 à Bruxelles les vendredi 6, samedi 7, dimanche 8 juillet 2012 à Bruxelles
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Séminaires d’été à Floreffe

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

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 : enseignants, travailleurs sociaux, 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 (près de Floreffe) – 240 € – code 30446 

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

à chacun l’occasion de faire le plein d’énergies et d’idées, 
de changer de cadre, de faire le point, de se retrouver.

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

L’horaire précis de chaque formation sera communiqué 
ultérieurement.

Repas et logement à prix démocratiques 
voir bulletin d’inscription

Accueil personnalisé 
Formations de qualité
Créativité et réflexion 

Pour des citoyens critiques et engagés
Animation en soirée

du mercredi 22 au dimanche 26 août 2012 
dans le cadre verdoyant de l’Abbaye de Floreffe

22 au 26 août p 12 Introduction approfondie à la Communication NonViolente
23-24 août  p 22 Accompagner un jeune en décrochage scolaire
24 août  p 20 Enfant-roi… Enfant victime !
24-25-26 août p 7 Gérer sa fatigue et son stress par la sophrologie
24-25-26 août p 9 Corps et mouvement : porte d’entrée dans la relation
24-25-26 août p 8 Formation à l’animation de cercles de parole – PRODAS
24-25-26 août p 25 Le clown pour grandir, quelle drôle d’idée
24-25-26 août p 14 Communication Efficace : bases de la Méthode Gordon
24-25-26 août p 15 Sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle – Cours 101
25 août  p 20 Intelligence et souffrance des jeunes à haut potentiel
25-26 août  p 22 Le portfolio : un outil pour construire un projet de réussite scolaire
25-26 août  p 24 Trouver sa force par la voix
25-26 août  p 6 Développer ses compétences relationnelles par l’improvisation théâtrale
25-26 août  p 23 Et si on jouait ensemble…
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Prochaines conférences leurs pairs. Une réflexion sur le poids des publicités et notre rôle d’adulte.  
Avec Bernard Demuysère (licencié en psychologie et pédagogie, 
psychosociologue, directeur de l’EPE) et un autre intervenant.

Adolescence : un moment de fragilité pour tous
Lundi 21 mai 2012, Salle Dupréel (ULB) – Ixelles
Les changements intérieurs que vivent les jeunes au moment du 
passage de l’enfance à l’âge adulte ne sont faciles à vivre pour personne. 
Pour le jeune d’abord, qui ressent la possibilité et le besoin de prendre 
son autonomie, de « faire sauter le cadre », et en même temps, de 
pouvoir compter sur la présence de l’adulte. Pour les parents aussi, 
inquiets par la perte de maîtrise qu’ils vivent à l’égard de celui qui est 
toujours leur enfant, effrayés par les changements dans l’environnement 
(notamment avec l’arrivée des nouvelles technologies de la 
communication). Pour les professionnels enfin, qui encadrent ces 
jeunes et/ou leurs parents. Qu’est-ce que la société peut - et qu’est-ce 
que nous pouvons  - mettre en place pour que ce moment-charnière 
soit vécu le mieux possible par les uns et les autres ? Comment garder à 
ce passage toute sa puissance d’humanisation ?
Avec Serge Tisseron (psychiatre, psychanalyste auteur de nombreux 
ouvrages. Dernier paru : «l’Empathie, au coeur du jeu social», Albin 
Michel) et Bernard De Vos, (Délégué général aux droits de l’enfant).

Echec scolaire, à qui la faute ?! *
Jeudi 24 mai à 20h à l’Hôtel de ville de Bruxelles
Nous avons la scolarité obligatoire à 18 ans. Nous avons démocratisé 
l’accès à l’école en rendant cette école obligatoire gratuite. La réussite et 
l’échec scolaire restent des sujets sensibles. Comme le dit Philippe Meirieu, 
nous vivons aujourd’hui une situation où un nombre significatif d’élèves 
est « hors-jeu « dans l’École. Il est facile d’imputer la seule responsabilité 
de cet échec aux élèves eux-mêmes et/ou à leurs familles, De victimes, ils 
deviennent coupables. La solution n’est cependant pas de rejeter la faute 
sur l’école. Comment dès lors aborder la complexité des situation ?
Avec Jacques Liesenborghs (enseignant retraité, ancien sénateur Ecolo, 
Co-fondateur de la Confédération générale des enseignants (devenu 
depuis «changement pour l’égalité») dont il a été Secrétaire général de 1980 
à 1990)), et Patrick Hullebroeck (directeur de la Ligue de l’Enseignement).

* 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.noel@brucity.be
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Inscription : 
Lorsque vous vous inscrivez à une activité, vous vous engagez à y 
participer pleinement et intégralement. 
En effet : 
-  L’expérience montre que les participants retirent les fruits 

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

-  Les méthodes utilisées nécessitent la participation active de 
chacun ; 

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

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

Votre inscription est définitivement enregistrée dès la réception de 
votre paiement.
Toute formation commencée est due entièrement.
La participation aux activités est confirmée une semaine avant le 
début de l’activité par une convocation qui vous donne toutes les 
précisions nécessaires. 

Dès la réception de cette convocation, vous êtes invité à verser le 
solde de votre participation. 

Le prix comprend : 
-  les frais d’animation et tous les documents éventuels remis 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. 

La défonce n’est plus ce qu’elle était *
Jeudi 15 mars à 12h00 à l’Hôtel de Ville de Bruxelles
L’adolescence, c’est l’âge de s’opposer, d’aller chercher des limites et de les 
trouver. La défonce qui est parfois présentée comme un passage obligé 
dans la construction par l’adolescent de son identité. Mais parfois les 
limites ont des conséquences majeures. Comment accompagner le jeune 
à la découverte de qui il est, de ses limites aussi et l’aider à préserver son 
intégrité physique, psychique et sociale ?
Avec Georges Vander Straeten (licencié en communication et directeur 
de Trempoline, auteur de «Eduquer face aux drogues et aux dépendances 
(Je te dis non…car je t’aime)», Editions Labor 2002)

L’enfance : découverte du monde et de l’autre
Mardi 20 mars 2012 au théâtre Mercelis, 17 rue Mercelis à Ixelles
L’enfance : un passage fondamental dans la croissance du petit d’homme. Il 
rencontre d’autres enfants en dehors de son milieu familial, dans un « milieu 
d’accueil « : à la crèche ou à l’école maternelle. Mais fondamental pour qui ? 
Pour l’enfant ? Pour sa maman, son papa, ses frères et sœurs, son entourage 
? Peut-on dire que chaque accueil est - ou devrait - être fondamental pour 
nous tous ? N’est-ce pas à la société toute entière qu’il revient de créer les 
conditions pour que ce passage soit le plus humanisant possible ? Qu’est-
ce que cela signifie pour les professionnels et pour les décideurs politiques 
?  Comment donner à cet accueil tout son potentiel d’humanisation ?
Avec Diane Drory (Psychologue, psychanalyste, auteur de «Je veux 
d’l’Amour», «Un Père pour quoi faire?», «La Famille Idéale» (éditions 
Soliflore), «Cris et Châtiments», (éditions De Boeck)) et Jacques 
Liesenborghs (Enseignant retraité, ancien sénateur Ecolo, Co-fondateur de 
la Confédération générale des enseignants (devenu depuis «changement 
pour l’égalité») dont il a été Secrétaire général de 1980 à 1990)).

Adolescence et création  : des mots et des gestes entre soi 
et l’autre
Jeudi 22 mars 2012 à l’Eden – Charleroi – 
Avec Antoine Masson - Voir page 31.

La tyrannie des marques *
Jeudi 19 avril à 12h00 à l’Hôtel de Ville de Bruxelles
La publicité est partout et son influence est profonde.  De grandes 
marques de chaussures, de vêtements, de technologies de l’information, 
de nourriture, … surfent sur les besoins d’identité de tous, des jeunes en 
particulier. Qui n’a pas sa veste « Truc « ou ses baskets « Machin « ? Dans certaines 
écoles ou certains groupes, le  risque est même d’être raillés voire rejetés par 
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L’EPE a sélectionné 
les livres ci-dessous 

comme outils 
pédagogiques 
se rapportant 
à ses activités 

et susceptibles 
d’accompagner 
la réflexion qui 
s’élabore dans 

les ateliers et 
séminaires qu’elle 

organise.

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.

Les actes des colloques de l’EPE et les ouvrages 
de notre librairie spécialisée 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).

Les manipulateurs sont parmi nous
Isabelle Nazare-Aga
Qui sont les manipulateurs ?  Comment s’y 
prennent-ils pour nous tenir sous leur emprise ?  
Pourquoi se comportent-ils comme ils le font ?  En 
sont-ils conscients ?  Leurs victimes portent-elles 
aussi une responsabilité ?  Quels sont les moyens 
de nous protéger de ces terroristes du sentiment ?
Editions de l’Homme - 20 € + 3,25 €  

Les manipulateurs et l’amour
Isabelle Nazare-Aga
Ce livre propose d’étudier au quotidien les méfaits 
et les conséquences d’une relation amoureuse 
destructrice avec un manipulateur.  A partir de 
témoignages recueillis au cours de son expérience 
de thérapeute, Isabelle Nazare-Aga expose 
les mécanismes et les manifestations de cette 
éprouvante emprise affective et donne des conseils 
pratiques pour nous en protéger.
Editions de l’Homme - 20 € + 1,95 € 

PRODAS - Le développement socio-affectif de 
l’enfant
Harold Bessel
Livre théorique
Le psychologue Harold Bessell y décrit les éléments 
essentiels pour bâtir une solide personnalité. Il 
explique de façon claire et approfondie les besoins 
de l’être humain et les éléments essentiels pour 
favoriser son épanouissement. L’auteur y donne 
également des exemples concrets et des modèles 
d’intervention applicables dans les situations 
quotidiennes.
Editions Actualisation - 17 € + 1,95 € 

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

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

PRODAS - Guide de l’animateur
Deuxième cycle
Uvaldo Palomares et Harold Bessell
Les niveaux du deuxième cycle
Est un programme structuré qui veut permettre 
aux jeunes de s’impliquer positivement dans le 
développement de leur efficience personnelle, 
de leur confiance en eux-mêmes et de leur 
compréhension des causes et des effets 
régissant les relations interpersonnelles. C’est un 
programme préventif conçu pour aider les jeunes 
à se comprendre et se respecter eux-mêmes pour 
ensuite comprendre et respecter les autres.
Editions Actualisation - 41 € + 4,55 € 

PRODAS - Guide de l’animateur - prévention et 
résolution de conflits
Uvaldo Palomares, Géraldine Ball et Harold Bessell
Former les jeunes à faire face aux conflits
Les conflits chez les jeunes préoccupent les 
éducateurs.
Comprend 75 thèmes et activités variées, des jeux 
de rôles, des illustrations et des récits.
La rapidité et la quantité des changements actuels 
en multiplient les occasions. Composer avec des 
gens de culture et de valeurs différentes, s’adapter à 
des transformations sociales et familiales provoque 
des conflits interpersonnels plus fréquents et plus 
épineux. Il devient primordial de fournir aux jeunes 
une formation pour les prévenir et les résoudre.
Editions Actualisation - 32,5 € + 3,25 € 

Trans-formation
Programme de développement personnel en 
groupe
Uvaldo Palomares et Géraldine Ball
Trans-formation contient :
•	thèmes	à	explorer	et	à	discuter	en	groupe	•	activités	
dramatiques, artistiques, mises en situation, projets 

de recherche, expériences de sensibilisation, de 
communication	et	d’interaction	•	exercices	écrits
•	thèmes	supplémentaires	éprouvés
•	activités	additionnelles	suggérées
•	textes	d’appoints	:	récits,	essais,	scénarios...
•	bibliographies	(678	références)
Le coffret contient 47 fascicules et 2 livres
Editions Actualisation - 280 € + 9,70 € 

Répertoire de l’animateur de groupe I
William Pfeiffer et John Jones
Expériences structurées en formation aux relations 
humaines
- Volume 1: Développement personnel
- Volume 2: Communication
- Volume 3: Phénomènes de groupe
- Volume 4: Travail de groupe
- Volume 5: Organisations
- Volume 6: Formation
Coffret de 6 volumes, 2071 pages
Editions Actualisation - 266 € + 9,70 €
Réduction à l’achat des coffrets I et II ! 

Répertoire de l’animateur de groupe II
Pfeiffer, Jones et Goodstein
168 nouvelles expériences structurées en formation 
aux relations humaines 
- Volume 1: Développement personnel
- Volume 2: Communication
- Volume 3: Phénomènes de groupe
- Volume 4: Travail de groupe
- Volume 5: Organisations
- Volume 6: Formation
Coffret de 6 volumes, 2088 pages
Editions Actualisation - 266 € + 9,70 €
Réduction à l’achat des coffrets I et II ! 

Communication Efficace pour des relations sans 
perdant
Linda Adams
L’efficacité personnelle se fonde sur la capacité de 
chacun à satisfaire ses propres besoins et sur son 
habileté à entretenir des relations authentiques 
avec les autres.
Les Editions de l’Homme - 25 € + 3,25 € 

A la rencontre de soi-même
Simon, Howe et Kirschenbaum
80 expériences de développement des valeurs
•	Un	guide	de	l’animateur	de	groupe
•	pour	former	des	jeunes	et	des	adultes
•	à	faire	des	choix	libres	et	éclairés
•	à	communiquer	leurs	convictions
•	et	à	agir	avec	cohérence
Editions Actualisation - 31 € + 2,95 € 
   

Les 10 pratiques des leaders mobilisateurs
James Kouzes et Barry Posner
Les leaders performants emploient tous des 
pratiques qu’on peut apprendre et maîtriser. Ces 
procédés amènent le leader et ses collaborateurs à 
donner le meilleur d’eux-mêmes.
Editions Actualisation – 24 € + 3,25 €

Aider les jeunes à choisir
Dr Sidney B. Simon – Sally Wendkos Olds
Aujourd’hui, les parents ne peuvent plus imposer 
leurs valeurs aux enfants. Plusieurs démissionnent 
et laissent les jeunes dans l’embarras du choix. Par 
la communication, le soutien et l’information, les 
parents peuvent apporter à leurs enfants les moyens 
d’assumer leurs responsabilités personnelles, de 
faire leurs choix de valeurs.
Editions Actualisation – 17 € + 3,25 €

Librairie spécialisée
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C’est à lire

Ces familles qui ne demandent rien

Vouloir protéger des enfants victimes de maltraitances, de 
négligences et tenter d’aider leurs parents pour leur permettre de 
se montrer plus compétents, amène régulièrement les intervenants 
de la protection de l’enfance à devoir faire face à un premier 
obstacle : comment convaincre ces familles d’accepter les aides qui 
leur sont proposées ou imposées ? Passée cette première difficulté, 
de nouvelles questions apparaissent  : est-il possible d’envisager, 
sans excuser ni condamner, ce qui dans leur histoire a pu conduire 
des parents à se montrer à ce point défaillants ? Comment s’assurer, 
ensuite, que ces aides, laisseront des traces positives durables dans 
l’histoire de ces familles ?

Ce texte propose d’apporter des pistes de réflexions pour permettre 
à chacun de   trouver des réponses à ces interrogations et lutter 
contre le sentiment de découragement que souvent ces familles 
inspirent.

Spécialisé dans la prise en charge des victimes de violences, Jean-
Paul Mugnier est l’auteur de plusieurs essais et romans parmi 
lesquels Les stratégies de l’indifférence, Le silence des enfants, L’enfant 
caché…   Il dirige l’Institut d’Etudes Systémiques à Paris et assure 
de nombreuses formations et supervisions comme thérapeute de 
familles et de couple en France comme à l’étranger.

Aux Editions Fabert.  Yapaka@yapaka.be

À l’école des familles populaires 
Pour se comprendre et apprendre

Les enfants issus des milieux populaires réussissent moins bien à 
l’école que les autres.

Ce n’est nullement une question d’intelligence mais un écart entre 
la culture des familles et celle de l’école qui rend difficile l’accès aux 
apprentissages. Il semble aussi qu’il y ait un lien direct entre les 
résultats scolaires des enfants et le type de relations qui existent 
entre les parents et l’école. Si on veut réussir l’école pour tous, il 
faudra donc passer par une transformation des relations entre les 
familles populaires et les acteurs scolaires. L’enjeu est capital pour 
la démocratie. Ce livre propose des outils et des pistes à mettre en 
œuvre dans la classe, dans l’école et autour de l’école. 

Sous la coordination d’Annick Bonnefond et Danielle Mouraux, 
collection l’Ecole au quotidien de Changement pour l’Egalité, Editions 
Couleur Livres, 12 €, commandes@couleurlivres.be

Nouveaux liens familiaux

Catherine a rencontré un homme plus âgé qu’elle.  Il est séparé et a 
un petit garçon de 4 ans.  Quelle est sa place à ses côtés ?  Françoise, 
sans enfant, a noué des liens avec le fils de son compagnon.  Quand 
il s’est marié et qu’il a eu un enfant, elle est devenue quasi-grand-
mère. Mais il vient de se séparer et l’enfant suivra sa maman loin de 
chez elle. Que va devenir ce lien auquel elle tenait tant ?

Au gré des séparations et des recompositions familiales, des 
situations comme celles-là se multiplient.  Elles impliquent en outre 
l’entourage familial de chacun des protagonistes. Oncles et tantes, 
grands-parents, belles-familles nouent parfois des liens très forts 
avec les nouveaux arrivants et leurs enfants.

Quel est le statut de chacun dans ces nouveaux systèmes familiaux ?  
Comment trouver sa place ? Comment garantir une place à chacun ? 
Que faire en cas de nouvelle rupture ? Comment les enfants vont-
ils se construire une identité au milieu de tous ces liens aux statuts 
différents  ? Est-ce que l’amour suffit à tout arranger  ? Et le droit, 
que dit-il de ces nouveaux liens ? Faut-il garantir un statut au parent 
social ?

Dossier NFF n° 98, 4e trimestre 2011.  Ce dossier peut être obtenu au 
prix de 10 € (+ frais de port) aux éditions Feuilles Familiales :  
mcf@skynet.be

INVITATION

L’Ecole des Grands-Parents Européens EGPE
vous invite à sa 14e rencontre annuelle

au château communal
de Ham-sur-Heure-Nalinnes

Jeudi 18 octobre 2012, de 9 à 15h30

Conférencier : Pr. Dr. Philippe van Meerbeeck, professeur ordinaire 
à la faculté de médecine, psychiatre et psychanalyste

Nous vivons dans une mutation anthropologique à nulle autre 
pareille.   Tous les modes de transmission sont totalement inédits. 
Comment, dans ce contexte, réfléchir au rôle de grands-parents?

Après-midi : groupes de paroles.

PAF : 10 € - code 20334
Renseignements et inscription (souhaitée) :
Anne Sonet, Service des Affaires Sociales, 
Commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes
Tél. : 071/ 22.93.61 – Fax : 071/ 21.91.06
anne.sonet@publilink.beComité de rédaction du magazine REPERES : Jean-Luc Vercaemst, 

Bernard Demuysère et Christine Dendooven
Photos : Istock.com, Clipart
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Conférence le jeudi 22 mars 2012 à 19h30 à l’Eden, boulevard Jacques Bertrand 1 à Charleroi

Adolescence et création : des mots et des gestes entre soi et l’autre
Par le 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. 
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.

Les jeudis-théâtre de l’EPE à Charleroi

L’insoumise 
(ou Scarlett O’Hara au pied du terril) 

12 au 15 mars 2012 à 20 h 
(représentations supplémentaires les 13 et 15 à 13h30) 
Eden – Boulevard Bertrand, 1/3 – Charleroi

Récit et interprétation : Jamila Drissi
Texte et mise en scène : Soufian El Boubsi
Une coproduction Espace Magh / La charge du Rhinocéros

Comment raconter l’histoire de sa mère ? Comment trouver les mots et 
les silences pour dire l’extraordinaire destin de celle qui, venue d’Algérie 
après un passage au Maroc, aimait par-dessus tout Luis Mariano et 
Autant en emporte le vent ? Jamila Drissi s’est inspirée de sa mère pour 
réaliser ce spectacle qui retrace son enfance dans une cité minière du 
Borinage. Avec une présence envoûtante, ses yeux de braise et sa voix 
chaude, enchaînant des dizaines d’accents différents,  elle y dépeint la 
vie du quartier et des mineurs, revue et revécue par une Scarlett O’Hara 
insoumise, libre, drôle et tragique à la fois. Loin de tout misérabilisme, 
la comédienne rend hommage à toutes ces mères qui ont affronté l’exil 
et choyé leurs enfants malgré la misère et les privations. Des maîtresses 
femmes, porteuses à la fois de la mémoire familiale et de ses espoirs. 

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 15 
mars 2012 à 20 h.

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

Petite

20 mai 2012 à 16h
21 et 22 mai à 13h30 et 20h
Eden – Boulevard Bertrand, 1/3 – Charleroi

Texte et mise en scène : Alexandra Geraci
Avec : Dorothée Schoonnoghe

Petite, c’est une réflexion sur la mémoire qui nous construit, une 
histoire universelle, celle qui lie parents et enfants… C’est le regard 
d’une femme sur l’enfance, une femme qui se raconte, retrace les 
contours d’une vie aux multiples échos, faite de peurs, de souvenirs, 
de rêves, d’images et de fables. Nous la regardons vivre, suspendue 
dans sa petite robe, les cheveux chiffonnés, les jambes nues, le regard 
tourné vers l’Ailleurs… 
Petite, c’est un long cri sourd qu’on entend de plus en plus fort, un 
cri qui vient du ventre, de la caverne cachée au fond de nous, de cet 
endroit où logent nos plus grands tourments. Là où peuvent naître les 
choses les plus pures, les plus belles, les plus tourmentées et les plus 
étranges.
Avec son écriture morcelée, Petite nous promène d’une pensée à une 
autre, d’un univers à un autre comme l’on saute d’une case à l’autre 
d’une marelle. Par les mots et les silences, les gestes et les objets, 
les sons et la lumière (ou le noir)... Petite éveille les sens et nous fait 
osciller entre enfance et âge adulte, fantasme et réalité, évasion et 
enfermement, espoirs et blessures.

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 mardi 22 mai, 
sur le thème A la recherche de notre « enfant intérieur ».

Tarif préférentiel pour les membres de l’EPE : 6 € (plutôt que 8)
Réservations : 071/31 12 12
Renseignements : 071/202 983 ou p.noel@pba-eden.be 

Dans le cadre des « Parcours pluriels » proposés par le secteur Théâtre du PBA+Eden, l’Ecole des Parents 
et des Educateurs 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 de 
L’insoumise, le 15 mars et Petite, le 22 mai. Pour rappel, dans ce même cadre, le Docteur Antoine 
Masson, psychiatre et psychanalyste, donnera une conférence, le jeudi 22 mars à l’Eden, sur le 
thème  Adolescence et création - Des mots et des gestes entre soi et l’autre.
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Communication Efficace : bases de la méthode Gordon
Bruxelles, dès le 23 mars 2012 – code 11104 – p 14
Pertes et séparations, comment vivre ces deuils ?
Ottignies, les 29 mars, 16-26 avril 2012 – p 4
Des sanctions ?  Le moins possible !
Bruxelles, le 13 avril 2012 – code 11120 – p 20
Enfant-roi… Enfant victime !
Bruxelles, le 13 avril 2012 – code 11121 – p 20
Réussir à l’école par la méthode de travail
Bruxelles, les 13-14 avril 2012 – code 11108 – p 20
Qu’est-ce qui m’épuise dans mon travail et comment je tiens debout ?
Bruxelles, les 13-14-15 avril 2012 – code 11117 – p 6
Estime de soi
Bruxelles, les 13-14-15 avril 2012 – code 11107 – p 7
Boîte à outils pour résoudre des conflits
Bruxelles, les 13-14-15 avril 2012 – code 11113 – p 6
Gérer sa fatigue et son stress par la sophrologie
Bruxelles, les 13-14-15 avril 2012 – code 11111 – p 7
Sensibilisation à l’approche systémique
Bruxelles, les 13-14-15 avril 2012 – code 11115 – p 6
Intelligence et souffrance des jeunes à haut potentiel
Bruxelles, le 14 avril 2012 – code 11122 – p 20
Trouver sa force par la voix
Bruxelles, les 14-15 avril 2012 – code 11112 – p 24
Dessiner autrement… pour se découvrir vraiment
Bruxelles, les 14-15 avril 2012 – code 11118 – p 24
Développer ses compétences relationnelles par l’impro théâtrale
Bruxelles, les 14-15 avril 2012 – code 11119 – p 6
Sensibilisation à la Communication NonViolente
Bruxelles, les 14-15-19 avril 2012 – code 11114 – p 12
Lutter contre le désenchantement démocratique : construire ensemble 
des pistes d’action
Bruxelles, les 19 avril et 3 mai 2012 – code 11106 – p 9
Accompagner les professionnels de l’éducation autour de la sexualité
Mons, les 23-24 avril et 7 mai 2012 – p 21
Le sujet face aux choix de ses engagements personnels, sociaux et/ou 
professionnels
Bruxelles, les 2-3-4 mai 2012 – code 11125 – p 7
Guérir et choyer son enfant intérieur avec la CNV
Bruxelles, les 5-6 mai 2012 – code 11166 – p 13
Comment s’exprime mon autorité ?
La Hulpe, les 6-7 mai et 8 juin 2012 – code 11116 – p 21
Estime de soi : atelier d’expérimentation et d’approfondissement
Bruxelles, les 8-22 mai et 5 juin 2012 – code 11144 – p 7
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 21
Formation à la réalisation de projets
Bruxelles, les 10-11-21 mai 2012 – p 4
Gérer ses émotions par la maîtrise des pensées
Bruxelles, les 14-15-16 mai 2012 – code 11136 – p 7
Faire une remarque délicate
Bruxelles, les 14-15 mai et 11 juin 2012 – code 11126 – p 21
L’adolescent et la culture numérique
Bruxelles, le 21 mai 2012 – code 11171 – p 22
La CNV et changement social au cœur des institutions
Bruxelles, dès le 24 mai 2012 – code 11076 – p 13
Faire face aux manipulateurs
Bruxelles, les 11-12-13 juin 2012 – code 11148 – p 8
Formation à l’écoute selon C. Rogers
Bruxelles, 6-7-8 juillet, 9-22 sep 2012 – code 11145 – p 8
Le clown pour grandir, quelle drôle d’idée !
Bruxelles, les 6-7-8 juillet 2012 – code 11132 – p 25
Surdoué(e)… Etre ou ne pas être ?
Bruxelles, le 6 juillet 2012 – code 11137 – p 22
Gérer sa fatigue et son stress par la sophrologie
Bruxelles, les 6-7-8 juillet 2012 – code 11130 – p 7
Sensibilisation à l’approche systémique
Bruxelles, les 6-7-8 juillet 2012 – code 11129 – p 6
Sensibilisation à la Communication NonViolente
Bruxelles, les 6-7-8 juillet 2012 – code 11128 – p 12
Sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle (cours 101)
Bruxelles, les 6-7-8 juillet 2012 – code 11139 – p 15
Récit de vie et écriture : des interdits aux permissions
Bruxelles, les 6-7-8 juillet 2012 – code 11158 – p 8
Concilier vie professionnelle et vie privée
Bruxelles, les 6-7-8 juillet 2012 – code 11159 – p 9
Anorexie, boulimie, obésité… souffrance du corps meurtri
Bruxelles, le 7 juillet 2012 – code 11138 – p 22

Le Champ des Possibles
Bruxelles, les 7-8 juillet 2012 – code 11149 – p 25
Assertivité : s’affirmer sans agressivité
Bruxelles, les 7-8 juillet 2012 – code 11135 – p 25
Introduction approfondie à la Communication NonViolente
Floreffe, du 22 au 26 août 2012 – code 30440 – p 12
Accompagner un jeune en décrochage scolaire
Floreffe, les 23-24 août 2012 – code 30437 – p 22
Enfant-roi… Enfant victime !
Floreffe, le 24 août 2012 – code 30447 – p 20
Formation à l’animation de cercles de parole - PRODAS
Floreffe, les 24-25-26 août 2012 ; Malonne, le 2 déc 2012 – code 30446 – p 8
Gérer sa fatigue et son stress par la sophrologie
Floreffe, les 24-25-26 août 2012 – code 30441 – p 7
Sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle (cours 101)
Floreffe, les 24-25-26 août 2012 – code 30449 – p 15
Corps et mouvement : porte d’entrée dans la relation
Floreffe, les 24-25-26 août 2012 – code 30444 – p 9
Le clown pour grandir, quelle drôle d’idée !
Floreffe, les 24-25-26 août 2012 – code 30443 – p 25
Communication Efficace : bases de la méthode Gordon
Floreffe, les 24-25-26 août 2012 ; Bruxelles, les 8-23 sep 2012 –  
code 30451 – p 14
Intelligence et souffrance des jeunes à haut potentiel
Floreffe, le 25 août 2012 – code 30448 – p 20
Trouver sa force par la voix
Floreffe, les 25-26 août 2012 – code 30439 – p 24
Et si on jouait ensemble…
Floreffe, les 25-26 août 2012 – code 30442 – p 23
Le portfolio : un outil pour construire un projet de réussite scolaire
Floreffe, les 25-26 août 2012 – code 30438 – p 22
Développer ses compétences relationnelles par l’impro théâtrale
Floreffe, les 25-26 août 2012 – code 30445 – p 6
Analyse Transactionnelle : formation de base 2e année
Charleroi, dès le 21 sep 2012 – code 20337 – p 15
Sensibilisation aux techniques du jeu de rôle
Bruxelles, les 25 sep et 2 oct 2012 – code 11097 – p 8
Sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle (cours 101)
La Hulpe, les 27-28-29 sep 2012 – code 11140 – p 15
Réussir à l’école par la méthode de travail
Bruxelles, les 5-12 oct 2012 – code 11109 – p 20
Agir, s’ajuster face aux émotions au travail
Bruxelles, les 8-15-22 oct 2012 – code 11150 – p 9
Accompagner les parents de familles monoparentales, recomposées…
Bruxelles, les 12-19-26 oct 2012 – code 11151 – p 23
Sensibilisation à l’approche systémique
Bruxelles, les 12-18-19 oct 2012 – code 11134 – p 6
Faire face aux manipulateurs dans la vie professionnelle
Bruxelles, les 15-16-17 oct 2012 – code 11152 – p 9
Accompagnement, éducation, formation : quelle éthique ?
Bruxelles, les 18-25 oct 2012 – code 11161 – p 5
Sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle
Namur, les 29-30-31 oct 2012 – code 30450 – p 15
Sensibilisation à la Communication NonViolente
Bruxelles, les 2-3-4 nov 2012 – code 11131 – p 12
Communication Efficace : bases de la méthode Gordon
Bruxelles, les 6-13-20-27 nov 2012 et 4 déc 2012 – code 11153 – p 14
Concilier vie professionnelle et vie privée
Bruxelles, les 8-15 nov et 18 déc 2012 – code 11177 – p 9
Apprendre en tenant comptes des intelligences de l’enfant
Bruxelles, les 9-16 nov 2012 – code 11110 – p 23
Prévention des phénomènes de bouc émissaire
Bruxelles, les 15-16-23 nov 2012 – code 11172 – p 23
Gérer des comportements difficiles au cours d’une animation d’adultes
Bruxelles, les 22-29 nov 2012 – code 11146 – p 4
Faire une remarque délicate
Bruxelles, les 26-27 nov 2012 et 17 déc 2012 – code 11160 – p 21
Analyse Transactionnelle : formation de base 1re année, groupe I
Charleroi, dès le 29 nov 2012 – code 20335 – p 15
Analyse Transactionnelle : formation de base 1re année, groupe II
Charleroi, dès le 30 nov 2012 – code 20336 – p 15
La CNV et l’argent comme stratégie au service de nos valeurs
Bruxelles, les 30 nov et 1er déc 2012 – code 11167 – p 13
Formation de formateur 2012-2013
Bruxelles, dès le 13 déc 2012 – code 11162 – p 3
L’analyse de la demande et l’évaluation d’une formation
Bruxelles, les 13-20 déc 2012 – code 11163 – p 3

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 Fédération Wallonie-Bruxelles
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