
RRRR RERERERESSSSRERESRERERERESRERE
Le magazine de Le magazine de l’l’EEl’l’El’l’ cole decole des s PParents et dearents et dearents et dearents et dearents et dearents et dePParents et dePP s s EEdudududududuEEduEE catecateururssurursurur

PERIODIQUE TRIMESTRIEL - Bureau de dépôt Bruxelles X

Décembre 2012 – Février 2013

EPE - Ecole des Parents et des Educateurs asbl - Rue de Stalle, 96 - 1180 Bruxelles 
Tél : 02-733 95 50 - Fax : 02-733 02 26 - www.ecoledesparents.be - secretariat@ecoledesparents.be

Ed
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
: B

er
na

rd
 D

em
uy

sè
re

, r
ue

 d
e 

St
al

le
 9

6,
 1

18
0 

Br
ux

el
le

s

Les addictions des enfants
Un autre regard sur une gouvernance  
dynamique : la Sociocratie
Séminaires de printemps du 12 au 14 avril 2013
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Adresses
Ecole des Parents et des Educateurs asbl

Compte 310-0220010-03
IBAN BE 21 3100-2200-1003

BIC BBRUBEBB

Siège social
Rue de Stalle, 96 – 1180 Bruxelles

Tél. : 02/ 733.95.50 – Fax : 02/ 733.02.26
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 

et de 13h30 à 16h.
Le mercredi de 9h à 12h30.

secretariat@ecoledesparents.be

Antenne de Charleroi
Rue Léon Bernus, 14 – 6000 Charleroi

Tél. : 071/ 30.22.12 – Fax : 071/ 70.18.76
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 

et de 13h30 à 15h.
coordination@ecoledesparents.be

Equipe
Bernard Demuysère, directeur
Christine Dendooven, secrétaire de direction
Jean-Luc Vercaemst, chargé de communication
Micheline Buchanski, coordinatrice des 

formations sur site
Dominique Merveille, secrétaire, responsable 

de la gestion des activités
Barbara Mosin, secrétaire
Sarah Trabelsi, coordinatrice AIF
Annick Thomas, formatrice

Editorial

Faire plus avec moins ?

L’âne est un animal étonnant. Il en est quelques-uns qui parcourent les légendes. Celle de Saint-
Nicolas, bien sûr. Ce n’est pourtant pas de lui que je vous parlerai aujourd’hui. Chacun le sait, 
« plus d’un âne s’appelle Martin ! ». 
Mais justement, d’où nous vient cette expression ?
Une légende nous raconte qu’un jour, Saint Martin s’en allait sur les chemins de Touraine pour 
rejoindre l’abbaye de Marmoutier. Il traversait les vignobles. A cette époque, on ne taillait 
pas les vignes. « Elles étaient en liane, produisaient de petites grappes acides, desquelles les 
moines tiraient un petit vin aigrelet.
A la vue des murs de l’abbaye, le saint homme fit une pause. Il attacha son âne à un piquet qui 
soutenait un pied de vigne, but de l’eau à sa gourde et fatigué, s’allongea pour prendre un peu 
de repos. L’air était doux. Saint Martin s’endormit. Mais l’âne affamé brouta toute la vigne que lui 
permettait sa corde, jusqu’à la dernière feuille.
Martin s’en fut tout penaud à l’abbaye et confessa aux moines le péché de son âne. Mais l’âne n’a-t-il 
pas fait plus que n’importe quel humain pour le fils de Dieu ? Il a réchauffé de son souffle chaud le 
petit Jésus nouveau-né, il l’a porté dans sa fuite en Egypte lorsqu’il était menacé de mort,... Si l’âne 
fut pardonné, saint Martin aurait eut à faire quelques corvées pour l’abbaye.
Quel ne fut pas l’étonnement des moines quand à l’heure de la vendange, ils récoltèrent sur les 
vignes taillées par l’âne de nombreuses et grosses grappes de raisin, juteuses et sucrées, produisant 
un vin bien meilleur que celui qu’ils avaient bu jusqu’alors. S’ils avaient pu sanctifier la bête une fois 
encore, elle l’aurait été.
La légende nous dit que depuis ce temps la vigne se taille court et les ânes s’appellent Martin »1

Elaguer, c’est faire  du  plus avec du moins. Aussi vivons-nous  parfois comme la vigne : sauvage, 
exubérante à accumuler des tiges, lianes et feuilles inutiles, qui nous éloignent de l’essentiel. 
Cette accumulation nous rend-elle plus vivants, plus féconds ? Ce n’est pas toujours certain. Oh, 
loin de moi l’idée de justifier l’austérité.  Beaucoup vivent avec des moyens très limités. Ca serait 
faire affront à tous de généraliser ce propos.

Nous parlons ici du travail de formation. Comme formateur ou comme professionnel du travail 
social, il nous faut mettre deci delà un tuteur, et élaguer. Accompagner l’autre dans la voie d’un 
renoncement qui peut être fécond. Un renoncement aux idées préconçues, aux stéréotypes, à 
la pensée unique, à la croyance en des outils tout-puissants... 

Voyez l’âne : c’est lorsque son maître dort qu’il fait sa meilleure besogne … et sans s‘en rendre 
compte  ! Nous ne savons jamais l’effet réel des savoirs que nous avalons. Il arrive que l’inat-
tendu s’impose…

Faisons-nous confiance.  Pour que celle-ci soit justifiée,  il nous faut une belle dose d’intuition, 
d’ouverture du cœur, de sensibilité, de créativité aussi. Comme la nature. Et la communauté 
est là pour témoigner des bienfaits de celles-ci. Après-coup, après une saison de murissement, 
parfois.

Nous avons tous nos talents et nos compétences professionnelles. Ceux-ci ne sont pas à 
confondre. Les compétences professionnelles se développent auprès de compagnons. Nous 
pensons ici aux « compagnons - artisans du tour de France ». En formation continue, j’aime l’idée 
du « grand frère » ou de la « grande sœur ».

Un célèbre psychanalyste, Jacques Lacan exprimait aussi la nécessité que l’analyste soit «let-
tré». Inscrit dans  une culture. Disons de même pour le formateur ! Et la comparaison entre le 
clinicien et le formateur ne s’arrête pas là. Comme chez les analystes et thérapeutes, c’est le 
candidat –formateur qui in fine s’autorise à pratiquer.

Dans ce contexte, les interférences économiques ne sont pas négligeables. Qu’est-ce qui  per-
met de réguler les choix et les décisions de chacun ?

D’abord la reconnaissance par les pairs. Par le biais d’une association ou d’un centre de forma-
tion et via les procédures d’engagement. Ensuite - et n’est-ce pas le plus important, coté client, 
le bouche à oreille. Que cela n’empêche personne de s’informer de la formation de base et des 
références théoriques d’un formateur pressenti.

En cette fin d’année, souhaitons-nous mutuellement - comme usager ou comme formateur, 
comme compagnon de route ou sympathisant - de belles fêtes, ainsi qu’une bonne et heu-
reuse année 2013 ! Beaucoup de vie, une vigne prolifique aux grappes grosses de raisin, juteux 
et sucrés, des moments féconds de repos, de réflexion ...

Ces vœux, je vous les adresse en mon nom personnel et au nom de toute l’Ecole 
des Parents et Éducateurs : son personnel, ses formateurs et tout son Conseil 
d’Administration... 

Bernard Demuysère,
Directeur

1 http://elevageanthemis.over-blog.com/article-a-la-foire-il-y-a-plus-d-un-ane-qui-s-appelle-martin-53997238.html 
consulté le 18 novembre 2012

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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6e séminaires de printemps

Des sanctions ?  Le moins possible !

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

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

Formation réservée aux professionnels de l’éducation.

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

Vendredi 12 avril 2013 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles – 
67 € - code 11201

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.

Vendredi 12 et samedi 13 avril 2013 de 9h30 à 16h30 à 
Bruxelles – 134 € - code 11203

Intelligence et souffrance des jeunes à haut potentiel

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

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

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

Pierre Debroux, psychologue clinicien.

Samedi 13 avril 2013 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles - 67 € 
- code 11204

Des sanctions ?
Le moins possible !

Intelligence et souffrance
des jeunes à haut potentiel

Réussir à l’école
par la méthode de travail

 du vendredi 12 au dimanche 14 avril 2013  
 à Bruxelles

Enfance & Education
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Ressources

Estime de soi

Gérer sa fatigue
et son stress
par la sophrologie

Trouver sa force
par la voix

Ne tardez pas  
à vous inscrire à nos formations…

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

Estime de soi

Atelier où nous théorisons et expérimentons les notions de confiance, vision, 
amour et estime de soi dans le but d’agir sa vie et ses relations, davantage que 
les subir ou y réagir, en passant par :
-  Analyser ce qui nous empêche d’avoir une bonne estime de nous-même 

(découvrir son mode d’emploi perso, qui est-on et comment fonctionne-t-
on ?) ;

-  Aller à la rencontre de ses forces et fragilités et les observer avec bienveillance ;
-  Oser se donner des permissions pour ne plus nourrir ses complexes ;
-  Mieux connaître ses compétences pour pouvoir davantage se fier à soi ;
-  Changer la vision qu’on a de soi-même ;
-  Apprendre à s’estimer à sa juste valeur, à s’évaluer de manière plus positive.

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

Vendredi 12, samedi 13, dimanche 14 et samedi 27 avril 2013 de 
9h30 à 16h30 à Bruxelles – 260 € - code 11156

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)
 
Vendredi 12, samedi 13 avril 2013 de 9h30 à 16h30 et dimanche 14 
avril 2013 de 9h30 à 13h à Bruxelles – 165 € - code 11190

Trouver sa force par la voix

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

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

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

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

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

Samedi 13 et dimanche 14 avril 2013 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles – 
134 € - code 11199
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Créativité

Le clown pour grandir, quelle 
drôle d’idée !

Développer ses compétences 
relationnelles par 
l’improvisation théâtrale

Soutenez l’EPE !

Devenez membres adhérents.  La cotisation de 9 €, valable pour 
toute l’année 2013, donne droit à l’envoi du REPERES et à une 
réduction de 10 % sur la librairie ainsi que sur les formations 
auxquelles vous vous inscrivez. Dans un cas comme dans l’autre, 
cette réduction est accordée à concurrence de 14 € par activité 
et par ouvrage.
La qualité de membre est nominative et individuelle.

Bonne nouvelle pour vous, jusqu’au 31 décembre 2012, l’EPE 
est autorisé le Ministère des finances à percevoir des dons 
fiscalement déductibles pour le donateur. Si votre don à l’EPE 
atteint au moins 40€ (minimum légal depuis janvier 2011), il 
vous est possible de récupérer une partie de votre contribution 
via les impôts.

Ecole des Parents et des Educateurs asbl
Compte IBAN BE 21 3100-2200-1003 - BIC BBRUBEBB

Rue de Stalle, 96 – 1180 Bruxelles
Tél. : 02/ 733.95.50 – Fax : 02/ 733.02.26

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

HEB de Fré, 62 avenue de Fré à Uccle. 

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

aux participants.

Demandez notre réduction spéciale  
pour les couples et les groupes.

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

Le clown pour grandir, quelle drôle d’idée !

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

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

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

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

Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 avril 2013 de 
9h30 à 16h30 à Bruxelles – 201 € - code 11205

Développer ses compétences relationnelles par 
l’improvisation théâtrale

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

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

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

Samedi 13 et dimanche 14 avril 2013 de 9h30 à 16h30 à 
Bruxelles – 134 € - code 11200

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

Samedi 13 et dimanche 14 avril 2013 de 9h30 à 16h30 à 
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Communication

Sensibilisation à la 
Communication NonViolente

Sensibilisation à l’approche 
systémique

L’EPE peut venir chez vous
☞ L'EPE garantit une approche personnalisée pour répondre au 
mieux à vos besoins.

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

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

Contactez notre coordinatrice 
Micheline Buchanski

Tél. : 071/30.22.12 
Fax : 071/70.18.76

coordination@ecoledesparents.be

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.

Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 avril 2013 de 
9h30 à 16h30 à Bruxelles – 195 € - code 11186

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.

Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 avril 2013 de 
9h30 à 16h30 à Bruxelles – 195 € - code 11192

Jérôme de Bucquois, psychologue, psychothérapeute 
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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.
Le formulaire d’inscription est à télécharger sur le site de l’APEF à l’adresse www.apefasbl.org, rubrique Actualités, 

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.

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 de 9h30 à 
16h30 à Bruxelles – 195 € - code 11187

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 de 9h30 à 16h30 2013 
à Bruxelles – 130 € - code 11188
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Conduire, animer et faire grandir une organisation, un 
groupe d’enfants, d’adolescents ou d’adultes par une 
Gouvernance Dynamique : la Sociocratie

En plus de l’apprentissage de l’animation de groupe et d’un mode 
participatif à une décision, la formation permet de rentrer dans 
un univers où chacun partira à la recherche de lui-même et à la 
découverte des autres, de ses propres talents et ceux des autres, du 
bien-être et de l’apaisement de construire quelque chose ensemble, 
de s’y sentir bien, impliqué et d’y apporter l’énergie nécessaire à sa 
réussite.  
L’objectif est de responsabiliser chacun dans le cadre d’un projet 
collectif tout en permettant de grandir en mettant les personnes 
à l’écoute de leur émotionnel, leur ressenti et d’arriver à pouvoir 
l’exprimer. L’objectif est ainsi de créer les conditions nécessaires à 
l’émanation de l’esprit d’équipe  : La capacité qu’ont des hommes 
ordinaires à réaliser des choses extraordinaires.

Méthode  : pour parvenir à ces résultats, les participants rentrent 
directement dans l’exercice de la méthodologie pour la vivre, la 
sentir. Chaque participant va être amené à se mettre en lien avec lui-
même et goûter les bienfaits de la mise en pratique de la méthode. 
Dans l’action, le participant entrera en conscience de l’impact de la 
méthode sur lui-même et sur les autres et les interactions qui s’en 
suivront. 
Le participant sera amené à également mener une ou des 
expériences concernant une problématique personnelle qu’il 
aura choisie. Ainsi, par la mise en pratique directe et sous sa 
responsabilité, il sera à même de pouvoir critiquer la méthodologie. 
La méthode permet aussi la mise en  place de l’intelligence 
collective tout en permettant à chacun de participer, s’impliquer 
concrètement à la solution qui sera proposée et analysée, puis 
consentie par le groupe.

Public : la formation convient à toute personne responsable d’un 
groupe. Cela va du directeur d’école à l’enseignant, de l’éducateur 
à un président d’association de parents, le président du pouvoir 
organisateur, un enseignant ou un inspecteur. 

Guy Veny, licencié en Communication Sociale 

Mardi 19, mercredis 20-27 mars 2013 de 9h30 à 18h00 
(22,5 h de formation) à Bruxelles – 251 € - code 11206

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).

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 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles 
– 130 € - code 11191

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 18-25 avril 2013 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles 
– 130 €  - code 11178

Anne Debra, psychologue, formatrice, psychanalyste

La Sociocratie
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Un autre regard sur une gouvernance dynamique :  

la Sociocratie

Une nouvelle secte ? Un nouveau courant philosophique ? Une 
technique de management ? … ou plus simplement un mode de 
gouvernance qui a déjà fait toutes ses preuves depuis 30 ans, mais qui 
reprend tout son sens dans le monde d’aujourd’hui.

Étymologiquement, nous pourrions traduire la Sociocratie  par : « Le 
pouvoir de décider dans l’union ou  la force par l’unité ». Bien que le 
mot en lui-même puisse être un référent péjoratif pour les uns ou au 
contraire idéaliste pour les autres, ce qui nous importe vraiment, c’est 
le fonctionnement de ce mode de gouvernance. Basée tout d’abord sur 
un ressenti (Auguste Comte) durant le 19ème siècle, l’idée, le concept 
se précise avec les travaux d’Ilya Prigogine dans les années 70-80. 
Elle est testée en Hollande dans une réalité économique par Gérard 
Endenburg dans les années 1980 avec succès. C’est cette expérience 
positive qui pousse G. Endenburg à théoriser la méthode, la diffuser et 
l’enseigner (Université d’Utrecht). 

Aujourd’hui, de multiples organisations commerciales ou non 
(associations, écoles, établissements psychiatriques,…) utilisent la 
méthode ou une partie de ses outils pour « fonctionner » au mieux.

Si l’autocratie (le pouvoir de décider pour les autres par une seule 
personne) a été (et est encore parfois) l’apanage de notre histoire, 
la démocratie donne le pouvoir de décider à une majorité. La 
Sociocratie va un peu plus loin et recherche une décision autour d’un 
consentement collectif. 

Cette notion de collectif est la pierre angulaire car elle implique et 
inclut autant les individus que les dirigeants. En effet, 70 à 80% des 
préoccupations des personnes responsables se situent dans la gestion 
des individus et particulièrement dans le relationnel. Trouver une 
majorité est déjà difficile ! Une unité semble donc utopique. 

La Sociocratie apporte un outil pour atteindre cet objectif. D’un premier 
abord simple, elle permet d’éviter les tensions, les conflits. Elle facilite le 
travail du responsable. Elle responsabilise les individus. Elle augmente 
l’efficacité au travail et améliore l’ambiance. 

Mais c’est quoi cet outil ? 
L’hypothèse de Prigogine : En changeant le cadre énergétique du groupe 
et le centrant sur un dénominateur commun, le chaos s’étiole pour devenir 
cohérence et que le système croisse, fasse quelque chose. 

Il s’agit d’utiliser des règles de fonctionnement acceptées par tous 
dans le cadre de réunions d’équipe. Ces règles sont proposées par un 
animateur neutre. Elles sont simples et chacun s’engage à les respecter. 
Cela permet de créer un climat de confiance et d’équité nécessaire à la 
libre expression dans l’absence de jugement. 

Le respect de ce cadre de fonctionnement est garanti par l’animateur 
et des personnes de l’équipe élues par un vote sans candidat 
permettant que les limites de chacun soient respectées. Il apporte de 
la bienveillance et de la considération pour chacun lorsqu’il s’agit de 
prendre des décisions ensemble.

La difficulté relationnelle n’est plus prise en charge par le responsable, 
mais bien par un animateur et par l’autorégulation du groupe.

Cela semble évident et simple à la fois, mais pour la plupart des 
personnes, il est difficile d’être mis en cause dans ses croyances. 

Accepter que les autres puissent avoir des opinions différentes est 
une démarche intellectuelle perturbante. La méthode amènera les 
individus à une conscientisation dans ses croyances. 

Ainsi, les désaccords sont considérés comme des opportunités. Cela 
signifie qu’il y a de l’implication, de la motivation et de l’énergie. 
Comme la méthode favorise la perception des problèmes sur tous les 
angles, dans l’expression de toutes les opinions, un recadrage s’établit 
au fur et à mesure pour atteindre au final une perception acceptable 
pour chacun. Une décision collective peut alors être prise dans l’intérêt 
du collectif, même si ce n’est pas la préférence de tous. Chacun peut 
vivre avec la solution proposée. Ainsi, peu ou plus du tout de frein dans 
la mise en œuvre de la décision. 

Par contre, quand cela ne se débloque pas, il arrive que le groupe 
décide de ne pas continuer. La Sociocratie ne s’impose pas.

D’autres personnes ne veulent parfois rien abandonner même si c’est 
pour le bien du collectif. L’ego peut également être une problématique 
dans des cas où un participant associe fondamentalement son mode 
de fonctionnement à la liberté de pouvoir décider seul. 

Cela ne signifie pas non plus que ces personnes sont moins bien que 
les autres. Chacun est comme il est et chemine à son propre rythme. 
Parfois, le groupe n’est pas prêt. Certains auteurs parlent de maturité 
à ce sujet.

En France, une enquête montrait en 2011 que plus de 75% des 
responsables étaient convaincus qu’il fallait changer quelque chose 
dans leur gouvernance. Le problème est qu’aujourd’hui, les pistes 
alternatives sont rares et difficiles. Le contrôle, base de nos paradigmes 
actuels, est perfectible car il ne laisse pas beaucoup de place au vivant 
et donc à l’inattendu. Y a-t-il vraiment une volonté de vouloir faire autre 
chose ?

Dans notre monde, nombre de certitudes sont profondément remises 
en question. Tant mieux, car rien n’est figé une fois pour toute. Nous 
rentrons dans une ère où l’adaptation continuelle à ses membres, ses 
clients, son environnement, ses élèves, ses enfants, ses professeurs 
deviendra l’élément de survie de toute entité regroupant des personnes. 
Cette adaptation ne peut se faire qu’avec une bonne communication et 
avec une vision claire pour chaque participant de la direction à prendre 
pour permettre une congruence dans les comportements. 

La Sociocratie, ou une partie seulement de ses outils selon les contextes, 
peut réellement aider les organisations non seulement à se sentir plus 
en confiance par rapport à l’avenir et par rapport aux difficultés liées 
aux relations humaines, mais en outre permettre d’enclencher des 
processus dynamiques rimant avec efficacité et bien-être au travail.

Guy Veny, licencié en Communication Sociale
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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 de 9h30 à 16h30 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 de 9h30 à 16h30 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 de 9h30 à 
16h30 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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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 vendredis 11-19-25 jan 2013 et 1 fév 2013 de 9h30 à 
16h30 à Bruxelles – 260 € - code 11155
Les ve 12, sa 13, di 14 et sa 27 avril 2013 de 9h30 à 
16h30 à Bruxelles – 260 € - code 11156

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 9.

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 de 9h30 à 
16h30 à Bruxelles

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 de 
9h30 à 16h30 à Bruxelles  - 195 € – code 11194

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.

 Développer les ressources de la personne

APEF
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Les séminaires de l’EPE 
vous attendent en 2013 !

séminaires de printemps à Bruxelles  
du vendredi 12 au dimanche 14 avril

séminaires d’été à Bruxelles  
du vendredi 5 au dimanche 7 juillet

séminaires d’été à l’Abbaye de Floreffe  
du mercredi 21 au dimanche 25 août

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.

Lundi 15 avril 2013 de 10h15 à 17h30, mardi 16 de 9h30 à 17h15, 
mercredi 17 avril de 9h30 à 15h30 à Bruxelles – 231 € - code 11202

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 18-19-20 février 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

Estime de soi :  
atelier d’expérimentation et d’approfondissement

Deux journées pour :
-  expérimenter de nouvelles facettes de votre estime de soi avec de 

nouveaux outils ;
-  continuer d’intégrer les outils déjà vus ;
-  prendre conscience de son évolution depuis la formation de base, 

faire le point et le partager au groupe ;
-  se reconnecter à l’énergie bienfaisante des autres et retrouver ou 

courage ou/et enthousiasme ;
Prérequis : avoir suivi les 3 jours de formation de base.

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

Les mardis 14-28 mai 2013 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles 
– 130 € - code 11157

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 de 9h30 à 16h30 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 de 9h30 à 16h30 
à Bruxelles – 195 € - code 11195
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Formation à l’écoute selon C. Rogers

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

Ces 5 journées permettront de : 
- prendre conscience des attitudes d’écoute habituelles 
-  prendre conscience des répercussions d’une écoute mal adaptée 

à la problématique amenée 
-  apprendre ce qu’écouter veut dire 
-  développer des attitudes d’écoute facilitant l’expression et la 

clarification des vécus de la personne 
-  permettre à la personne écoutée de clarifier ses positions et ses 

choix 
-  outiller les participants en vue d’une analyse critique dans leur 

travail, des enjeux cachés 
-  découvrir une juste distance entre soi et l’autre, non intrusive, ni 

exclusive, cette distance qui permet de ne pas devenir éponge des 
émotions exprimées 

-  écouter et soi et l’autre dans une attitude de respect des différences

Méthode : l’intégration des contenus et attitudes est aidée par de 
nombreux exemples et exercices de mises en situation.      

Public : toute personne dans le domaine de l’aide, accueillantes, 
responsables d’équipe et employés, animateurs, formateurs, 
enseignants, personnel médical et paramédical…

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

Les ve 5, sa 6, di 7 juillet, di 8 et sa 28 septembre 2013 
de 9h30 à 15h30 (sauf ve 5 jusqu’à 16h30) à Bruxelles 
– 290 € - code 11198

Le Conseil d’administration de l’EPE a pris la décision difficile de mettre fin aux activités du service « Allo Info 
Familles » en date du 15 novembre.
Celui-ci était né en 2006 de la fusion du Télé-Parents (EPE) et d’Allo Familles (Ligue des familles). Depuis 1973 des 
bénévoles se relayaient au téléphone après avoir participé à une formation de base et en s’engageant à assurer 
de permanences téléphoniques, à poursuivre leurs formations et supervisions. 
Le nombre d’appels ne permettait plus de justifier auprès des pouvoirs publics une demande de renouvellement 
des subsides, même si le travail réalisé était de qualité.
Les raisons principales de ces chiffres décevants sont à chercher, à notre sens, du côté de l’évolution de la demande 
sociale : ainsi a-t-on assisté ces dernières années à une multiplication des intervenants potentiels (communes, 
Ministère de l’Education communautaire, etc). Ainsi également, nombre de parents posent-ils davantage leurs 
questions entre eux, sur le Web, que par téléphone. 
Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à la réalisation de ce service !
Merci tout spécialement à l’équipe des volontaires et à leur coordinatrice qui ont tenu à mener jusqu’à leurs 
termes les permanences annoncées en sachant que la ligne serait fermée.

Comment prévenir l’épuisement  
dans notre travail ? 
Prendre soin de soi pour prendre soin des autres

Objectifs : 
- Identifier les « symptômes » de l’épuisement professionnel
-  Se re-situer dans son approche individuelle pour prévenir 

l’épuisement professionnel
-  Réfléchir à une approche professionnelle de prévention de 

l’épuisement professionnel

Programme : 
 -  Définir ce que l’on entend par l’épuisement professionnel, à 

analyser le contexte plus large dans lequel nous le définissons
-   Aborder différentes thèmes en lien avec l’épuisement de façon 

générale et pour chacun dans son parcours professionnel : la 
motivation, l’engagement

-  Repérer les facteurs facilitant l’apparition de l’épuisement 
professionnel (les enjeux institutionnels, les facteurs de 
l’environnement, personnels…)

- Apprendre à évaluer cet état d’épuisement et surtout
-  Reconnaitre les moyens d’y faire face (le coping, les ressources, le 

modèle du maintien professionnel et de le plaisir au travail…)
-  Comment prendre soin de soin en tant que professionnel afin de 

prendre mieux soin des autres dans la relation qui nous occupe

Méthode  : la formation propose : des repères théoriques autour 
de la question de l’épuisement. Différents outils utilisés comme 
supports pour favoriser les échanges et les expériences au sein 
du groupe. Ces outils sont issus de la gestion de groupe, de la 
systémique et de la méthode du récit de vie (ligne du temps, outils 
métaphoriques, mise en situation…)

Public : personnel des associations émargeant à l’APEF – inscription 
via l’APEF – voir page 9.

Véronique Vincart, licenciée en psychologie clinique, 
psychothérapeute.

Les lundis 27 mai, 3-10 juin 2013 de 9h30 à 16h30 à 
Namur.

APEF
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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.

Marion Ceysens,
les 28 février, 7-14-21-28 mars 2013 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles – 325 € - code 11189

Régine Van Coillie,
les ve 23, sa 24, di 25 août de 9h30 à 16h30 à Floreffe, les  sa 7 et di 29 septembre 2013 de 
9h30 à 16h30 à Bruxelles – 335 € - code 30452

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 (les samedis de 14 à 
18h, les dimanches de 10 à 16h)– 432 € - code 11165
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Sensibilisation à la Communication NonViolente

Prochaine session du vendredi 12 au dimanche 14 avril 2013 à 
Bruxelles – voir page 6.

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. 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

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.
Un accord sur ce prérequis est donné par la formatrice.

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 de 9h30 à 
16h30 à Bruxelles - 1080 € - code 11168

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 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles - 
360 € - code 11170

Les personnes qui s’inscrivent en même temps aux formations 
Communication NonViolente au cœur des relations professionnelles et 
Communication NonViolente et changement social au cœur des institutions 
bénéficient d’une réduction de 140 € et paieront 1300 € au lieu de 1440 € 
en mentionnant le code 11169.
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Analyse Transactionnelle

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le programme de formation 2013-2014 sera présenté dans 
le prochain Repères.
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Les addictions des enfants

I. Leur raison d’être

Des conduites addictives 1existent bel et bien chez les enfants et l’on 
n’y pense pas assez !

I. Le terme peut paraître fort mais voici ce dont il s’agit (vous pouvez 
penser à un acte aussi simple que la succion du pouce) : chez nombre 
d’enfants s’installe et se maintient l’une ou l’autre conduite précise, 
répétitive, tenacement fixée pour quelques mois ou davantage. Elle 
commence pour des motifs variés et non-spécifiques  : hasard, ennui, 
irritation organique, angoisse ou tristesse, compensation ou conflit 
affectif, etc.

Elle s’avère centralement source d’un plaisir tout de suite recherché 
comme tel ou obtenu par hasard, et qui plaît beaucoup à l’enfant  ; 
celui-ci apprend donc tout seul à le retrouver via la même conduite 
et en devient progressivement esclave ou quasi  : une contrainte 
intérieure plus ou moins forte le pousse à recommencer, voire à 
ajouter quelque piment à sa conduite en l’affinant.  

Le plaisir vécu s’entend dans une acception large du terme  ; il peut 
être  très diversifié, chaque fois propre à la personne concernée : 
plaisir corporel gratuit ou anesthésie d’un inconfort ( les succions 
du pouce au début, quand bébé se sent tout seul ), mais aussi plaisir 
d’un surcroît d’attention reçu jusqu’à être parfois le centre du monde,  
plaisir de vivre  une affirmation de soi inavouée et d’être plus fort 
que ses parents, ivresse de poser un acte exceptionnel, etc.  

Au fur et à mesure que le temps passe, ce premier plaisir central 
se maintient ou s’étiole ou est remplacé par d’autres  ... mais même 
s’il y a accoutumance, c’est à dire  si le niveau de conduite déjà 

1  Dans ce texte, j’emploie comme synonymes les termes addiction, 
assuétude ou dépendance 

existant problématique ne génère plus autant de plaisir qu’avant, 
il est possible qu’elle se maintienne comme un automatisme 
tenace, l’équivalent comportemental d’un trait de caractère.  
 
Les conduites visées ici sont donc très variées- Ce peuvent être des 
gestes  auto-érotiques (succion du pouce), mais aussi des conduites plus 
structurées ( p.ex., prises de risque, gourmandise et obésité, premières 
consommations d’alcool ou de tabac … ) Il arrive même qu’elles engagent 
centralement autrui dans un créneau relationnel très étroit et sans que 
la quête de plaisir soit avouée (  mutisme sélectif, rites de sommeil, 
certaines habitudes tyranniques autour des tâches scolaires ...)  
Une problématique affective est donc parfois à l’origine d’une 
recherche de plaisir, alors compensatoire.  Au fil du temps elle peut elle-
même disparaître ou se maintenir. Dans cette dernière éventualité, on 
peut se représenter la conduite fixée comme ayant et une dimension 
d’assuétude et une autre  plus affective (par exemple, elle constitue 
aussi la compensation d’un vécu anxieux ou dépressif toujours 
présent... elle constitue aussi  une manière de capter jalousement 
l’attention d’un parent, etc.)

II. J’en distingue quatre catégories principales, non-exclusives les unes 
des autres :

- De simples gestes du corps : se sucer le pouce ou les doigts ; se ronger les 
ongles ; se tordre les cheveux (trichotillomanie) : se gratter ; se balancer 
ou cogner sa tête contre une paroi (Head banging) avant de s’endormir 
et d’autres « stereotypical movement disorders » non-spécifiques (p  ; 
ex., se frotter les yeux sans raison … )

- La réalisation au-delà du nécessaire de fonctions psychophysiologiques : 
Gourmandise et obésité ; (dans certains cas l’inverse : plaisir secret de 
l’anorexie) ; (rarement chez des grands enfants : consommation d’alcool, 
voire de cannabis)  ; (dans certains cas), encoprésies  ; mérycisme 
des bébés  ; pratiques sexuelles où la recherche du plaisir devient 
un esclavage  : certaines masturbations  ; perversions débutantes  : 
premiers vrais abus sexuels…Je range ici, chez certains, le plaisir secret 
de décharges agressives répétées.

- Des comportements plus structurés et qui engagent autrui de façon claire 
ou détournée : Revenir dormir près d’un parent chaque soir ; capter et 
tyranniser un parent pour les devoirs  ; tenir bon dans un mutisme 
sélectif, etc.

- Inclassables :  
- Fréquent : consommation excessive des écrans surtout 
les interactifs des jeux vidéo et d’internet

- Rare  : conduites à risque (p.ex. Traverser une rue à la 
dernière minute ;  acrobaties en VTT, etc.)

- Recherche principalement du plaisir, mais dangereuse 
(jeu du foulard en solitaire)

- Etc. la créativité humaine est inépuisable, en quête de 
plaisirs vécus subjectivement comme tels.

suite et fin dans le prochain numéro

Dr Jean-Yves Hayez, 
Psychiatre infanto-juvénile,

Professeur émérite à la Faculté de Médecine de l’UCL, 
Président de l’EPE 

source : www.jeanyveshayez.net
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Répondre de l’adolescence, aujourd’hui

Objectifs et contenu de la formation :
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 de 9h30 à 
16h30 à Bruxelles – 195 € - code 11197

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 de 9h30 à 16h30 à 
Bruxelles – 130 € - code 11184.  Cette formation est également 
accessible via l’APEF – voir p. 9. 

Les vendredis 8 et 22 mars 2013 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles – 130 € 
- code 11185

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

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.

Antoine Masson, Psychiatre Psychanalyste et responsable 

jeunes adultes du centre Chapelle-aux-Champs  ; Tanja 

Jacqueline Maun, fondatrice et directrice du service 
ABAKA (centre de crise et  d’accompagnement pour 

APEF
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Du besoin de manger au plaisir de manger

Objectifs : 
- S’interroger sur les motifs des refus de manger des enfants
- Réfléchir aux risques de surpoids et d’obésité des enfants
- Prendre conscience des émotions personnelles qui émergent 
dans les
situations professionnelles, en particulier les repas

Au-delà de sa fonction nutritive, manger est un acte relationnel et 
de construction de soi. La cuisine (tout comme les aliments et les 
manières de table) est un véritable langage social et individuel.
Une alimentation saine, variée et équilibrée est indispensable mais 
comment s’y prennent les adultes pour faire manger les enfants ? 
Est-ce un moment de fête, de découverte ou une lutte de pouvoir.

Méthode : méthode inductive et interactive. Travail à partir du vécu 
et de l’expérience professionnelle des participants.

Public : personnel des associations émargeant à l’APEF – inscription 
via l’APEF – voir page 9.

Annick Thomas, psychologue, instructrice certifiée 
« Aware Parenting »

Les jeudis 7 et 14 mars 2013 de 9h30 à 16h30 à Charleroi.

Annick Thomas, psychologue, instructrice certifiée 

Ca suffit !  Pleurs, colères,  
isolement, oppositions… 
Des comportements vécus comme difficiles à gérer

Objectifs :
- Connaître le développement du jeune enfant
-   Soutenir l’expression des émotions de l’enfant et ajuster nos
attitudes à son vécu

Ils pleurent la nuit mais aussi le jour ! Ils « braillent » quand on les 
habille, crient si on ne s’occupe pas d’eux en permanence, piquent 
une crise à la moindre contrariété.
Difficile pour les professionnels de toujours supporter sereinement 
les pleurs, les cris et quant aux colères, n’en parlons pas. Les 
enfants sont énormément sollicités par le groupe et la multitude 
d’informations qu’ils doivent assimiler et interpréter ainsi que par 
leurs propres apprentissages.
Les enfants, quel que soit leur âge, ne réagissent jamais de la 
même manière. Certains comportements sont plus « criants », « 
interpellants », «bouleversants » que d’autres.

- Concepts d’attachement et de séparation
- Le stress des jeunes enfants et en particulier les bébés
-  Certains comportements des enfants qui posent problème (pleurs, 

colères, refus…)
- Les automatismes de contrôle
- La place des émotions dans l’éducation des jeunes enfants
-  Les différentes interprétations des pleurs et des colères au fil des 

époques et des modes éducatifs
- Comment l’accompagner dans l’expression de ses émotions ?
- Observer, accueillir, comprendre, être présent à la relation

Méthode : méthode inductive et interactive. Travail à partir du vécu 
et de l’expérience professionnelle des participants.

Public : personnel des associations émargeant à l’APEF – inscription 
via l’APEF – voir page 9.

Annick Thomas, psychologue, instructrice certifiée « Aware Parenting »

Les mardis 4-11-18 juin 2013 de 9h30 à 16h30 à Charleroi. 

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

Notre offre de formation et 
d’accompagnement chez vous

C’est à lire

Génie toi-même !
Le livre qui apprend

 à penser +

Philippe Brasseur, formateur à l’EPE, nous propose son dernier livre 
aux Editions Casterman.

Salvador Dali, Charlie Chaplin, Thomas Edison, Vincent Van Gogh ou 
le philosophe grec Héraclite: ces penseurs, artistes ou scientifiques 
incontestables ont tous mis en pratique des techniques de créativité 
originales et parfois amusantes, que Génie toi-même! reprend, 
prolonge et enrichit en 27 fiches d’activités à concrétiser soi-même.

A l’intention de toute la famille, une mine de trouvailles à la fois 
pratiques, ludiques, futées ou loufoques, pour s’amuser en se 
cultivant et réciproquement.

source: www.babybook.ch

APEF
APEF
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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).
Ces formations sont réservées aux professionnels de l’enfance.

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

Code Intitulé du module Axes 0-3 3-12 Publics Dates Lieu Formateur
Quelques places sont disponibles dans ces 
modules :
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

71204 Familles et milieux d’accueil : rencontres et résonances 2 X ABEG vendredis 22 février - 01 mars 2013 La Hulpe Jérome de Bucquois

73926 Évaluation du personnel et du fonctionnement des 
équipes

2 X CD jeudis 10-17 - mardi 22 janvier 2013 Namur Corinne Populaire

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

tous X Accuei l lantes 
extrascolaires

A déterminer Binche Annick Thomas & 
collaboratrice

93800 Du besoin de manger au plaisir de manger 5 X JKL mardis 07 - 14 mai 2013 Liège Annick Thomas

93802 Cric crac troc vers une écologie du jeu 5 X JKL jeudis 16-23-30 mai 2013 Namur Annick Thomas

93803 Comment aborder l’enfant différent… 3 X JKL jeudis 18 - 25 avril 2013 Namur Annick Thomas

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

92606 Renforçons 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

Groupes complets : 
72700 Comment aborder l’enfant différent… 3 X A mardis 16 - 23 avril 2013 Charleroi Annick Thomas

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

72705 Accompagner l’enfant en deuil 3 X ABEG lundis 4 - 11 et 18 mars 2013 Charleroi Dominique Pinchart

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

73924 Renforçons notre communication avec les parents ! 2 X ABEG mercredis 05-12-19 décembre 2012 Namur Raphaël Gauthier

73925 Renforçons notre communication avec les parents ! 2 X ABEG lundis 06-13-20 février 2013 Liège Raphaël Gauthier

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

92601 Les demandes, réclamations ou plaintes des parents 2 X JKL jeudis 07-21-28 février 2013 Charleroi 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

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

91405 Accompagner l’enfant en deuil 3 X JKL jeudis 7 - 14 et 21 mars 2013 Bruxelles Dominique Pinchart
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C’est à lire

Quand la maladie survient

Comment maintenir une vie de couple 
quand la maladie a abimé le corps de 
l’autre, quand la féminité ou la virilité 
ont été atteintes ? Comment continuer 
à accorder toute l’attention à des 
enfants quand leur frère ou leur sœur 
est hospitalisé et demande une présence 
de tous les instants ? Comment réagir 
quand le compagnon veut à tout prix 
continuer le même boulot, alors qu’il 
vient de perdre un doigt en manipulant 
une machine ? Quelle attitude adopter 
face aux amis qui ont débranché leur 
téléphone, tellement ils sont anéantis par 
les troubles psychiques inattendus du 
papa ?  

Rares sont les familles qui n’ont pas été confrontées un jour ou 
l’autre à une maladie préoccupante, dont la guérison n’est pas 
assurée, dont le pronostic est incertain. Tous les membres sont 
secoués mais c’est aussi le fonctionnement du système familial 
lui-même qui est ébranlé et doit se réorganiser pour faire face. 
Les capacités de réaction des familles sont souvent étonnantes, 
mais elles demandent des structures de soutien pour pouvoir se 
déployer. 

Ce dossier n°100 peut être commandé pour la somme de 10  € 
(+frais de port) aux éditions Feuilles Familiales (mcf@skynet.be).

La tyrannie du bien manger

Manger cinq fruits et légumes chaque 
jour, limiter les sucres et les graisses, 
éviter chips, sodas et pizzas, faire le plein 
d’omega 3, calculer le nombre de calories 
consommées chaque jour… et bien sûr 
bouger ! Les comportements alimentaires 
sont l’objet de multiples injonctions. Les 
médecins recommandent des régimes à 
leurs patients, les firmes agroalimentaires 
font la réclame des vertus de leurs 
produits, l’école interdit les distributeurs 
de sodas et recommande les collations 
saines, les campagnes de promotion de 

la santé font l’apologie d’une alimentation équilibrée… Dès la 
naissance des enfants, les familles sont confrontées à ces messages. 
Mais la multiplicité des conseils, parfois contradictoires, ne facilite 
pas la tâche. A qui faire confiance ? Quelle attitude adopter ? 
Comment mettre en pratique toutes ces recommandations quand 
le temps et le budget sont limités ? 
Ce dossier donne la parole à des parents, à des professionnels de la 
santé, à des personnes impliquées dans la production alimentaire. 
Ils portent un regard critique sur la manière dont les discours 
s’imposent aujourd’hui et relèvent leurs effets parfois pervers. Il 
convient certes d’adopter des habitudes alimentaires qui favorisent 
la santé, mais en préservant un rapport paisible avec la nourriture.  

Ce dossier n°101 peut être commandé pour la somme de 10 € (+frais 
de port) aux éditions Feuilles Familiales (mcf@skynet.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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EPE Décembre 2012 – Février 2013

Conférence-débat

Adolescence et création
Avec le Docteur Antoine Masson

Jeudi 28 mars 2013 à 20h à l’Eden - Charleroi

Gratuit – Inscription indispensable (p.noel@pba-eden.be ou 071/202 983)

Une initiative de l’EPE, dans le cadre des Jeudis-Théâtre de l’EPE, en résonance avec le spectacle Diotime et les lions.

Le thème : Il s’agit d’aborder l’adolescence sous l’angle de la création artistique, mais aussi de la création de soi. En effet, l’adolescence est un âge 
par essence créatif, le moment où les jeunes doivent se construire, avec pour « mission » de créer des lendemains meilleurs pour la société, en 
interpellant les adultes sur leurs certitudes…

L’intervenant : Psychiatre, psychanalyste, Antoine Masson est responsable du département de consultation pour Adolescents et Jeunes Adultes 
au Centre Chapelle-aux-Chapelles ; responsable du dispositif www.passado.be, espaces et passages pour l’adolescence ; professeur aux FUNDP 
Namur ; chargé de cours invité à l’UCL

Appel à la préparation : proposition à des classes de l’enseignement supérieur (futurs régents et éducateurs), groupes d’éducateurs sociaux, etc… 
de préparer cette soirée-débat en adressant des questions et réflexions au Docteur Antoine Masson par échange de mails via l’EPE 
(direction@ecoledesparents.be) 

Appel à la participation : possibilité d’accueillir différents témoignages de professionnels du travail (artistique notamment) avec les adolescents lors 
de cette soirée ; si vous êtes intéressé(e)s, n’hésitez pas à contacter le secteur théâtre du centre culturel (p.noel@pba-eden.be ou 071/202 983).
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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 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. 

5 février 2013 à 20 h  
Eden (Boulevard Bertrand, 1/3 – Charleroi)

Cincali !  Mineur à vie !
De Nicola Bonazzi et Mario Perrotta. Mise en scène : Mario Perrotta.
Traduction et interprétation : Hervé Guerrisi. 
Une coproduction de la Compagnie Dézir et de La Vénerie, en collaboration avec le Teatro dell›Argine.

Tarif préférentiel pour les membres de l›EPE : 6 € (plutôt que 8 €)

« N’oublie jamais que tu es petit-fils de mineur italien »… Cette phrase, maintes fois entendue pendant son enfance, 
a entraîné le comédien Hervé Guerrisi sur les traces de son histoire, de Bruxelles jusqu’au Salento, là-bas, tout au 
fond du talon de la botte. 
Cincali  ! évoque l’émigration italienne des années 50 et la vie des mineurs italiens en Belgique. Certains sont 
revenus à la maison avec peu d’argent en poche et de la silicose dans les poumons, d’autres sont restés dans les 
régions de Charleroi, de Marcinelle et de tout le bassin houiller. Aujourd’hui, d’autres arrivent encore, mais sont 
polonais, marocains, chinois …  
Le spectacle s’inspire d’innombrables heures d’interview et des souvenirs d’un vieux facteur au regard pétillant et 
au verbe truculent. Agé de 16 ans à l’époque, Pinuccio était resté au village pour distribuer, lire et écrire le courrier 
que s’échangeaient les hommes contraints de s’exiler et les femmes qui les attendaient. Il est devenu aujourd’hui 
la mémoire collective de son village. Seul en scène, Hervé Guerrisi se fait conteur et alterne le récit, la parole di-
recte, l’envolée lyrique. Une parole bienveillante, presque souriante mais aussi dénonciatrice pour dire la misère, 
la tromperie, la désillusion, le sacrifice... Un spectacle sans artifice ni voyeurisme qui parle tant aux aînés qu’aux 
jeunes avec une sincérité et une chaleur qui bouleversent. 

Animation : rencontre avec Hervé Guerrisi, comédien, animée par Bernard Demuysère, directeur de l’EPE.

--------------
19 au 22 mars 2013 à 20 h  
Eden (Boulevard Bertrand, 1/3 – Charleroi)

Diotime et les lions
D’Henry Bauchau. Une coproduction de la Fabuleuse Troupe et des Riches Claires.
Interprétation et chorégraphies : Stéphanie Van Vyve et Ozan Aksoyek.
Mise en scène : Stéphanie Van Vyve.

Tarif préférentiel pour les membres de l’EPE : 10 € (plutôt que 14 €)

Diotime a 14 ans. Elle raconte sa jeunesse. Son histoire se vit comme une aventure et rayonne comme une para-
bole. Née dans la Perse antique, au carrefour de l’Orient et de l’Occident, elle confie sa révolte, la passion de 
l’action qui la poussa à transgresser sa condition de femme et les règles de son clan. Elle est la fille de Kyros et la 
petite-fille de Cambyse, chef d’une tribu perse dont les plus lointains ancêtres sont des lions. Chaque année, les 
chasseurs du clan affrontent les grands fauves lors d’une guerre rituelle. Cette année, Diotime sera la première 
femme de leur histoire à participer au combat. Elle est prête. Elle a entraîné son cheval. Commence alors pour la 
jeune et intrépide Diotime une nouvelle vie. Après la violence et la sauvagerie, elle rencontre l’amour. Il lui reste 
encore un long chemin et beaucoup de patience avant de devenir une femme.

Diotime et les lions aborde et interroge nombre de thèmes essentiels notamment la réalisation de soi, le passage 
de l’adolescence à l’âge adulte, la famille et le rapport à la tradition, la mythologie, la dualité du féminin et du 
masculin... C’est avant tout une histoire de passions humaines où se heurtent la douceur et la sauvagerie, le 
quotidien et le sacré. Puissant  et poétique, le texte d’Henry Bauchau semble se jouer de la transparence des mots 
pour mieux atteindre à l’essentiel. La sobriété du spectacle lui confère toute son ampleur. Stéphanie Van Vyve, 
vibrante, livre ce splendide récit d’initiation avec passion et justesse. 

Animation : 

-  Rencontre avec Stéphanie Van Vyve, metteuse en scène et comédienne, après la représentation du jeudi 21, 
animée par Bernard Demuysère, directeur de l’Ecole des Parents et des Educateurs.

-  Conférence du Docteur Antoine Masson, psychiatre et psychanalyste, le jeudi 28 mars à l’Eden, sur le 
thème  Adolescence et création, en résonance avec Diotime et les lions.

Réservations : 071/31 12 12

Renseignements : 071/202 983 ou p.noel@pba-eden.be
Brochure-programme et dossier documentaire  PBA+Eden / Saison 2012-2013 disponibles sur simple demande.
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Formation de formateur 2012-2013
Bruxelles, dès le 13 déc 2012 – code 11162 – p 10

L’analyse de la demande et l’évaluation d’une formation
Bruxelles, les 13-20 déc 2012 – code 11163 – p 10

Estime de soi
Bruxelles, les 11-18-25 jan et 1 fév 2013 – code 11155 – p 11

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 11

La CNV au cœur des relations professionnelles
Bruxelles, dès le 17 janvier 2013 – code 11168 – p 15

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 12

Les tournants de la vie, entre ruptures et dépassements
Bruxelles, les 28-29-30 janvier 2013 – code 11194 – p 11

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

Mémoriser, oui mais comment ?
Bruxelles, les 22 fév et 1er mars 2013 – code 11193 – p 12

Devenir responsable d’une équipe dans le secteur non-marchand
Bruxelles, les 26-27 fév et 5 mars 2013 – code 11187 – p 7

Communication Efficace : bases de la méthode
Bruxelles, les 28 fév, 7-14-21-28 mars 2013 – code 11189 – p 14

Du besoin de manger au plaisir de manger
Charleroi, les 7-14 mars 2013 – p 19

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 7

Conduire, animer et faire grandir une organisation, un groupe 
d’enfants, d’adolescents ou d’adultes par une Gouvernance 
Dynamique : la Sociocratie
Bruxelles, les 19-20-27 mars 2013 – code 11206 – p 8

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 8

Des sanctions ?  Le moins possible !
Bruxelles, le 12 avril 2013 – code 11201 – p 3

Réussir à l’école par la méthode de travail
Bruxelles, les 12-13 avril 2013 – code 111203 – p 3

Estime de soi
Bruxelles, les 12-13-14-27 avril 2013 – code 11156 – p 4

Le clown pour grandir, quelle drôle d’idée !
Bruxelles, les 12-13-14 avril 2013 – code 11205 – p 5
Sensibilisation à l’approche systémique
Bruxelles, les 12-13-14 avril 2013 – code 11192 – p 6

Gérer sa fatigue et son stress par la sophrologie
Bruxelles, les 12-13-14 avril 2013 – code 11190 – p 4

Sensibilisation à la Communication NonViolente
Bruxelles, les 12-13-14 avril 2013 – code 11186 – p 6

Développer ses compétences relationnelles par l’impro théâtrale
Bruxelles, les 13-14 avril 2013 – code 11200 – p 5

Intelligence et souffrance des jeunes à haut potentiel
Bruxelles, le 13 avril 2013 – code 11204 – p 3
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Trouver sa force par la voix
Bruxelles, les 13-14 avril 2013 – code 11199 – p 4

Gérer ses émotions par la maîtrise des pensées
Bruxelles, les 15-16-17 avril 2013 – code 11202 – p 12

Récit de vie et écriture : des interdits aux permissions
Bruxelles, les 17-18-19 avril 2013 – code 11195 – p 12

Gérer des comportements difficiles 
au cours d’une animation d’adultes
Bruxelles, les 18-25 avril 2013 – code 11178 – p 8

Estime de soi : atelier d’expérimentation et d’approfondissement
Bruxelles, les 14-28 mai 2013 – code 11157 – p 12

La CNV et changement social au cœur des institutions
Bruxelles, dès le 23 mai 2013 – code 11170 – p 15

Comment prévenir l’épuisement dans notre travail ? 
Prendre soin de soi pour prendre soin des autres
Namur, les 27 mai, 3-10 juin 2013 – p 13

Ca suffit !  Pleurs, colères, isolement, oppositions… 
Des comportements vécus comme difficiles à gérer
Charleroi, les 4-11-18 juin 2013 – p 19

Faire face aux manipulateurs
Bruxelles, les 10-11-12 juin 2013 – code 11181 – p 12

Formation à l’écoute selon C. Rogers
Bruxelles, les 5-6-7 juillet et 8-28 sep 2013 – code 11198 – p 13

Communication Efficace : bases de la méthode
Floreffe, les 23-24-25 août, et Bruxelles, les 7-29 sep 2013 – 
code 30452 – p 14

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

Les séminaires de l’EPE en 2013

séminaires de printemps à Bruxelles  
du vendredi 12 au dimanche 14 avril

séminaires d’été à Bruxelles  
du vendredi 5 au dimanche 7 juillet

séminaires d’été à l’Abbaye de Floreffe  
du mercredi 21 au dimanche 25 août

  Ecole 
 des Parents 
et des Educateurs asbl 

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