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Editorial
-	 « Alors, ton fils, il a réussi ? ».

Sans même devoir préciser le contexte, qui ne pense à l’école en entendant ces mots ?  
Juin ou septembre, la période s’y prête.
-	 « Il a bien travaillé ! » ou « n’a pas assez étudié ! ». 

C’est alors la fierté ou la déception. Dans ce dernier cas, l’on cherche à comprendre  : 
un manque de motivation, un professeur trop ceci ou pas assez cela  Convenons-en, la 
réussite de notre enfant, c’est aussi un peu la nôtre. Son échec, c’est un peu notre échec. 
Du moins est-ce souvent comme cela que nous le vivons ! 

Parfois l’émotion nous saisit. Comme parents, nous ne pourrons cependant aider notre 
enfant à tirer parti de ses revers que si nous-mêmes nous n’en sommes pas trop affectés. 
Vivre l’échec pour en tirer la meilleure leçon, voilà bien pourtant un apprentissages dont 
nous sommes certains qu’il sera utile dans la vie !

Dans des lieux d’éducation que sont les familles et les écoles, c’est toute la personne 
du jeune qui est en cause, insuccès ou réussites ne sont jamais neutres. En cas  d’échec, 
souvent l’estime de soi des enfants ou des adolescents et sans doute aussi celle des 
parents en prend un coup ! 

L’échec, une affaire de signe du zodiaque ? 

L’on a entendu à la radio récemment des spots disant clairement que l’échec scolaire n’est 
pas une affaire d’horoscope mais de méthode  ! Le coaching y était vendu aux parents 
comme un recours  ! Plus largement, dans l’enseignement secondaire comme dans le 
supérieur, un marché de l’accompagnement individualisé se développe. 

Où est donc le problème ? 

Une première difficulté réside dans le rôle même de l’école. N’est-ce pas celle-ci qui 
est censée permettre aux enfants de découvrir la méthode d’étude la mieux adaptée ? 
Dans l’enseignement obligatoire, nombre d’établissements scolaires organisent de vrais 
dispositifs de remédiation ou d’entraide. 

Les sirènes du profit privé viendraient-elles cependant progressivement y suppléer ? Le 
risque est grand de disqualifier les compétences de l’école en matière d’apprentissage 
méthodologique, d’organisation de l’accompagnement (individualisé ou non) et de 
remédiation, laissant alors la place à un marché lucratif   ! Tandis que certains achètent sur 
internet des copies rédigées à la demande, d’autres ont déjà compris l’intérêt de  vendre 
la reproduction de leurs notes de cours à leurs condisciples ! Est-ce cela la solidarité ? Est-
ce là la société que nous voulons ? Tout s’achète et tout se vend…

Une seconde difficulté réside dans la compréhension des échecs scolaires. Le diagnostic 
doit être posé au niveau individuel certes, mais aussi collectif : Les problèmes de méthode 
expliquent-ils réellement ces revers ? Ne pourrait-on pas parler d’une crise du sens et des 
contenus de l’enseignement ? Rappelons-en les principes1 :

«  ...
-	 promouvoir la confiance en eux-mêmes ;
-	 les rendre aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie 

économique, sociale et culturelle;
-	 les préparer tous à être des citoyens responsables, capables de contribuer au 

développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres 
cultures;

-	 leur assurer à tous des chances égales d’émancipation sociale . »

L’article 6 du décret mission décrit ainsi la philosophie généreuse d’un projet d’école. Les 
pratiques mercantiles que nous venons d’évoquer et qui peu à peu se développent nous 
en éloignent radicalement.
Valoriser l’entraide et la coopération à l’école  : plus qu’une technique, c’est une 
éthique  ! Différentes formes de tutorat par exemple (entre élèves au sein des classes 
ou des établissements scolaires, ou encore entre l’enseignement supérieur et les écoles 
secondaires) permettent aux élèves en difficulté de se faire aider en dehors des cours. Un 
accompagnement et un encadrement par les professionnels de ces pratiques en sont une 
condition fondamentale de succès.
Si l’école ne s’empare pas plus énergiquement de ces question, sur le terrain les échecs 
resteront ceux de Julie, Kevin ou Mohamed. Individuellement. Ce sont eux qui seront 
pointés du doigt et qui redoubleront. D’autres iront suivre des cours particuliers et 
système sera sauf   Les parents continueront à devoir chercher des solutions individuelles 
parfois très coûteuses en argent certes, mais aussi et surtout en sérénité 
personnelle et familiale. 

 Bernard Demuysère, Directeur

1  Cf. article 6 du décret-mission

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 également 
le télécharger sur notre site internet  
www.ecoledesparents.be et en obtenir une 
copie papier sur demande à  : secretariat@
ecoledesparents.be ou par téléphone au 
02/733.95.50.
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Formation de formateur

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

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.

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

Nouveau 2012 Gérer des comportements difficiles  
au cours d’une animation d’adultes

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

La  formation apportera
-  des références théoriques permettant de comprendre les 

personnalités difficiles et les comportements inadéquats les plus 
courants ;

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

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

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

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

Public : animateurs et formateurs de groupes
Anne Debra, psychologue, formatrice, psychanalyste

Les jeudis 22-29 nov 2012 à Bruxelles – 120 € -  
code 11146
Les jeudis 18-25 avril 2013 à Bruxelles – 130 € -  
code 11178

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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Décider ensemble
Améliorer la prise de décision collective

Pas évident de « décider ensemble » !

Au sein de la famille, de comités, d’assemblées, d’équipes de 
travail… chacun a l’occasion de participer à des prises de décisions 
collectives.

Pour « décider ensemble », on peut rechercher le consensus, se fixer 
des critères, voter…

Chaque méthode a ses avantages et ses limites. Mais, quels que 
soient la situation et le processus choisis, nous avons tous le désir 
de prendre la « bonne décision » et de le faire de la manière la plus 
démocratique qui soit.  Un vrai défi !

Gérard Gobert, politologue, conseiller à la formation à 
la Faculté Ouverte de politique Economique et Sociale 
(UCL), Maître-assistant dans le Master en Ingénierie et 
action sociales (HELHA), formateur et intervenant en 
management organisationnel et humain.

Les mardi 12 et mercredi 13 mars 2013 à Bruxelles – 
130 € - code 11188

Travailler en équipe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Méthode : approche interactive. 
Public : personnel des associations émargeant à l’APEF – inscription 
via l’APEF – voir page précédente.

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

Les jeudis 28, vendredi 29 nov et mercredi 12 déc 2012 
à Namur.

Réduction pour les groupes :  
infos au 02/733.95.50

Formation chez vous :  
infos au 071/30.22.12 

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

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

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

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

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

Gérard Gobert, politologue, conseiller à la formation à 
la Faculté Ouverte de politique Economique et Sociale 
(UCL), Maître-assistant dans le Master en Ingénierie et 
action sociales (HELHA), formateur et intervenant en 
management organisationnel et humain.

Les mardi 26, mercredi 27 février et mardi 5 mars 2013 
à Bruxelles - 195 € - code 11187

Les réunions : une scène de théâtre où il faut  
être soi-même, tenir son rôle et improviser 

Moments d’échanges, d’information, de concertation ou de 
décision collective, les réunions mettent régulièrement en scène les 
membres des équipes professionnelles.. Respectant l’unité de lieu, 
de temps et d’action, la réunion peut être envisagée comme une 
scène de théâtre où, tout en cheminant dans l’ordre du jour, chacun 
dévoile son caractère, révèle ses valeurs, exprime ses priorités. 
Et la tâche de l’animateur n’est pas simple, qui doit prendre en 
compte cette diversité de personnalités et de points de vue pour 
amener l’équipe à atteindre ses objectifs, à collaborer et à évoluer 
harmonieusement.

La formation part du vécu et des attentes spécifiques des 
participants. Elle propose des grilles d’analyse et des outils 
personnalisés pour améliorer la capacité à gérer efficacement une 
réunion, tant sur le plan de la production, que de l’organisation ou 
de la régulation des échanges.

Gérard Gobert, politologue, conseiller à la formation à la Faculté 
Ouverte de politique Economique et Sociale (UCL), Maître-assistant 
dans le Master en Ingénierie et action sociales (HELHA), formateur et 
intervenant en management organisationnel et humain.

Les mardi 26 et mercredi 27 mars 2013 à Bruxelles – 130 € - 
code 11191

Nouveau 2013

Comité de rédaction du magazine REPERES : 
Jean-Luc Vercaemst, Bernard Demuysère et 
Christine Dendooven
Photos : Istock.com, Clipart
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Quels sont les événements que nous retenons comme 
marquants dans notre histoire de vie  ? Quel sens leur 
accorde-t-on ? Et en quoi et comment vont-ils engendrer des 
changements, des transformations dans le cours de notre vie 
et/ou dans le regard que nous portons sur celle-ci ?

A tout moment, les individus, les familles et les groupes 
peuvent être confrontés à des situations de rupture sur les 
plans historiques (guerre, exode, exil, changements de régimes 
politiques, révolutions, génocides…), sociaux et économiques 
(perte d’emploi, pertes de croyances, d’idéaux, descension 
sociale, exclusion d’un groupe…), familiaux (ruptures, deuils, 
séparations,…) ou personnels (accidents, blessure, maladie, 
dépression…). Ces situations amènent à des tournants de vie.

Dans un exposé «  Du tournant au dénouement  », Vincent 
de Gaulejac suggère que ces tournants sont des moments 
privilégiés pour tenter de saisir en quoi l’individu est le produit 
d’une histoire dont il cherche à devenir le sujet. Autrement 
dit, ces tournants nous offrent des opportunités de saisir 
les déterminations multiples et parfois contradictoires qui 
orientent le cours de nos vies et de poser des choix davantage 
personnels, en affirmant notre singularité.

Penser la rupture et lui donner du sens

Le stage aura pour objectif de « réfléchir » la rupture à travers 
les récits singuliers des participants mais aussi de construire 
des hypothèses de sens qui les resituent dans une histoire 
personnelle, familiale et socio-historique sur base des apports 
théoriques de la sociologie clinique et des retours du groupe. 
Les questions sont multiples : que fait-on avec ce qui se passe 
ou s’est passé  ? Quelles ont été et quelles sont et seront les 
conséquences des ruptures subies et/ou vécues ? En quoi ont-
elles amené un changement dans notre histoire, en positif et en 
négatif ? 
Elles nous invitent aussi à poser une question de fond plus 
collective  : peut-on tabler sur le fait que la vie serait une 
promenade tranquille et linéaire  ? Ou au contraire ne faut-
il pas envisager l’histoire d’une vie comme un parcours au 
milieu d’une multitude de chemins, qui invitent à effectuer 
des choix personnels  : des changements de localisation (d’un 
point de vue spatial), d’orientation (dans la gestion du temps) 
et d’évolution liée à notre condition humaine (les âges de la vie, 
les cycles biologiques…) ?

La trajectoire d’un individu n’est pas prévisible et à priori, la vie n’a 
pas de sens. On ne peut découvrir le sens d’une vie qu’à posteriori, 
dans l’après coup, poursuit Vincent de Gaulejac. C’est le récit qui 
conduit à produire un sens.
Produire ce sens permet de se relier aux ressources dont 
nous disposons pour dépasser les ruptures. Les différents 
événements de l’histoire personnelle, familiale et sociale 
s’agencent et s’articulent dans des configurations qui peuvent 
être facteurs de fermeture, de blocage, d’inhibition mais aussi 
sources d’ouverture et de changement. Si on ne peut changer 
le passé, on peut changer son regard sur les événements du 
passé.
Cela signifie qu’un événement qui a provoqué une rupture 
engendre aussi des potentialités qui, elles, peuvent être 
positives.

Les tournants et ruptures dans le contexte de la société 
actuelle

Dans le contexte socio-économique actuel, la crise ayant 
perdu sa signification première de situation d’exception ou 
d’épisode aigu puisqu’elle perdure, les ruptures font de plus 
en plus partie des aléas de la vie. Ainsi, aux choix que nous 
devons faire pour donner une orientation personnelle à notre 
existence s’ajoutent les risques collectifs liés à la crise sociale, 
économique, écologique… 
Or, face à la faillite des grands récits et des discours de 
légitimation (la raison, le progrès, l’émancipation…) l’individu 
contemporain se trouve plongé, souvent de manière très isolée, 
dans des contextes mouvants où prévoir son avenir devient de 
plus en plus difficile.
Les points de repères traditionnels susceptibles de l’orienter 
se sont progressivement dilués : les valeurs, le juste et l’injuste, 
le sens du vrai et du faux… sont changeants de sorte qu’il 
devient périlleux de tracer son chemin dans la prolifération 
des choix et des incertitudes. Les ruptures viennent raviver un 
questionnement qui se fait permanent.
Chacun est cependant amené, dans ce contexte mouvementé 
et instable, à avancer et oser exister, en composant avec les 
motifs et valeurs qui sont susceptibles de dépasser l’évènement, 
en se saisissant des tournants de la vie pour (re)dessiner les 
traits d’une trajectoire qui fasse sens. 

Se ressaisir du pouvoir d’agir en tant que sujet

L’écoute et le recours à la réflexivité du groupe dans un cadre 
posé par la sociologie clinique permet au cours de ce stage de 
redonner du sens aux tournants de vie de chaque participant 
tant par rapport à sa trajectoire personnelle et familiale qu’en 
relation avec l’évolution de notre société contemporaine. Les 
hypothèses ainsi mises au travail contribuent à établir une 
dynamique entre attachements, pertes et reliaisons. Ce qui 
favorise le changement de regard, l’élargissement des choix et 
l’augmentation du pouvoir d’agir sur sa propre vie en relation 
avec l’autre en soi et hors de soi.

Présentation du stage  
Les tournants de la vie, entre ruptures et dépassements

Les 28, 29 et 30 janvier 2013 à Bruxelles, voir p.10.

Isabelle SeretAnnemarie Trekker
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Education et Droit 
L’appareil judiciaire est-il éducatif ?

Empiler les problématiques ne configurera pas une réponse 
même si la silhouette du juge fait partie des talismans brandis 
pour un retour au calme. Sans doute est-ce une erreur de ne pas 
évoquer l’action publique, ingrédient de la vie sociale, même si 
les arrière-plans institutionnels ne font plus impression.  Il sied 
parfois de rappeler que la vie partagée comporte ses règles et 
sanctions.

L’appareil judiciaire, comme donnée symbolique et effective, 
fait partie du système éducatif. Dans ses aspects répressifs et 
surtout dans ses dispositifs multiples d’organisation de la vie 
privée et sociale.

La confrontation précoce avec le cadrage juridique relève d’un 
civisme élémentaire et compréhensible par chacun. Elle diffère 
des considérations morales et philosophiques moins tributaires 
d’un contexte immédiat.

La découverte du droit vécu et de sa technicité ne doit pas faire 
figure d’exception ou dépendre de circonstances particulières, 
souvent emplies d’émotivité. Le droit, de même que le pouvoir, 
la progression technologique…, constitue aussi les milieux 
d’appartenance. Il convient d’identifier ces éléments, de les faire 
connaître, d’en parler. La démocratie de la vie quotidienne.

La tendance à croire que ce que nous n’avons pas appris ou 
découvert appartient à des spécialistes est évidemment fausse, 
en même temps qu’elle édulcore le statut de l’expertise. Nous 
en savons davantage que prétendument. Nos sens, notre 
curiosité, nos rencontres et expériences, notre intuition… nous 
font arpenter l’existence, très tôt, avec sagacité et bon sens. A 
quoi servent les écoles ?

Le « juridique » est une science concrète, pratique, vivante. 
Quelle est la place du Droit dans l’éducation ? Nous pouvons 
constater que les statuts et rôles sociaux sont autant connus 
que masqués. L’armure de leur omnipotence. Amalgame des 
stratégies et des responsabilités. Les repères les plus obvies 
deviennent source de questions plutôt que de clarté.

Le « juridique » trie, distingue, nomme, il ouvre aux adaptations, 
interprétations, nuances. Vérité et morale ne sont pas de son 
ressort immédiat. L’ambition de la clarté et de la précision, hors 
fantasmes d’omniscience ou de prééminence philosophique, 
constituent le droit en agent de régulation des vivre-ensemble, 
en tous domaines.

A ce seul titre, le droit devrait davantage être évoqué et connu 
dans la sphère éducative. Comme d’anciens maîtres ruraux, 
les enseignants auraient encore tendance à se constituer en 
caste particulière malgré les invasions subversives de la société 
environnante. Qu’ils recherchent un climat sécuritaire pour 
accomplir leur métier, se comprend.

Mais le droit n’est pas que barrières et interdits. Les chemins de 
la socialité passent par son entremise. A ce titre, le droit devrait 
faire partie des disciplines d’arrière-plan (avec la philosophie et 
la morale), en constant éveil dans les milieux d’enseignement.

 
Jacques Van de Graaf

Psychosociologue
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Exercer l’écoute

Deux journées pour exercer l’écoute destinées aux personnes ayant 
suivi la Formation à l’écoute selon C. Rogers.

Régine Van Coillie, formatrice en écoute.
Les dimanche 9 et samedi 22 septembre 2012 à Bruxelles – 110 € - 
code 11196

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

Nouveau 2012

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 jeudis 4-11-25 oct et 8 nov 2012 à Bruxelles – 240 € 
- code 11154
Les vendredis 11-18-25 jan 2013 et 1 fév 2013 à 
Bruxelles – 260 € - code 11155
Les vendredi 12, samedi 13, dimanche 14 et samedi 27 
avril 2013 à Bruxelles – 260 € - code 11156

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

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 ve 12, je 18 et ve 19 oct. 2012 à Bruxelles – 180 € - 
code 11134
Les ve 12, sa 13 et di 14 avril 2013 à Bruxelles – 195 € -  
code 11192

 Développer les ressources de la personne
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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 jeudis 8-15 nov et mardi 18 déc 2012 à Bruxelles – 
195 € - code 11177

Nouveau 2012

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 comportemen-
taliste, auteure.

Les 12-13-14 novembre 2012 à Bruxelles (lundi 12 de 10h15 à 
17h30, mardi 13 de 9h30 à 17h15, mercredi 14 de 9h30 à 15h30) – 
207 € - code 11182

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 nov 2012 à 
Bruxelles – 195 € - code 11179

Mieux se connaître pour mieux communiquer

Cette formation répond à la nécessité qu’ont les professionnels de :
-  savoir qui ils sont et comment ils fonctionnent, quelles sont 

les valeurs auxquelles ils ne veulent pas qu’on touche, leur 
manière de prendre contact avec l’autre, leur degré d’émotivité, 
de réactivité…Tout cela pour pouvoir mieux se contrôler dans 
leurs comportement parfois impulsifs face à une situation 
problématique….

-  mieux comprendre comment fonctionne l’autre de manière à 
s’adapter à sa manière d’être au monde, de pouvoir mieux décoder 
pourquoi il (ré)agit ainsi, en fonction de son profil…

-  comprendre pourquoi et comment la relation devient tendue 
alors qu’on la désire réussie…

Méthodes pédagogiques utilisées :
-  Méthode inductive + théorie qui fait la synthèse des découvertes 

et vécus 
- Théorie avec applications et tests
- Mises en situation et expérimentation

Public : personnel des associations émargeant à l’APEF – inscription 
via l’APEF – voir page 4.

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

Les lundi 14, mardi 22 janvier et lundi 4 février 2013 à 
Bruxelles

Nouveau 2013
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Les tournants de la vie,  
entre ruptures et dépassements

A tout moment, les individus, les familles et les groupes peuvent 
être confrontés à des situations qui vont changer le cours de leur 
vie. Certaines peuvent bouleverser de manière radicale l’histoire 
d’une vie et provoquer une rupture (perte d’emploi, pertes de 
croyances ou d’idéaux, mise à la retraite, ruptures familiales, deuils, 
accident, maladie…). Il s’agit dès lors de renouer les fils d’une 
histoire brutalement interrompue, renouer un avant à un après, afin 
de dépasser l’événement rupture et se redessiner les traits d’une 
trajectoire qui fasse sens.
 
Objectifs : 
-  Contribuer à l’élaboration du sens sur ces événements ruptures 

et favoriser un changement de regard (si on ne peut changer le 
passé, on peut changer son regard sur les événements passés).

-  Ouvrir un nouvel espace des possibles : dans cette période de 
déstabilisation, il peut y avoir une marge de manœuvre qui 
pourrait offrir la possibilité d’augmenter notre pouvoir d’agir. 

- Se reconnecter à la dynamique de sa trajectoire dans ses 
différentes dimensions (personnelle, professionnelle, sociale…)
-  Identifier les différents éléments, les repères, qui permettent de 

dépasser la rupture afin d’y puiser les ressources nécessaires.

Les publics visés sont toutes personnes confrontées à des 
événements de ruptures  en tant qu’accompagnants ou 
intervenants en milieux associatifs (métiers de l’éducation, de 
la santé, de l’orientation scolaire et professionnelle…) ou toute 
personne en questionnement et en recherche sur le plan personnel 
et/ou professionnel.

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

Les lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 janvier 2013 à 
Bruxelles  - 195 € – code 11194

Mémoriser, oui mais comment ?

Dans sa vie professionnelle, le travailleur doit retenir une 
quantité d’informations de plus en plus importantes : documents 
administratifs, rendez-vous, etc.  L’étudiant, quant à lui, doit intégrer 
une quantité impressionnante de théorie et d’exercices.  Dans 
les deux cas, il sera utile d’être le plus efficace possible : mieux 
mémoriser et ce dans un laps de temps réduit et oublier le moins 
possible.

Dans le cadre de cette formation, le participant :
- étudiera le fonctionnement du cerveau
- analysera son fonctionnement cérébral
- apprendra une série de techniques de mémorisation

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

Les ve 22 fév et 1er mars 2013 à Bruxelles – 130 € - 
code 11193

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 et Isabelle Seret
Le mercredi 17, jeudi 18 et vendredi 19 avril 2013 à Bruxelles – 195 € 
- code 11195

Nouveau 2012

Faire face aux manipulateurs
Véritables terroristes du sentiment, sympathiques, séduisants, 
réservés ou carrément tyranniques, les manipulateurs empruntent 
différentes attitudes et utilisent diverses manœuvres pour parvenir 
à vous déstabiliser au point de ne plus vous sentir vous-même. 
Qu’il soit un parent, un conjoint, une connaissance, un collègue 
ou même votre propre enfant, le manipulateur parvient à vous 
culpabiliser, à vous dévaloriser et à semer en vous un doute profond 
jusqu’à vous rendre malade. 
Curieusement, la société actuelle (entreprises, administrations, 
systèmes éducatif et judiciaire) confie à ce genre de personnes 
des postes-clé, sans se préoccuper des dégâts psychologiques 
importants que ces personnalités pathologiques peuvent causer à 
leurs concitoyens. 
Lors de cet atelier, chacun pourra s’exprimer sur ses expériences. 
Nous aborderons les tactiques concrètes pour s’en protéger. Il est 
indispensable d’avoir lu le livre Les manipulateurs sont parmi nous 
avant de participer au stage.

Isabelle Nazare-Aga, psychothérapeute cognitiviste et comportemen-
taliste, auteure.

Les 18-19-20 fév 2013 à Bruxelles (lu 18 de 10h15 à 
17h30, ma 19 de 9h30 à 17h15, me 20 de 9h30 à 15h30) – 
225 € - code 11180 
Les 10-11-12 juin 2013 à Bruxelles (lu 10 de 10h15 à 
17h30, ma 11 de 9h30 à 17h15, me 12 de 9h30 à 15h30) – 
225 € - code 11181

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 ve 12, sa 13, di 14 avril 2013 Bruxelles – 165 € - code 11190

Nouveau 2013

Nouveau 2013
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L’aliénation parentale : Info ou intox ?

II. Malheureusement, dans la majorité des situations, la multifactorialité 
des forces en présence est plus confuse et plus complexe.  Voici 
quelques repères utiles dans ces contextes : 
A. Arrêtons de penser que l’enfant ne pense pas. 
Même s’il a été influencé, même s’il désire se conformer à l’un ou à 
l’autre, les idées qu’il émet et ses choix comportementaux résultent 
toujours in fine d’une synthèse personnelle. Il faut donc le considérer 
comme un interlocuteur valable et s’expliquer avec lui comme avec ses 
parents. 
B. Le plus souvent avec l’appui déterminant d’un service judiciaire, la 
communauté des intervenants en place doit mettre toute son énergie 
pour que des contacts concrets continuent à exister entre PR et l’enfant. 
Au minimum - hélas assez fréquent - il faudra s’en tenir à des contacts 
quantitativement réduits dans un centre « Espace- Rencontre » Parfois, 
on obtient un peu plus : par exemple, un jour de visite tous les mois ... 
quelques jours ensemble aux vacances 1.
Lors des rencontres PR-enfant, beaucoup d’idées sur la pédagogie 
quotidienne élaborée dans la mouvance Gardner sont intéressantes : 
notamment que PR se montre naturel et positif, plutôt que d’investiguer 
et de récriminer contre PG et de vouloir faire changer les idées de 
l’enfant à tout prix. 
C.  Si la situation reste fortement conflictuelle entre les parents, c’est 
une illusion de penser qu’un hébergement égalitaire imposé soit une 
bonne solution de vie pour l’enfant, même si PR la demande à corps et 
à cri comme une manière de lui rendre justice. La haine ne s’apaise pas 
« au nom de l’enfant », qui n’a rien d’un médicament tranquillisant ; et 
du coup, l’alternance le soumet à haute fréquence à de lourds orages 
exacerbés par ses allers et retours. 
D.  Jusqu’à quel point insister pour obtenir de PG l’obéissance de 
l’enfant quant à ses contacts avec PR lorsque lui et l’enfants continuent 
à s’opposer aux jugements des Tribunaux, même modérés comme 
suggéré en C ? Cette question reste sans réponse certaine pour moi ! 
Dans ce contexte, les efforts des magistrats et des autres intervenants 
psychosociaux s’effritent souvent face à la résistance de PG… et plus 
rien ne se passe !
Dans une minorité de situations par contre – mais qui semble s’étendre 
lentement -, l’affrontement avec les institutions est plus musclé, mais 
est-ce  toujours vraiment dans l’intérêt de l’enfant 2 ? : 
- Envoyer PG face à la Justice pénale, avec amende voir emprisonnement, 
en rétorsion que ce qui apparaît comme une mauvaise volonté massive 
de sa part, est-ce vraiment juste et intelligent ? On crée le plus souvent 
traumatisme psychique, forte culpabilité et perte d’estime de soi chez 
l’enfant. En outre sa haine contre PR augmente : imagine-t-on vraiment 
que l’enfant puisse un jour aimer PR qu’il associe inévitablement à une 
décision aussi barbare ? 
- Alors, une astreinte financière proportionnelle aux revenus de PG ? 
C’est une technique juridique fort utilisée dans d’autres domaines, 
mais peu jusqu’à présent dans le droit familial. Je n’ai pas beaucoup 
d’expérience de situations traitées de la sorte mais je me demande si 

1 -  Du moins jusqu’à l’adolescence, où le jeune, de facto, a davantage de pouvoir pour 
imposer largement ce qu’il veut.

2 -   Si les intervenants  insistent outrancièrement, c’est plus souvent dans le cadre d’un 
bras de fer, comme une manière pour eux de se venger de PG, en lui montrant que ce 
sont eux les plus forts.

elles ne peuvent pas induire elles aussi les mêmes effets négatifs chez 
l’enfant.
 
- Obliger l’enfant à aller vivre en permanence chez PR ? Cela 
semble bien injuste dans ces situations où les responsabilités sont 
multifactorielles et où PR, recevant l’enfant, a toutes chances de se 
conduire en miroir de ce que faisait PG jusqu’alors.
Dans ce type de situations, on ne peut accepter les affirmations 
généralisantes faites par la mouvance Gardner,  affirmant que ces 
enfants déracinés de chez PG redeviennent très vite heureux chez 
PR. Ce ne peut être le cas progressivement que dans les situations où 
PG et lui seul était franchement toxique. En dehors de cela, le pseudo 
bonheur de l’enfant est une forme de conformisme sous la terreur.
- Quelques Tribunaux, lassés par la guerre incessante et les 
revendications des parents et sensibles à la souffrance vécue par 
l’enfant, ordonnent que celui-ci soit placé dans un milieu tiers (famille 
d’accueil ou maison d’enfants) avec des visites régulières et égalitaires 
de chaque parent.
Cette mesure n’est pas à exclure absolument mais à réfléchir très 
soigneusement au cas par cas, avec l’aide de psys et de travailleurs 
sociaux expérimentés. C’est la souffrance de l’enfant au quotidien qui 
doit servir de guide, et non pas le désir de vengeance face à des parents 
infernaux qui rendent le système impuissant. L’écoute des souhaits de 
l’enfant constitue un temps important dans la prise de décision, encore 
que nous ne soyons jamais obligés de nous aligner sur ses projets 
élaborés souvent à court terme ou relevant de l’angoisse de l’inconnu 
ou de la peur de mal faire.
 
E. Une application heureusement rare est particulièrement 
problématique  : c’est le cas où, dans ce contexte du bras de fer 
réciproque, un parent – par exemple la mère – kidnappe l’enfant : lors 
d’un moment de visite chez elle, elle l’emmène dans un autre pays ou le 
cache et commet de la sorte une grave erreur, même si c’est le désespoir 
ou la conviction que l’autre est mauvais qui l’anime. Lorsque, souvent 
bien plus tard, la chose est jugée, le Tribunal ordonne le plus souvent 
que l’enfant soit rendu à l’autre parent, en référence à la gravité du délit 
et à la valeur exemplative du jugement.
Ici, je propose de réfléchir dans une logique du moindre mal. Surtout 
pour montrer à une société, en ce inclus l’enfant concerné, que certaines 
règles autour de la sécurité des mouvements sont importantes à 
respecter, j’ai tendance à adhérer à cette prise de position judiciaire 
et à considérer que c’est le moindre mal. Je ne suis néanmoins pas 
sûr que ce soit en référence ultime plus grand bien de l’enfant, qui va 
de nouveau s’en trouver déraciné sans le demander3.  Et donc l’Etat 
pourrait parfois restaurer son autorité en faisant preuve de davantage 
de créativité 4. Il faut également veiller à ce que, par la suite, le parent 
qui a procédé à l’enlèvement garde des bons contacts avec son enfant 
et qu’on ne le diabolise pas ! 
 
F. En dehors de ce cas particulier, l’essentiel reste toujours l’application 
des points B tout juste décrits  : l’investissement intensif de services 
sociaux d’État et d’autres intervenants, oeuvrant de façon tenace pour 
rétablir le dialogue entre les parents, même sous contrainte, et pour 
maintenir des contacts enfant-PR.
Et si cela échoue ? Insister avec les mesures énumérées en D ? Peut-
être, mais si cela échoue, il faut se souvenir du jugement de Salomon 
et se résigner éventuellement à ne pas voir l’enfant pendant une durée 
indéterminée, précisément parce qu’on l’aime.
Je n’ai pas oublié que le jugement de Salomon se termine de façon 
heureuse pour le parent qui aime avec le plus de désintéressement, 
mais il ne pouvait pas prévoir cette issue à l’avance. Dans la vie concrète 
contemporaine, l’issue la plus immédiate ne sera certes pas souvent 
de cet ordre  : ce sera plutôt une traversée du désert de la rencontre. 
Néanmoins, les enfants deviennent grands adolescents ou adultes un 
jour et on assiste parfois à des retrouvailles profondes.

3 -  Vous en trouverez une triste illustration détaillée dans le livre La parole de l’enfant en 
souffrance ( Dunod, 2010 p. 52 et suivantes )

4 -  Par exemple, si PR présente trop de lacunes ou/et si l’attachement de l’enfant à PR est très fort, 
avec une éducation quotidienne de qualité : mettre à l’amende PG autour du kidnapping, 
le forcer à habiter dans un endroit proche et repérable, placer l’enfant deux mois en centre 
d’accueil, puis le confier à nouveau en ordre principal au parent auteur du rapt.

Nouveau 2013
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Formation 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.

Améliorer ses relations dans 
la pratique professionnelle 
avec l’approche de la 
Communication NonViolente
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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 ve 2-3-4, di 4 nov. 2012 à Bruxelles – 180 € - code 11131 
Les ve 12, sa 13, di 14 avril 2013 à Bruxelles – 195 € - code 11186 

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, formatrice en Communication NonViolente selon 
Marshall R. Rosenberg, et Benoît Balla, assistant.

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

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.

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

Nouveau 2012

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, formatrice en Communication NonViolente selon 
Marshall R. Rosenberg, et Benoît Balla, assistant.

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

Catherine Tihon - Benoît Balla
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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  for mat ion en Communicat ion 
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 24-25-26 août à Floreffe, les 8-23 septembre 2012 à Bruxelles – 300 € - code 30451

Marion Ceysens,
les 28 février, 7-14-21-28 mars 2013 à Bruxelles – 325 € - code 11189

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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Formations en communication
Analyse Transactionnelle

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

Parcours de formation proposé par l’EPE :

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

Agenda 2012-2013

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

Françoise Platiau

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, 3 mai 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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Optimaliser la compréhension et l’accompagnement 
sensible de l’enfant et de l’adolescent

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 vendredis 5-12 octobre 2012 à Bruxelles – 120 € - 
code 11109

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

Nouveau 2012

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

Ne tardez pas à vous inscrire à nos formations…
Pour maintenir un haut degré de qualité dans les formations, nous 
limitons le nombre de participants à celles-ci.  Le cas échéant, 
vous pourriez être placé dans une liste d’attente.  Par ailleurs, nos 
formations sont organisées sous réserve d’un nombre d’inscriptions 
suffisant et dans le cas contraire, nous les annulons 15 jours calendrier 
avant l’activité.  Nous déplorons souvent que des demandes nous 
parviennent trop tard. Enregistrées plus tôt, elles auraient permis 
d’éviter l’annulation.
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Nouveau 2012

Pertes, séparations, deuils, comment les traverser  
et les accompagner ?

A la fin de la formation, le participant sera capable de :
1.  comprendre les différentes étapes qui permettent de traverser 

un deuil
2.  d’aborder, avec moins d’appréhension, une personne endeuillée 

pour lui apporter du réconfort
3.  développer une authentique attitude d’écoute afin de favoriser 

l’expression émotionnelle de la personne endeuillée
4. t rouver les moyens d’aider la personne en crise à mobiliser ses 

propres ressources pour faire face à sa situation
5.  d’identifier les signaux précurseurs d’un deuil compliqué ou 

pathologique avant de proposer une aide préventive adaptée.

Contenu de la formation :
- Le processus d’attachement
- Les différentes pertes et les facteurs qui influencent le deuil
-  Les différentes étapes du processus de deuil et de traversée de 

crises et comment les accompagner
-  Les réactions face au deuil et les indices précurseurs d’un deuil 

compliqué  ou pathologique
- Le système émotionnel 
- Reconnaître et gérer les émotions du deuil
- Qu’est-ce que la résilience ?
-  Comment  développer ses capacités de résilience pour réagir aux 

« ruptures de vie » ? 
-  Apprendre et expérimenter quelques outils psycho-corporels 

(yoga, méditation) pour retrouver énergie vitale et sens à la vie.
-  Accompagner la personne endeuillée : *Quelques notions d’écoute 

active, *Que dire et ne pas dire ?, *Que faire pour être soutenant ?

Public EPE : professionnels concernés par la question.
Public APEF : 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 lundi 12, mardi 13 et lundi 19 novembre 2012 à 
Bruxelles – 195 € - code 11183

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 lundi 26, mardi 27 novembre et lundi 17 décembre 
2012 à Bruxelles – 195 € - code 11160

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 jeudi 15, vendredis 16 et 23 novembre 2012 à 
Bruxelles – 195 € - code 11172

Nouveau 2012
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Accompagner les jeunes en grande précarité

Cette formation s’adresse à tous les travailleurs sociaux qui sont 
en première ligne et qui reçoivent des demandes de jeunes en 
grande précarité : les personnes travaillant avec des handicapés, les 
maisons d’accueil de plus en plus confrontées à un public de jeunes 
(18 à 25 ans), les plannings familiaux, les SSM, CPAS, tout le secteur 
de l’enseignement et de l’accueil extrascolaire, le secteur de l’aide 
à la jeunesse…  

Les travailleurs sociaux se trouvent confrontés à une non-aide, à un 
questionnement, à leurs propres difficultés à trouver des personnes 
ressources.

A la fin de la formation, le participant sera capable de :
-  comprendre et d’analyser la demande du jeune en grande 

précarité
- comprendre  les enjeux et le contexte sociétal
- recevoir une demande « impossible » et y donner une réponse
-  mieux réagir à ses propres difficultés, son sentiment de culpabilité 

éventuel.

Méthode pédagogique : co-construction en interactivité 
permanente avec les participants.

Jacqueline Maun, fondatrice et directrice du service ABAKA (centre 
de crise et  d’accompagnement pour adolescents non-mandaté), 
assistante en psycho clinique et thérapeute familiale, possède une 
expérience de 10 ans dans l’Aide à la Jeunesse.

Les vendredis 18 janvier et 1er février 2013 à Bruxelles – 130 € - code 
11184.  Cette formation est également accessible via l’APEF – voir 
p. 4. 

Les vendredis 8 et 22 mars 2013 à Bruxelles – 130 € - code 11185 

Librairie spécialisée

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 (voir REPERES Mars-Mai 2012) 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).

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.

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.be

Répondre de l’adolescence, aujourd’hui

La formation vise à donner des outils et repères qui permettent 
aux intervenants et aux adultes d’être en confiance dans leurs 
ressources pour pouvoir répondre de l’adolescence. Nous 
proposons d’augmenter les ressources des intervenants à faire face 
à l’imprévisibilité de l’adolescence.

Si l’adolescence interroge, bouscule, inquiète, elle est également 
un formidable moment d’invention. Elle exige cependant de toute 
personne, l’adolescent lui-même mais aussi son entourage, de « faire 
face » au présent, avec ses moyens et ses richesses, de la place qu’il 
occupe. Comprendre les processus en jeu à l’adolescence et  dans 
lesquels toute personne en lien avec l’adolescence est prise, permet 
de penser son propre positionnement en tant que professionnel et 
tenter de répondre de l’adolescence.
En trois journées, nous proposons d’explorer les questions de 
l’adolescence tant dans ses dimensions individuelles, collectives et 
sociétales. Nous proposons ainsi d’aborder les contenus propres à 
l’adolescence qui sont entre autre l’éveil de la sexualité, les questions 
d’identité et la violence ressentie du fait de la métamorphose de 
l’adolescence ; les rapports aux pairs, aux parents, aux savoirs et aux 
corps ; la mise en jeu de ces problématiques au sein des nouvelles 
technologies, dans le monde scolaire, associatif et sociétal.

Méthodes : Outre l’exposé des enjeux, nous partirons de l’expérience 
de chacun, participants et formateurs (expérience clinique et en tant 
qu’animateur d’un site internet) ainsi qu’éventuellement de faits 
d’actualité pour mettre en jeu — par la parole, par des techniques 
Drama et par un retour sur soi — les représentations et les réponses 
données de l’adolescence.

Public  : toutes personnes travaillant avec des adolescents et/ou 
leur entourage.

Antoine Masson, Psychiatre Psychanalyste et responsable du 
département adolescents et jeunes adultes du centre Chapelle-aux-
Champs, Professeur aux FUNDP Namur (Département de philosophie) 
et à l’UCL (École de criminologie) ; Raphaëlle de Menten, psychologue 
et psychothérapeute au département adolescents et jeunes adultes du 

centre Chapelle-aux-Champs  ; Tanja Spöri, psychologue 
et psychothérapeute au département adolescents et 
jeunes adultes du centre Chapelle-aux-Champs

Les vendredi 22 février, jeudi 7 et vendredi 22 mars 
2013 à Bruxelles – 195 € - code 11197
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A
llô Info Fam

illes

Dans une société en perpétuelle 
évolution, où les choses vont de 
plus en plus vite, où les exigences 
sont de plus en plus élevées, les 
parents peuvent se trouver démunis 
face à une série de difficultés : 
les adolescents en crise, les 
divorces, la monoparentalité, etc. 
apportent chaque jour une série 
de questionnements. Au-delà de 
ces situations familiales complexes, 
il n’est tout simplement pas facile 
d’être parents. Des états de fatigue, 
de stress, d’épuisement peuvent 
colorer la parentalité. 

Allô Info familles apporte un 
soutien et optimalise les capacités 
parentales grâce à un contact 
facile, rapide et personnalisé. Tout 
en mettant à leur disposition les 
informations, outils et services 
dont ils auraient besoin ce service 
reste respectueux du potentiel des 
parents et de leur engagement 
responsable.

Ce soutien à la parentalité s’articule autour de 3 actions complémentaires : 
· Ecouter les parents dire ce qu’ils vivent avec leurs enfants, les aider à voir ce qu’ils font, à comprendre ce qui se passe et à choisir 
des solutions aux problèmes posés
· Accompagner les parents, leur permettre de développer une pratique réflexive de la parentalité dans le but de leur amener à 
compter sur leurs propres forces pour progresser
· Aider les parents qui en ont besoin ou qui le demandent peut se faire, selon les cas, en les informant, en les conseillant et les 
orientant vers un réseau social (famille, travail, commune), des services professionnels, afin de trouver ailleurs que dans la famille, 
des ressources nouvelles. 

Allô Info Familles vous écoute !
Parce que vous êtes parent ou grand-parent et que vous vous posez des questions, la ligne Allô Info Familles est à votre disposition. 
Au bout du fil, quelqu’un avec qui vous pourrez réfléchir, clarifier, prendre du recul...dans l’anonymat et la confidentialité.
Vous n’êtes pas parent mais vous vous interrogez au sujet d’un enfant, d’un ado, d’une famille… ? Pas de problème, la ligne vous 
est ouverte !!
Allô Info Familles, c’est aussi un coup de pouce dans vos recherches d’informations. Vous cherchez les coordonnées d’une association 
? Un conseil de spécialiste ? Allô Info Familles peut vous aiguiller vers des services compétents dans des domaines aussi variés que 
l’enseignement, la santé mentale, la justice…
Allô Info Familles, c’est un numéro unique pour toute la Communauté française  : 02/ 513.11.11.
Du lundi au vendredi de 10h à 17h et les lundi, mardi, jeudi de 20h à 22h.

02 513 11 11

Accessible du lundi au vendredi de 10 h à 17 h

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

www.alloinfofamilles.be

Allô Info Familles est un service d'accueil et

d'écoute téléphonique de

l'Ecole des Parents et des Educateurs

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

Allô Info Familles offre

aux parents, futurs parents

et grands-parents une écoute

active et anonyme.

Allô Info Familles vous informe

et vous oriente vers

des associations, institutions

et services publics pouvant

répondre à vos besoins

Allô Info Familles, c'est une équipe

de volontaires et de permanents,

spécialement formés à l'écoute.

Dans le respect de la vie privée

et du secret professionnel, ils

écoutent, soutiennent et informent

les parents, futurs parents, grands-

parents et, plus généralement toute

personne active dans le milieu

des enfants et ados de 0 à 18 ans.

avec le soutien du Ministre de l'Enfance
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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 (la brochure ONE parue vers la mi-juin) – un 
second volet concerne l’accueil extrascolaire 3-12 ans (la brochure ONE parue vers la mi-août).
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

ONE 2012-2013
Codes Intitulé du module Axes 0-3 

ans
3-12 
ans

Publics cible Dates Lieux Formateurs

72700 Comment aborder l'enfant différent… 3 X A mardis 16 - 23 avril 2013 Charleroi Annick Thomas
71200 Et si on regardait l’agressivité entre enfants autrement… 2 X ABEG mardis 13 novembre - 11 décembre 2012 

- 19 février 2013
La Hulpe Thérèse Drousie

72701 Et si on regardait l’agressivité entre enfants autrement… 2 X ABEG mardis 05 - 19 - 26 février 2013 Charleroi Annick Thomas
72702 Existe-t-il des alternatives aux punitions ? 2 X ABEG mardis 5 février - 19 mars 2013 Charleroi Régine Van Coillie
71201 Existe-t-il des alternatives aux punitions ? 2 X ABEG jeudis 18 avril - 16 mai 2013 La Hulpe Régine Van Coillie
73920 Les pleurs et les colères des jeunes enfants et des bébés 1 X ABEG jeudis 15 - 22 novembre 2012 Namur Annick Thomas
72703 Les pleurs et les colères des jeunes enfants et des bébés 1 X ABEG jeudis 13 - 20 décembre 2012 Mons Annick Thomas
72704 Les demandes, réclamations ou plaintes des parents 2 X ABEG mardis 06-13-20 novembre 2012 Charleroi Annick Thomas
73921 Du besoin de manger au plaisir de manger 5 X ABEG jeudis 11 - 25 octobre 2012 Namur Annick Thomas
72705 Accompagner l'enfant en deuil 3 X ABEG lundis 4 - 11 et 18 mars 2013 Charleroi Dominique Pinchart

L'observation de l'enfant - Esther Bick 1 X ABEG A la demande sur site Marie Muller
L'observation de l'enfant - Esther Bick 1 X ABEG A la demande sur site Marie Muller

72706 Difficultés d’enfants… adultes en difficulté …  
ou le développement de l’enfant … quand s’inquiéter ?

1 X ABEG lundi 05 - mardi 06 -  
lundi 26 novembre 2012

Mons Marie-Eve Hêne

71203 Difficultés d’enfants… adultes en difficulté …  
ou le développement de l’enfant … quand s’inquiéter ?

1 X ABEG mardi 19 - jeudi 21 mars -  
mardi 23 avril 2013

Bruxelles Marie-Eve Hêne

73922 S'exprimer de manière à être entendu 2 X ABEG mercredis 10-17 avril - 8 mai 2013 Namur Marion Ceysens
73923 Écouter l'autre avec empathie afin qu'il se sente… 2 X ABEG lundis 28 janvier - 25 février -  

25 mars 2013
Liège Régine Van Coillie

72707 Familles et milieux d'accueil : rencontres et résonances 2 X ABEG lundis 18-25 février 2013 Mons Jérome de Bucquois
71204 Familles et milieux d'accueil : rencontres et résonances 2 X ABEG vendredis 22 février - 01 mars 2013 La Hulpe Jérome de Bucquois
73924 Renforcons notre communication avec les parents ! 2 X ABEG mercredis 05-12-19 décembre 2012 Namur Raphaël Gauthier
73925 Renforcons notre communication avec les parents ! 2 X ABEG lundis 06-13-20 février 2013 Liège Raphaël Gauthier
72708 Egalité des sexes ! Egalité des genre? 3 X  ABEG jeudis 08-15 novembre 2012 Charleroi Nele Lavachery
73926 Évaluation du personnel et du fonctionnement des équipes 2 X CD jeudis 10-17 - mardi 22 janvier 2013 Namur Corinne Populaire
73927 Travailler en équipe- une nécessité et un défi ! 2 X ABEG mercredi 15 - jeudi 16-23 mai 2013 Libramont Christian Bokiau

82500 Évaluation du personnel et du fonctionnement des équipes 1 X X CD - KL lundis 4 - mardi 12 - jeudi 21 mars 2013 Mons Corinne Populaire

92600 Formation de Base - accompagnement sur site - réservée par 
l'ALE de Binche

tous X Accueillantes 
extrascolaires

A déterminer Binche Annick Thomas & 
collaboratrice

92601 Les demandes, réclamations ou plaintes des parents 2 X JKL jeudis 07-21-28 février 2013 Charleroi Annick Thomas
93800 Du besoin de manger au plaisir de manger 5 X JKL mardis 07 - 14 mai 2013 Liège Annick Thomas
93801 Et si on regardait l’agressivité entre enfants autrement… 2 X JKL mardis 12-19-26 mars 2013 Liège Annick Thomas
92602 Quand la colère fait place à la rage ! Violence de l'enfant 1 X JKL mardis 22 - 29 janvier 2013 Charleroi Annick Thomas
92603 Quand la colère fait place à la rage ! Violence de l'enfant 1 X JKL jeudis 21 - 28 mars 2013 Mons Annick Thomas
93802 Cric crac troc vers une écologie du jeu 5 X JKL jeudis 16-23-30 mai 2013 Namur Annick Thomas
92604 Partager ensemble le plaisir d’apprendre pour susciter 

l’intérêt et maintenir la concentration
1-2 X JK jeudis 24-31 janvier 2013 Mons Annick Thomas

93803 Comment aborder l'enfant différent… 3 X JKL jeudis 18 - 25 avril 2013 Namur Annick Thomas
91405 Accompagner l'enfant en deuil 3 X JKL jeudis 7 - 14 et 21 mars 2013 Bruxelles Dominique Pinchart
93804 Écouter l'autre avec empathie afin qu'il se sente … 2 X JKL vendredis 24 mai - 21 juin -  

13 septembre 2013 
Namur Régine Van Coillie

91400 S'exprimer de manière à être entendu 2 X JKL mardis 05-12-26 mars 2013 La Hulpe Marion Ceysens
92605 Existe-t-il des alternatives aux punitions ? 2 X JKL lundis 03 - 10 décembre 2012 Mons Annick Thomas
92606  Renforcons notre communication avec les parents 2 X JKL mercredis 6-13-20 mars 2013 Charleroi Raphaël Gauhtier
91401 Egalité des sexes ! Egalité des genres? 1 X JKL mardis 8-15 janvier 2013 Bruxelles Nele Lavachery
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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
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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. 
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C’est à lire 

Education à l’école, à la maison…

« On ne t’a jamais appris à fermer une porte sans 
la claquer ? » « Non, chez moi, je les ferme comme 
je veux, ça ne dérange personne ! » Le prof soupire 
mais renonce à argumenter. Il n’a pas que cela à 
faire…

Catherine assiste à la fête de l’école de ses enfants. 
Elle est ébahie : l’institutrice de sixième a préparé 
une danse et les filles se déhanchent sur scène 
de manière tellement suggestive que profs et 

enseignants masculins sifflent dans la salle.

Dans l’un et l’autre cas, parents et enseignants sont confrontés à 
une autre manière d’envisager l’éducation. Aujourd’hui plus qu’hier, 
ils ont du mal à se sentir sur la même longueur d’ondes.

La priorité donné à l’épanouissement personnel est passée par là. 
Chacun s’estime en droit de vivre selon les normes qu’il se choisit. 
Mais l’école doit fonctionner selon des règles communes à tous. 
Le choc est parfois rude et certains conflits arrivent jusqu’aux 
tribunaux. Pourtant, l’éducation d’un enfant ne peut réussir que 
si les différents adultes qui en ont la charge arrivent à nouer des 
alliances éducatives autour d’un même projet. Alors, comment 
faire ?

Education à l’école, à la maison…, dossier NFF n°99, éditions Feuilles 
Familiales, 10 €.  www.couplesfamilles.be

La mutation de l’école secondaire

Jour après jour, l’école assure sa mission : tout à la 
fois transmettre un savoir et émanciper de jeunes 
sujets. Pourtant, la machine s’essouffle et les 
acteurs de l’école sont à la peine.

L’enseignement secondaire est en crise. Les 
inégalités scolaires s’accentuent. Les usagers 
veulent une école utilitaire. Les nouvelles 
technologies lui font une forte concurrence. La 
transmission est remise en question. L’autorité 
des professeurs est contestée. Les enseignants 

doivent constamment négocier le contenu des cours et les règles 
de vie en classe. Les autorités éducatives multiplient les injonctions 
contradictoires à l’égard du corps professoral…

Francis Tilman est professeur dans l’enseignement professionnel. 
Il mène des recherches à Méta-Éduc, Atelier d’histoire et de 
projet pour l’éducation, et collabore à l’asbl Le GRAIN. Dominique 
Grootaers enseigne la sociologie et l’histoire de l’éducation à 
l’Université catholique de Louvain. Elle collabore à Méta-Éduc et à 
l’asbl Le GRAIN.

Francis Tilman, Dominique Grootaers, La mutation de l’école 
secondaire
Questions de sens - Propositions d’action, éd. Couleur Livres, 18 €. 
www.couleurlivres.be
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Nom:  .....................................................................................  Prénom: ...........................................  Sexe:  ..................... 
Rue:  ........................................................................................................................................................................................  
N°:  ......................... Bte:  ..................Code Postal:  .......................... Localité:  ............................................................... 
Tél.:  ...............................................  Fax:  .................................................  G.S.M.:  ............................................................. 
E-mail:  ...................................................................................................................... 
Date de naissance: ........................ Membre adhérent EPE: (10% à concurrence de 14 €) oui   non 
Profession – fonction:   Tél. prof.:   
Désirez-vous une facture? oui   non 
Si oui – coordonnées de la société  .............................................................................................................................
  ..............................................................................................................................
  .............................................................................................................................. 
Si T.V.A: n° T.V.A.:  ................................................................................................................................................................ 
Formations déjà suives à l’EPE:  .................................................................................................................................... 
Je m’inscris ferme pour: 
- Activité:  ........................................................................................ Code:  ............................  Prix:  ............................. €
- Lieu: ...................................................................................................................  Date(s):  ................................................ 
Modalités de paiement: versement au n° de compte BE21 310-0220010-03 BIC BBRUBEBB de: 
- ................................... € d’acompte (50 % du prix de la formation) + N° de code 
- ................................... € pour le solde au plus tard 8 jours avant le début de l’activité 
En cas de difficultés, contactez le secrétariat: 02/733.95.50. 
Pour les conférences et colloques, versez le prix total au compte: BE21 310-0220010-03 (+ n° code). 
Les tickets des conférences seront retirés le soir même à l’entrée. 
L’inscription ne deviendra effective que si elle est suivie de l’acompte. 
Si le payeur n’est pas le participant, veuillez le préciser en communication. 
En cas de désistement, consultez nos conditions générales au verso.
La réduction Ligue des Familles est supprimée depuis le 1er janvier 2011.
La présente inscription est soumise aux conditions générales dont 
le signataire reconnaît avoir pris connaissance. 
Date:  ................................................  Signature: 

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

E.P.E. - Rue de Stalle 96 - 1180 Bruxelles
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Les jeudis-théâtre de l’EPE à Charleroi

Dans le cadre des « Parcours pluriels » proposés par le secteur Théâtre du Centre culturel régional de Charleroi, 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 New York (18 octobre), Cincali 
d’Hervé Guerrisi (5 février), Diotime et les lions d’Henry Bauchau (21 mars), Le sabotage amoureux d’Amélie Nothomb (18 avril) et En 
toute inquiétude de Jean-Luc Piraux (2 mai). Dans ce même cadre, le Docteur Antoine Masson, psychiatre et psychanalyste, donnera 
une conférence, le jeudi 28 mars à l’Eden, sur le thème Adolescence et création, en résonance avec Diotime et les lions. 

16 au 18 octobre 2012 à 20 h  
Eden (Boulevard Bertrand, 1/3 – Charleroi)

New York
Ecriture et mise en scène : Dominique Bréda 
Une coproduction des Riches Claires et de l’asbl Les Gens de bonne Compagnie
Avec : Alexandre Crépet, Emmanuel Dekoninck et Alexis Goslain  

Max a trente-cinq ans. L’âge qu’avait André, son père, lorsqu’il a décidé d’en finir 
avec la vie en se jetant sous un train. Nous retrouvons Max sur le lieu même où s’est 
produit cet événement : une gare aujourd’hui désaffectée. Il est tard, c’est la nuit. 
Il est seul avec un père imaginaire qu’il a convoqué pour tenter de comprendre 
cet acte qui a conditionné toute sa vie. Malheureusement, les fantômes du passé 
ne savent rien de plus, du moins en apparence, que ceux qui les imaginent. C’est 
précisément ce que le défunt tente de lui expliquer en vain. Max se repasse donc 
inlassablement le film du drame quand il fait la connaissance d’un curieux chef  de 
gare dont la présence incongrue dans ce lieu désolé vient perturber son délire. 

Animation
Rencontre-débat avec Bernard Demuysère, directeur de l’Ecole des Parents et 
des Educateurs, et l’équipe artistique, après la représentation du jeudi 18 octobre 
dans le cadre des Jeudis-théâtre de l’EPE

Tarif préférentiel pour les membres de l’EPE : 10 € (plutôt que 14 €)
Réservations : 071/31 12 12
Renseignements : 071/202 983 ou p.noel@pba-eden.be
Brochure-programme PBA+Eden / Saison 2012-2013 disponible sur simple 
demande au numéros ci-dessus.
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Exercer l’écoute
Bruxelles, les 9-22 septembre 2012 – code 11196 – p 8

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

Estime de soi
Bruxelles, les 4-11-25 oct et 8 nov 2012 – code 11154 – p 8

Réussir à l’école par la méthode de travail
Bruxelles, les 5-12 oct 2012 – code 11109 – p 16

Agir, s’ajuster face aux émotions au travail
Bruxelles, les 8-15-22 oct 2012 – code 11150 – p 8

Accompagner les parents de familles monoparentales, 
recomposées…
Bruxelles, les 12-19-26 oct 2012 – code 11151 – p 16

Sensibilisation à l’approche systémique
Bruxelles, les 12-18-19 oct 2012 – code 11134 – p 8

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 4

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 13

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 compte des intelligences de l’enfant
Bruxelles, les 9-16 nov 2012 – code 11110 – p 16

Gérer ses émotions par la maîtrise des pensées
Bruxelles, les 12-13-14 nov 2012 – code 11182 – p 9

Pertes, séparations, deuils, comment les traverser et les 
accompagner ?
Bruxelles, les 12-13-19 nov 2012 – code 11183 – p 17

Le sujet face au savoir
Bruxelles, les 14-15-16 nov 2012 – code 11179 – p 9

Prévention des phénomènes de bouc émissaire
Bruxelles, les 15-16-23 nov 2012 – code 11172 – p 17

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 17

Travailler en équipe
Namur, les 28-29 nov et 12 déc 2012 – p 5

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

Communication Efficace : expérimentation de la méthode
Bruxelles, dès le 12 janvier 2013 – code 11165 – p 14

Mieux se connaître pour mieux communiquer
Bruxelles, les 14-22 janvier et 4 février 2013 – p 9

La CNV au cœur des relations professionnelles
Bruxelles, dès le 17 janvier 2013 – code 11168 – p 13

Accompagner les jeunes en grande précarité
Bruxelles, les 18 janv et 1er fév 2013 – code 11184 – p 18

Faire face aux manipulateurs
Bruxelles, les 18-19-20 février 2013 – code 11180 – p 10

Les tournants de la vie, entre ruptures et dépassements
Bruxelles, les 28-29-30 janvier 2013 – code 11194 – p 10

Mémoriser, oui mais comment ?
Bruxelles, les 22 fév et 1er mars 2013 – code 11193 – p 10

Répondre de l’adolescence, aujourd’hui
Bruxelles, les 22 fév, 7-22 mars 2013 – code 11197 – p 18

Devenir responsable d’une équipe dans le secteur non-marchand
Bruxelles, les 26-27 fév et 5 mars 2013 – code 11187 – p 5

Accompagner les jeunes en grande précarité
Bruxelles, les 8-22 mars 2013 – code 11185 – p 18

Décider ensemble – Améliorer la prise de décision collective
Bruxelles, les 12-13 mars 2013 – code 11188 – p 5

Les réunions : une scène de théâtre où il faut être soi-même, tenir son 
rôle et improviser
Bruxelles, les 26-27 mars 2013 – code 11191 – p 5

Sensibilisation à l’approche systémique
Bruxelles, les 12-13-14 avril 2013 – code 11192 – p 8

Gérer sa fatigue et son stress par la sophrologie
Bruxelles, les 12-13-14 avril 2013 – code 11190 – p 10

Sensibilisation à la Communication NonViolente
Bruxelles, les 12-13-14 avril 2013 – code 11186 – p 13

Récit de vie et écriture : des interdits aux permissions
Bruxelles, les 17-18-19 avril 2013 – code 11195 – p 10

Gérer des comportements difficiles au cours d’une animation 
d’adultes
Bruxelles, les 18-25 avril 2013 – code 11178 – p 4

La CNV et changement social au cœur des institutions
Bruxelles, dès le 23 mai 2013 – code 11170 – p 13
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Ecole des Parents et des Educateurs asbl – rue de Stalle 96 à 1180 Bruxelles
Tél. : 02/ 733.95.50 – www.ecoledesparents.be – secretariat@ecoledesparents.be 

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