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Editorial

Ce texte a été publié dans la Libre Belgique, le 29 décembre 2012. Le journal 
avait en effet proposé à notre Président de donner son bilan de l’année qui 
s’achevait. 

Plutôt que de se centrer sur des événements, ce dernier a préféré donner son 
témoignage concernant le présent et l’avenir des enfants et des adolescents.

« Ils vont dénicher les moineaux de 
demain »

Il y a juste mille ans,  Guy Béart chantait dans  Les enfants de bourgeois :
«.. Mais parfois ces bambins, en courant les chemins, vont dénicher les 
oiseaux de demain.
Mais parfois ces marmots, en jouant avec les mots, vont casser de nos 
chaînes quelques anneaux … »

« Les jeux sont faits, rien ne va plus » C’est si souvent le discours social 
qui cible notre présent et anticipe notre futur  : crise économique, 
massacres, catastrophes naturelles qu’on aurait pu éviter, dysfonctions 
institutionnelles, comptes en Suisse des Pères sociaux … j’en passe et des 
meilleures ! Et ce fleuve d’encre noir que nous secrétons, nous l’étalons 
sans délicatesse devant nos enfants, sans plus vraiment chercher à les 
protéger de la moindre information !

Pis encore, nous acceptons trop passivement que certains prophètes 
de malheur les stigmatisent directement  : «  Ils boivent, se droguent 
et couchent ensemble de plus en plus tôt. Leur agressivité devient 
insupportable. Et patati, et patata.  » Reprise mode contemporain 
de considérations cataclysmiques sur la jeunesse déjà gravées sur 
des tablettes babyloniennes  ! De tout temps, des grincheux ont été 
effrayés par la vitalité impertinente des jeunes ou jaloux d’elle. Face à 
tout ce qu’elle remue, c’est bien tentant de diaboliser leurs défis ou de 
transformer les déviances plus graves de quelques  minorités en une 
norme statistique.

Ce qui est super, c’est que cette ambiance pessimiste et ces accusations 
excessives n’entament pas significativement le moral des plus jeunes !

Ce n’est pas qu’ils soient indifférents et sans émotions  : l’angoisse, la 
tristesse ou la révolte les griffent régulièrement, quand un proche perd 
son emploi ou qu’ils entendent qu’on torture des enfants en Syrie. 
Et la médiatisation autour de la fin du monde en a effrayé un certain 
nombre, même de « gros durs » de première secondaire, qui en on fait 
des cauchemars ou pleuré juste la veille au moment de quitter maman 
pour aller en garde chez papa. Mais ces expériences ne les abattent pas : 
ils gèrent et restent debout.

Plus grave quand même, quelques-uns restent fort traumatisés par des 
drames plus intenses qu’ils ont vécus de près. Je pense par exemple 
aux jeunes survivants ou  proches des victimes de la tuerie de Liège 
(décembre 2011) ou de l’accident de car de Sierre (mars 2012) Je pense 
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aussi à tant d’autres misères anonymes qui se vivent dans 
l’intimité des familles. Ces situations individuelles existent 
malheureusement, il nous faut pouvoir les repérer et leur 
accorder toute notre sollicitude.

Mais quand je vois vivre et que j’écoute le grand peuple 
de base des enfants et des adolescents, je souris 
intérieurement et j’ai confiance : la force de la vie se déploie 
toujours en eux et, au-delà de quelques différences de 
premier niveau avec ce que nous avons été à leur âge, le 
noyau dur du psychisme humain reste le même, créateur 
de sentiments, de pensées et de projets positifs. Les bébés 
trottent toujours à quatre pattes pour explorer le monde. A 
l’école primaire, les cours de récréation restent traversées 
de galopades et de rires joyeux. Les filles complotent à 
deux trois, les garçons tapent sur des ballons et les ados 
recherchent toujours le grand amour, en l’agrémentant 
de piment sexuel un peu plus tôt que nous l’avons fait. 
Dans ma consultation, mes petits patients me posent 
toujours les mêmes questions fondamentales  : A cinq 
ans : Mon zizi est-il vraiment bien solide ? Et puis : M’aime-
t-on vraiment autant que ma sœur  ? Suis-je valable  ? 
Comment me débrouiller avec mon père si chiant ? Pourquoi 
faut-il travailler, je préfère jouer et finalement  : Quel sens 
donner à ma vie ? Et le spectacle de mes petits-enfants qui 
s’amusent ensemble, se parlent et règlent tous seuls leurs 
conflits m’apaise beaucoup. 

« Ce ne sont plus les mêmes enfants » me fait-on pourtant 
remarquer. Bah, oui et non et même selon moi plutôt 
non que oui. Ce qui a changé ce  sont des adaptations 
comportementales ou des aspirations liées à un monde 
et à des valeurs sociales elles-mêmes en profond 
bouleversement. Dans ce domaine, nous aussi nous avons 
changé. Mais le noyau dur de l’être de l’humanité, lui, reste 
le même.

Oui, dans les intérêts de beaucoup d’enfants, les écrans 
ont pris beaucoup de place, mais les rues sont-elles encore 
si sûres pour jouer librement  ? Oui, un certain nombre 
s’enlise dans de gros besoins de consommation, tout et 
tout de suite…à notre image et à notre ressemblance  ? 
Oui, beaucoup sont plus conscients et plus revendicateurs 
de leurs droits individuels, moins soumis, moins déférents, 
exigeant de négocier tout et n’importe quoi, mais c’est 
nous qui avons fait mai 1968. Oui encore, ils sont moins 
dépendants, se débrouillent davantage tous seuls, ont des 
doubles vies et profitent des failles de notre vigilance, mais 
c’est nous qui introduisons tellement de discontinuité 
dans les liens et les espaces de leur vie  ; huit jours chez 
papa, huit chez maman avec son nouveau mec et ses deux 
enfants plus âgés, les stages qui dépannent, la garderie 
qui alterne avec les crêpes chez les grands-parents, et 
la nouvelle institutrice remplaçante, la troisième cette 
année,  parce que la titulaire est enceinte … Oui enfin, ils 
peuvent assumer le relatif,  la mouvance et l’incertitude 
des repères sans se laisser déconstruire de l’intérieur  : 
les églises sont vides mais rien n’est venu remplacer leur 
message ; toutes les nationalités vont et viennent dans les 
classes ; la fille assise sur le banc à côté porte un foulard ; 
on pense bien que Timothy est gay et alors  ? Et le prof 

de gym qu’on appelait monsieur Max jusque mercredi, il 
vient jeudi habillé en fille et il faut lui dire Madame …

Je ne prétends pas pour autant que la société belge soit 
un paradis terrestre pour les enfants et les ados. Pour ma 
part, les problèmes qui me préoccupent le plus sont :
- L’inadaptation de l’école secondaire aux capacités 

et aux motivations d’un nombre significatif 
d’adolescents ; la non-valorisation effective de la filière 
professionnelle  ; une conception parfois abusive du 
concept d’obligation scolaire ; l’ennui à l’école, l’échec 
et le décrochage scolaire qui s’ensuivent.

- La pauvreté matérielle et toutes les exclusions sociales 
et stigmatisations qu’elle entraîne.

- Les lacunes et dimensions parfois inhumaines de la 
prise en charge des mineurs sans-papiers (et de leurs 
familles)

- Notre incapacité à tenir une position éducative forte 
et solidaire face aux grands enfants et aux jeunes 
adolescents-rois. A nos démissions et pertes de temps 
stériles, succède alors, mais bien trop tard, le clairon 
des politiques sécuritaires qui stigmatisent sans plus 
vouloir comprendre.

- L’abandon à eux-mêmes de trop d’enfants et d’ados, 
face à des adultes absents matériellement ou ne 
sachant plus se poser en ressources spirituelles.

Il nous faut donc nous retrousser les manches, affronter ces 
problèmes et bien d’autres encore et accroître le nombre 
de ceux qui iront hardiment dénicher les moineaux de 
demain.

Ceux-là, le grand nombre, je ne sais pas quel monde 
ils vont construire, et eux non plus aujourd’hui, mais 
ils le feront. La force de la vie en eux, leur créativité et 
leur intelligence trouveront des solutions même là où  
imagination ou  courage nous ont fait défaut. Davantage 
de respect pour l’écologie, j’en suis sûr, moins de 
consommations superflues et des idées pour corriger les 
déséquilibres économiques du monde, les aberrations 
du capitalisme et les injustices sociales. A Sambreville, un 
rhétoricien de dix-huit ans s’est hissé au poste d’échevin 
de la culture. Bravo, j’espère qu’il voudra faire passer des 
idées jeunes. La bataille sera rude, car il dérangera (au sens 
le plus littéral : dé-ranger l’ordre établi) et il faudra que les 
jeunes de l’entité le soutiennent, signe de l’insertion de 
leur génération dans la vie de la cité (la politique) Cette 
force de vie humaine qui foisonne toujours chez les 
enfants et les ados, capables de trouver du plaisir à vivre 
et de créer du constructif, c’est mon Credo. Je vous invite 
à le partager !

Dr Jean-Yves Hayez, 
Psychiatre infanto-juvénile,

Professeur  émérite à la Faculté de Médecine de 
l’UCL, Président de l’EPE 
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Décider ensemble
Améliorer la prise de décision collective

Pas évident de « décider ensemble » !

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

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

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

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

Les mardi 12 et mercredi 13 mars 2013 de 9h30 à 16h30 
à Bruxelles – 130 € - code 11188

Optimaliser le fonctionnement et la dynamique institutionnels

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.

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

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

Formations destinées aux travailleurs sociaux, acteurs 
associatifs, enseignants, éducateurs, directeurs d’école, 

conseillers pédagogiques, psychologues, formateurs, 
assistants sociaux, responsables de personnel… 

Pour être un acteur d’initiatives collectives, pour 
développer ses capacités d’analyse, de choix, d’action et 

d’évaluation.
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Sensibilisation aux techniques du jeu de rôle

Le jeu de rôle est souvent utilisé en formation car il permet des 
mises en situation efficaces.  Cependant certains participants sont 
réfractaires à ce type de méthodologie.  Y aller à petits pas permet 
d’accompagner les résistances qui se révèlent lorsque le formateur 
en propose l’utilisation.  La sensibilisation au jeu de rôle se propose 
de chercher des étapes progressives pour amener le jeu de rôle 
dans vos formations, pour le mettre en œuvre et le mener à bien.

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

Les jeudis 12-19 septembre 2013 de 9h30 à 16h30 à 
Bruxelles – 134 € - code 11215

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

Les jeudis 10-17 octobre 2013 de 9h30 à 16h30 à 
Bruxelles – 134 €  - code 11211 

Accompagnement, éducation, formation :  
quelle éthique ?

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

Quel type de citoyenneté allons-nous ainsi promouvoir ?
Loin de vouloir aboutir à un quelconque manifeste polémique, 
la formation proposera une réflexion sur l’éthique sous-jacente à 
notre fonctionnement professionnel. Il s’agira d’explorer :
-  nos valeurs, nos positionnements en relation avec nos convictions 

et croyances, notre liberté et notre responsabilité
-  nos attitudes relationnelles et notre image de nous-mêmes qui 

se traduisent dans nos ajustements et nos débordements, nos 
pouvoirs et nos impuissances, notre manière de gérer les conflits 
et les alliances

-  notre gestion des lois et des règles pour garantir la déontologie, 
les légitimités et l’équité

-  le projet de société que nous véhiculons dans notre activité 
professionnelle à travers ses objectifs, les contenus transmis ainsi 
que les attitudes et pédagogies adoptées.

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

Anne Debra, psychologue, formatrice, psychanalyste

Les jeudis 14-21 novembre 2013 de 9h30 à 16h30  à Bruxelles – 
134 € - code 11212

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.

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 21, mercredi 22 et mardi 28 janvier 2014 de 9h30 à 16h30 
à Bruxelles – 201 € - code 11216

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.
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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.

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 ?

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

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.

Les dates de cette formation et les modalités d’inscription 
seront publiées dans le prochain REPERES.



R
RES

EPE  Mars – Juin 2013

7

Lieux de vie et histoire habitée
Entre besoin de sécurité et désir de liberté

La manière dont chacun de nous habite l’espace offre une 
représentation de notre histoire de vie dans sa relation avec les 
autres : la société, la famille, les amis, les collègues, les inconnus, 
…mais elle est aussi influencée par le mode d’organisation de 
la société dans laquelle nous vivons, ses codes, ses marquages 
sociaux, ses permissions, ses injonctions et ses interdits. 
L’objectif de ce stage sera, à travers l’exploration des récits de 
vie des participants de saisir ce qui s’est joué et se joue pour le 
sujet à la fois sur le plan existentiel et social. 

L’habitat : lieu de sécurité et liberté
L’habitat apparaît dans toute vie comme la réponse à un besoin 
essentiel de protection : contre le froid, les agressions et dangers 
du monde extérieur. Mais il s’avère aussi lieu d’appartenance 
et lieu de liberté où inscrire l’intime et s’exprimer hors de tout 
regard intrusif. En ce sens on peut le voir comme une deuxième 
peau, frontière où se côtoient intérieur et extérieur, dans une 
perméabilité aux échanges mais aussi dans le respect des 
limites à ne pas franchir. Lorsque le lieu de vie échoue à offrir 
cette double assurance (sécurité et intimité), assurant un 
passage codifié entre le dedans et le dehors, des troubles de 
santé physique ou psychique se manifestent. 

L’habitat est au centre d’enjeux majeurs qui peuvent mettre le 
sujet en difficulté sur trois plans :

-Sur le plan social : notamment à travers l’exil, les déplacements 
contraints, l’enfermement hors société dans des institutions 
spécialisées, la précarité impliquant l’installation dans des lieux 
dégradés ou inadaptés, le basculement de certains quartiers 
dans des zones d’insécurité avec atteintes aux biens et troubles 
liés au voisinage, la stigmatisation due aux marquages sociaux 
de certains quartiers … mais également les déménagements 
professionnels multiples issus de la postmodernité avec les 
ruptures et l’isolement qui peuvent en résulter, ...
-Sur le plan familial : notamment à l’occasion de maison ou biens 
hérités et transmis, d’un immobilisme contraint ou non qui peut 
se muer en enfermement, d’un arrachement avec obligation de 
quitter les lieux communs lors d’une séparation du couple, la 
multiplication conséquente des familles monoparentales liée à 
un certain appauvrissement…
- Sur le plan personnel : notamment en cas d’errance, difficulté 
de trouver et d’occuper « sa » place, lorsqu’il y a envahissement 
ou isolement, voire absence de domicile fixe…
Nous tenterons de percer en quoi et comment ces enjeux se 
sont inscrits dans chaque histoire individuelle, à travers l’histoire 
des générations précédente mais aussi l’histoire collective.

Société et occupation de l’espace public
Chaque société invente des manières d’occuper l’espace qui 
lui ressemblent : pensons aux « open space » qui ont remplacé 
dans notre société postmoderne les bureaux individuels et 
personnalisés, aux cuisines américaines et aux lofts qui ont 
fait disparaître les cloisons entre les différentes fonctions, 
ce qui accroît la échanges potentiels mais affaiblit l’intimité. 
Nous vivons dans un monde qui valorise la « transparence 
» et l’exposition de l’intime à travers les nouveaux média et 
notamment les réseaux sociaux et notre habitat le reflète dans 
l’aménagement intérieur des lieux. 
Nous verrons aussi comment, à côté de cette transparence 
affichée, persiste et se recrée, au sein de la ville et dans les 
espaces publics, des poches plus ou moins resserrées autour 
des identités sociales ou culturelles, dans lesquelles s’expriment 
le besoin ou la nécessité de reproduire les lieux et les rituels 
hérités des pays ou régions d’origine, les fêtes et coutumes 
traditionnelles et/ou religieuses.

Nous le voyons tous les jours, la question de l’occupation de 
l’espace public est traversée par les questions de diversité 
culturelle et de position sociale, les questions de genre (les 
femmes restent en difficulté d’occuper l’espace public aussi 
librement que les hommes), d’âges (quelle place pour les plus 
jeunes, les plus âgés ?), d’handicaps physiques ou mentaux…. 
mais aussi d’habitus liés au milieu d’origine. 

Le déplacement : les trajectoires spatiales
Pourquoi évitons-nous certains lieux, tandis que d’autres 
nous attirent ? Pourquoi est-il si difficile pour certaines 
personnes de s’investir quelque part, et impossible pour 
d’autres de déménager? Pourquoi éprouve-t-on parfois le 
besoin irrépressible de revenir sur les lieux de son passé ou la 
nécessité de l’exil pour s’en éloigner? Que dit la manière dont 
nous habitons et investissons les lieux ? Telles sont quelques-
unes des très nombreuses questions que nous nous proposons 
d’explorer lors de ce stage.
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Nous verrons que nos histoires de vie nous confrontent à 
des déplacements voulus ou contraints, pour des raisons 
économiques et professionnelles mais aussi lors des vacances, 
du choix d’un autre pays, d’un exil politique.
A côté de ces grands déplacements, se dessinent aussi les 
petits déplacements qui ponctuent nos histoires : apprendre 
à rouler en vélo ou à patins à roulette et pouvoir s’éloigner de 
la « maison », prendre le train, la voiture, l’avion….avoir une 
deuxième maison, résidence secondaire qui parfois prend la 
place principale dans nos projets ou projections… 

Qu’ils soient grands ou petits, les déplacements fournissent des 
informations importantes pour l’interprétation de l’histoire de 
vie car ils donnent à voir comment l’individu appréhende le 
monde extérieur, et quelles relations s’établissent entre eux. La 
trajectoire spatiale nous renseigne sur la dimension exploratoire 
du monde extérieur telle qu’elle est vécue intérieurement par le 
sujet.

Les lieux : de la transmission à la transformation
On le voit, les lieux peuvent nous faire signe, se répondre à 
travers les générations ou marquer des ruptures historiques, 
des évolutions économiques et sociales. Que viennent-ils 
signifier de notre histoire familiale et sociale? Quel est leur rôle 
dans celle-ci ? 

Restent aussi à explorer les lieux imaginaires, ceux que nous 
inventons, ceux que nous recherchons, ceux que nous créons 
pour y expérimenter la transformation, la mise en mouvement, 
le changement...

De la transmission à la transformation, il s’agit de questionner 
notre manière d’habiter le monde comme dans un grand jeu de 
pistes, en revisitant ce que nous a légué l’arbre généalogique, 
mais aussi comment nous transformons cet héritage pour 
habiter au sein d’une société de plus en plus multiculturelle 
et mondialisée. A nous de trouver des fils conducteurs pour 
saisir ce qu’ils viennent dire ou plus exactement montrer de nos 
histoires. 

 Annemarie Trekker

Lieux de vie et histoire habitée, 
entre besoin de sécurité et désir de liberté

Pourquoi évitons-nous certains lieux tandis que d’autres nous 
attirent ? Pourquoi éprouve-t-on parfois le besoin irrépressible 
de revenir sur les lieux du passé ou la nécessité de l’exil pour s’en 
éloigner ? 

Que dit la manière dont nous habitons et investissons les lieux et 
envisageons les déplacements dans nos sociétés en lien avec la 
postmodernité ?

Nous verrons en quoi et comment la trajectoire spatiale nous 
renseigne sur la dimension exploratoire du monde extérieur telle 
qu’elle est vécue intérieurement par le sujet.

Ce stage a pour objectifs de :
-  prendre conscience des manières d’occuper les lieux (privés et 

publics) et d’envisager les déplacements en lien avec la trajectoire 
spatiale et sociale, les lieux d’origine et l’histoire familiale, le 
parcours personnel des participants dans le contexte de la 
postmodernité.

-  développer un regard réflexif sur son rapport aux lieux habités 
et aux déplacements dans l’espace public et socio-professionnel, 
entre besoin de sécurité et désir de liberté. 

-  donner des outils pour devenir davantage sujet dans son rapport 
à l’espace intime et au monde extérieur.

La méthode sera celle des récits de vie en groupe sur base de 
supports. Chaque participant est invité à présenter un support 
thématique au groupe (arbre généalogique, trajectoire sociale, 
dessin symbolique…). Un retour collectif et un apport théorique 
permettront de dégager des hypothèses de sens à partir de ces 
présentations. Le principe est celui d’un va-et-vient entre pratique 
et théorie, dans un esprit d’implication, de co-construction et de 
recherche. La méthode nécessite une implication personnelle.

Les publics visés sont toutes personnes travaillant en tant 
qu’accompagnants ou intervenants en milieux associatifs avec 
un intérêt portés vers les trajectoires spatiales (déménagements 
et déplacements contraints ou choisis, migration, mobilité 
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 
(ASHIVIF), 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 et en victimologie 
appliquée à l’Institut Belge de Victimologie.

Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juillet 2013 de 
9h30 à 16h30 à Bruxelles – 200 € - code 11236

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 vendredi 23 au dimanche 25 août
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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 ve 12, sa 13, di 14 et sa 27 avril 2013 de 9h30 à 
16h30 à Bruxelles – 260 € - code 11156
Les mardis 24 septembre, 1-8-15 octobre 2013 de 9h30 
à 16h30 à Bruxelles – 268 € - code 11217
Les jeudis 16-23-30 janvier et 6 février 2014 de 9h30 à 
16h30 à Bruxelles – 268 € – code 11218

 Développer les ressources de la personne

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
Samedi 24 et dimanche 25 août 2013 de 9h30 à 16h30 
à Floreffe – 134 € - code 30455

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
Ve 5, sa 6 juillet 2013 de 9h30 à 16h30 et di 7 juillet 
2013 de 9h30 à 13h à Bruxelles – 168 € - code 11208
Ve 23, sa 24 août 2013 de 9h30 à 16h30 et di 25 août 
2013 de 9h30 à 13h à Floreffe – 168 € - code 30454

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
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juillet 2013 de 
9h30 à 16h30 à Bruxelles – 201 € - code 11207
Vendredi 18, jeudi 24 et vendredi 25 octobre 2013 de 
9h30 à 16h30 à Bruxelles – 201 € - code 11213
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Gérer ses émotions par la maîtrise des pensées

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

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

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

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

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

Faire face aux manipulateurs

Véritables terroristes du sentiment, sympathiques, séduisants, 
réservés ou carrément tyranniques, les manipulateurs empruntent 
différentes attitudes et utilisent diverses manœuvres pour parvenir 
à vous déstabiliser au point de ne plus vous sentir vous-même. 

Qu’il soit un parent, un conjoint, une connaissance, un collègue 
ou même votre propre enfant, le manipulateur parvient à vous 
culpabiliser, à vous dévaloriser et à semer en vous un doute profond 
jusqu’à vous rendre malade. 

Curieusement, la société actuelle (entreprises, administrations, 
systèmes éducatif et judiciaire) confie à ce genre de personnes 
des postes-clé, sans se préoccuper des dégâts psychologiques 
importants que ces personnalités pathologiques peuvent causer à 
leurs concitoyens. 

Lors de cet atelier, chacun pourra s’exprimer sur ses expériences. 
Nous aborderons les tactiques concrètes pour s’en protéger. Il est 
indispensable d’avoir lu le livre Les manipulateurs sont parmi nous 
avant de participer au stage.

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

Lundi 10 juin de 10h15 à 17h30, mardi 11 juin de 9h30 à 17h15, 
mercredi 12 juin 2013 de 9h30 à 15h30 – 225 € - code 11181

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.

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 
(ASHIVIF), 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 et en victimologie 
appliquée à l’Institut Belge de Victimologie.

Le mercredi 17, jeudi 18 et vendredi 19 avril 2013 de 
9h30 à 16h30 à Bruxelles – 195 € - code 11195

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

Public : personnel des associations émargeant à l’APEF – inscription 
via l’APEF – voir page 5.

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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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

Corps et mouvement :  
porte d’entrée dans la relation

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

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

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

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

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

relation. Mettre cette capacité au service de la relation.

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

Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 août 2013 de 
9h30 à 16h30 à Floreffe – 200 € - code 30461

Lieux de vie et histoire habitée, 
entre besoin de sécurité et désir de liberté

Pourquoi évitons-nous certains lieux tandis que d’autres nous 
attirent ? Pourquoi éprouve-t-on parfois le besoin irrépressible 
de revenir sur les lieux du passé ou la nécessité de l’exil pour s’en 
éloigner ? 

Que dit la manière dont nous habitons et investissons les lieux et 
envisageons les déplacements dans nos sociétés en lien avec la 
postmodernité ?

Nous verrons en quoi et comment la trajectoire spatiale nous 
renseigne sur la dimension exploratoire du monde extérieur telle 
qu’elle est vécue intérieurement par le sujet.

Avec Annemarie Trekker et Isabelle Seret.

Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juillet 2013 de 9h30 à 16h30 à 
Bruxelles – 200 € - code 11236 Agir, s’ajuster face aux émotions au travail

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

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

dans le cadre professionnel.

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

Jeudi 10, vendredi 18 et jeudi 24 octobre 2013 de 9h30 
à 16h30 à Bruxelles – 200 € - code 11237

Concilier vie professionnelle et vie privée

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

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

Catherine Schierling, psychologue

Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juillet 2013 de 9h30 à 16h30 à 
Bruxelles – 200 € - code 11242
Mardi 12, lundi 18 novembre et lundi 16 décembre 2013 de 9h30 à 
16h30 à Liège – 200 €  - code 40003

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

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

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

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

réappropriation de son histoire au sein de l’espace social.

Avec Annemarie Trekker et Isabelle Seret.

Mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 22 novembre 2013 de 9h30 à 
16h30 à Bruxelles – 200 € - code 11243
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Formation en communication

Analyse Transactionnelle
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

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

P

A

E
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Sortir des processus de communication  
douloureux et répétitifs

Ces écueils se trouvent partout : dans notre famille, nos milieux de 
travail, notre vie associative et sociale, nos amitiés…  Ils nous font 
perdre beaucoup d’énergie, de temps et ils rendent nos rapports 
inefficients.

Nous avons tous besoin de signes de reconnaissance.  Mais pour 
les obtenir, nous nous y prenons souvent de façon maladroite – ce 
qui nous fait nous confronter à des communications difficiles, qui 
se répètent encore et encore et dont chacun sort meurtri à chaque 
fois de la même façon.

Ce séminaire a comme buts de comprendre les mécanismes 
inconscients et involontaires qui se jouent dans nos relations, de 
les décoder et de trouver d’autres manières d’obtenir ce dont nous 
avons besoin.

Françoise Platiau, Analyse Transactionnelle certifiée, formatrice et 
superviseuse en Analyse Transactionnelle.

Jeudi 13 et vendredi 14 juin 2013 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles – 
134 € - code 11239

Sensibilisation – Cours 101
Isabelle Taquin
Ve 5, sa 6, di 7 juillet 2013 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles
200 € - code 11226

Sensibilisation – Cours 101
Claudine Pauwels
Ve 23, sa 24, di 25 août 2013 de 9h30 à 16h30 à Floreffe
200 € - code 30460

Sensibilisation – Cours 101
Jeannine Pauwels
Me 18, je 19, ve 20 septembre 2013 de 9h30 à 16h30 à La Hulpe
200 € - code 11227

Sensibilisation – Cours 101
Françoise Platiau
Lu 21, ma 22, me 23 octobre 2013 de 9h30 à 16h30 à Liège
200 € - code 40004

Sensibilisation – Cours 101
Françoise Platiau
Lu 28, ma 29, me 30 octobre 2013 de 9h30 à 16h30 à La Hulpe
200 € - code 11231

Formation de base – 1re année – groupe I
Françoise Platiau et Isabelle Taquin
Je 28, ve 29 novembre 2013, je 17, ve 18 janvier, je 27, ve 28 février, 
je 3, ve 4 avril, je 15, ve 16 mai 2014 de 9h30 à 16h30 à Charleroi
780 € - code 20339

Formation de base – 1re année – groupe II
Françoise Platiau et Isabelle Taquin
Ve 22, sa 23 novembre 2013, ve 24, sa 25 janvier, ve 14, sa 15 mars, 
ve 25, sa 26 avril, ve 23, sa 24 mai 2014 de 9h30 à 16h30 à Charleroi
780 € - code 20340

Formation de base – 2e année
Jeannine Gillessen et Claudine Pauwels
Ve 13, sa 14 septembre 2013, ve 11 octobre, ve 15 novembre, ve 13 
décembre 2013, ve 17 janvier, ve 14 février, ve 14 mars, ve 25 avril, 
ve 23 mai 2014 de 9h30 à 16h30 à Charleroi
780 € - code 20341

Enfant

Adulte

ParentP

A

E

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

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

Votre contact pour l’A.T. : 
Christine Dendooven : 02/733.95.50  
administration@ecoledesparents.be

Votre équipe de formation en Analyse Transactionnelle :
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Guérir et choyer son enfant intérieur avec la CNV

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

Retrouver notre sécurité intérieure pour dynamiser notre créativité.

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

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

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

Jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 octobre 2013 de 9h30 à 16h30 
à Bruxelles – 200 € - code 11229

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

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

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

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

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

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

décision.

Parcours de formation proposé : 

1. Sensibilisation à la Communication NonViolente 

2. Modules d’approfondissement de formation en 2013 :
 - Guérir et choyer son enfant intérieur avec la CNV

3. Formation longue : 
 - La CNV au cœur des relations professionnelles
 - CNV et changement social au cœur des institutions

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

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

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

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

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

Sensibilisation à la Communication NonViolente

Ce séminaire d’introduction à la CNV propose l’apprentissage 
d’un mode de dialogue à la fois facile dans sa structure, puissant 
et fiable. Utile à tout le monde, dans n’importe quelle situation de 
dialogue, la CNV a été introduite et est pratiquée dans toutes sortes 
de milieux (familial, scolaire, social, médical, politique, militaire, etc.) 
dans plus de 60 pays. Elle a été développée il y a plus de 45 ans par 
le Dr Marshall Rosenberg.

Elle permet de :
- trouver la voie d’échanges profonds, dynamiques et créatifs ;
-  promouvoir un dialogue ouvert, une compréhension mutuelle et 

davantage de paix autour de nous ;
- devenir plus efficaces dans la résolution de conflits ;
-  percevoir clairement ce que nous pouvons modifier dans notre 

expression et notre écoute ;
-  découvrir progressivement notre pouvoir personnel, celui que 

nous utilisons avec les autres (et non pas contre eux) ;
-  voir comment on se laisse prendre dans certains pièges 

relationnels.

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

Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 avril 2013 de 
9h30 à 16h30 à Bruxelles – 195 € - code 11186
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juillet 2013 de 
9h30 à 16h30 à Bruxelles – 200 € - code 11228

Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 août 2013 de 9h30 à 16h30 
à Floreffe – 200 € - code 30462
Jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7 décembre 2013 de 9h30 à 16h30 à 
Bruxelles – 200 € - code 11230

Améliorer ses relations dans la pratique professionnelle avec 
l’approche de la Communication NonViolente
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La CNV au cœur des relations professionnelles 

Formation longue en 15 jours - de janvier à mai 2014 - 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.

Module 1 : jeudi 16, vendredi 17, samedi 18 janvier, vendredi 7 et 
samedi 8 février 2014 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles.

Module 2 : jeudi 20, vendredi 21, samedi 22 février, jeudi 13 et 
samedi 14 mars 2014 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles.

Module 3 : jeudi 27, vendredi 28, samedi 29 mars, vendredi 25 et 
samedi 26 avril 2014 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles.

Formation longue de 15 jours à Bruxelles  – 1170 € - code 11232

La CNV et changement social au cœur des institutions 

Formation en 5 jours - en mai et juin 2014 - constituée d’un 
module (« Module 4 ») 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, toute 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.

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

Module 4 : jeudi 15, vendredi 16, samedi 17 mai, vendredi 6 et 
samedi 7 juin 2014 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles.

Formation en 5 jours (« Module 4 ») à Bruxelles – 390 € - code 11233

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 160 € et paieront 1400 € au 
lieu de 1560 € en mentionnant le code 11234.

Cette équipe est coordonnée par Catherine Tihon, assistée par Benoît 
Balla, tous deux formateurs certifiés par le CNVC.  Font partie de cette 
équipe quatre transmetteurs qui, dans le cadre de la préparation à 
leur certification, peuvent venir assister les formateurs en fonction du 
nombre de stagiaires, du thème choisi et de leur disponibilité : Louis-
Marie Jeminne, Mira Vandenbossche, Sandrine Barros-Demoura et 
Marie Debart.

La CNV et changement social au cœur des institutions 
– Session 2013

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

Les 23-24-25 mai, 6-7 juin 2013 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles – 360 €  
- code 11170
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Communication Efficace –  
Méthode Thomas Gordon

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

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

La  for mat ion en Communicat ion 
Efficace est accessible à tous : membres 
d’associations, enseignants, personnel 
des crèches, cadres, parents, grand 
public...

Thomas Gordon (1918-2002), docteur 
en psychologie clinique américain, 
a développé dans les années 50 une 
méthode nouvelle de communication 
orale qui lui a notamment valu d’être 
proposé 3 fois pour le prix Nobel de la 
paix. 

S’appuyant sur les travaux de Rogers et de 
Maslow, sa méthode vise la satisfaction 
des besoins mutuels par le biais d’outils 
comme le message-je et l’écoute active.

L’efficacité relationnelle repose sur la 
reconnaissance, la compréhension de 
l’autre et l’affirmation de soi.  Thomas 
Gordon a développé la conceptualisation 
de la résolution des problèmes d’une 
manière gagnant-gagnant (win-win) 
largement utilisée aujourd’hui dans les 
processus de négociation.

Plus d’un million et demi de personnes 
ont suivi la formation Gordon donnée 
aujourd’hui dans une quarantaine de 
pays. 

L’Ecole des Parents et des Educateurs a 
introduit cette méthode en Belgique et 
en Europe à la fin des années 70. 

Nous vous proposons de venir partager 
avec nous ces 30 années d’expérience.

Parcours de formation proposé : 

1. Bases de la méthode 
2. Expérimentation de la méthode 

Bases de la méthode   cycle de 30 heures

Dans nos associations comme dans la vie de tous les jours, nous sommes en relation. 
Pour contribuer à une meilleure qualité relationnelle, une formation peut être utile.  Cette 
formation-ci est une base pour se former à la Communication Efficace.

Par des exercices pratiques, nous allons nous entraîner à :
- clarifier nos relations notamment dans nos engagements associatifs ;
- identifier nos besoins et les exprimer clairement ;
- décoder ce que l’autre veut dire afin de l’écouter vraiment ;
- éviter les principaux obstacles à la communication ;
- savoir comment réagir face aux comportements qui nous paraissent inacceptables ;
- gérer les conflits sans perdant ;
- résoudre les collisions de valeurs.

Régine Van Coillie,
les 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

Marion Ceysens, 
les mardis 5-12-19-26 nov et 3 déc 2013 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles – 335 € - code 11214

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
Samedi 8 et dimanche 9 février 2014

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®
Samedi 15 et dimanche 16 mars 2014

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
Samedi 26 et dimanche 27 avril 2014

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
Samedi 24 et dimanche 25 mai 2014

Expérimentation de la méthode, 4 week-ends à Bruxelles (les samedis de 14 à 
18h, les dimanches de 10 à 16h)– 432 € - code 11240
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II. Comment y faire face ? 
 
Je ne suis pas indifférent à l’idée qu’un enfant se débarrasse d’un 
symptôme gênant pour lui ou pour son entourage. Mais l’effort de 
réflexion et de comportement qui l’y amène suppose chez lui une 
motivation forte, autant que les encouragements de son milieu

De façon générale, comment faire face à ces comportements où existe 
une dimension significative d’assuétude ?

I. Il arrive qu’on n’ait pas le choix et qu’il faille lutter énergiquement 
contre eux  avec une certaine violence thérapeutique et éducative s’il 
le faut. C’est quand ils sont dangereux, antisociaux ou/et dégradants : 
par exemple, consommation de produits illicites, perversions sexuelles 
en voie d’installation, prise de risques insensés, anorexies ayant atteint 
des limites dangereuses pour la vie, temps interminables passés1 sur 
Internet, etc.
Dans ces cas, explication claire de la raison d’être de l’interdiction, 
cohérence et coopération des adultes ; force des sanctions négatives 
et positives ; soutien ; présence et vigilance : mise en place de plaisirs 
alternatifs et d’une meilleure attractivité du quotidien…devraient 
contribuer puissamment au changement.
Par ailleurs, même quand on est choqué, il faut TOUJOURS rechercher 
les racines affectives éventuelles du comportement interdit et y 
remédier. Je pense notamment à ce garçon de treize ans et demi, qui 
avait abusé de sa petite sœur de neuf ans, en goûtant les plaisirs du 
sexe et l’ivresse de la domination, mais chez qui on avait découvert une 
rage et une jalousie depuis toujours contre cette sœur, super protégée 
par la maman…
  
II. Mais bien plus souvent l’assuétude ne présente pas ces caractéristiques 
radicales d’inacceptabilité. Alors, le degré de motivation de l’enfant 
pour dépasser son problème devient un élément-clé de l’organisation 
du programme thérapeutique et éducatif :

A. Dans une minorité de cas, l’enfant souffre beaucoup de son problème 
et veut s’en débarrasser sans ambivalence significative (  par ex., 
certains cas de trichotillomanie ou de gestes répétés qui ridiculisent 
l’enfant ) 
L’on peut recourir alors à une thérapie d’introspection (  surtout s’il 
y a souffrance affective originaire conjointe  ) en la couplant à une 

1 - Il s’agit bien de temps objectivement interminables sur Internet ou face aux 
consoles de jeux : par ex., les devoirs sont bâclés et l’enfant veut aller jouer 2 3 
heures en période scolaire…s’il y a congé, il cherche à y rester tout le temps !

Les addictions des enfants thérapie cognitivo-behavioriste centrée sur une meilleure gestion des 
comportements.
Il faut parfois des activités de soutien complémentaire, comme par 
ex. des rencontres avec un(e) diététicien(ne) pour l’enfant obèse  … 
des ateliers d’esthétique ou de coiffure pour lui apprendre à réinvestir 
son corps ou ses cheveux  … des ateliers créatifs ou du sport pour 
apprendre à réoccuper sont temps, etc …
Si l’activité addictive était source d’un grand plaisir, cela vaut la peine 
de réfléchir avec l’enfant à la question : « Qu’est-ce qui pourrait te faire 
plaisir à la place ? » … parfois même, on doit commencer par mettre en 
place ce « plaisir alternatif », acquis par de nouveaux comportements
Complémentairement, s’il y a résultat, ce sera au terme de réels efforts 
consentis par l’enfant (  par ex., arriver à renoncer à manger trop, à 
se sucer le pouce, à rejoindre chaque soir les parents dans leur lit  ) 
Les parents doivent en être conscients et promettre une fois, sans y 
revenir perpétuellement, une très belle récompense à l’enfant s’il mène 
l’aventure à terme et la lui donner effectivement si le résultat est acquis.
Il est donc très utile de mettre en place corollairement une guidance 
parentale. Cette dernière est destinée à  réduire les sources de difficultés 
affectives qui alimentent le comportement, à soutenir les efforts de 
l’enfant, à lui éviter les bénéfices secondaires liés au comportement 
problématique et éventuellement à mettre en place d’autres sources 
de plaisir.

B. Mais dans une majorité de cas, l’enfant semble indifférent à son 
problème ou à tout le moins ambivalent. Alors la prise en charge est 
beaucoup plus délicate :

1. S’il s’agit principalement d’une assuétude, on peut certes faire 
l’hypothèse qu’une violence pédagogique appliquée très fermement 
et suffisamment longtemps par les parents, avec le soutien actif 
des thérapeutes, pourrait dissuader l’enfant de continuer son 
comportement et l’orienter vers d’autres plaisirs plus socialisés.
L’adhésion de l’enfant suivrait d’ailleurs d’autant plus probablement 
qu’on lui aurait expliqué les raisons positives de l’interdiction et qu’on 
récompenserait solidement les efforts qu’il ferait pour se conformer à 
ce que l’on attend de lui : certains programmes nord-américains vont 
dans ce sens, et prétendent obtenir des résultats (  à titre d’exemple,  
Krona et coll., 1992 ; Stuart Watson et Allen, 1993 ) 

2. Je ne choisis pas souvent cette voie mais je ne m’abriterai cependant 
pas derrière des affirmations soi-disant éthiques pour justifier mon 
abstention: je puis concevoir que certains comportements, comme le 
mutisme sélectif, soient extraordinairement coûteux en invalidation 
ou en énergie familiale et qu’on arrive à vouloir les éliminer via des 
positions très directives mais qui restent non sadiques.
 
3. Mais alors si l’on n’opte pas pour l’insistance ferme, comment 
faire face à ces enfants ambivalents et figés dans une assuétude qui 
indispose au moins leur entourage ? On peut :

- Leur proposer des rencontres de paroles qui soient une rencontre 
d’eux-mêmes dans leur projet de vie, comme on le fait dans toute 
psychothérapie d’introspection  ; elles amènent parfois à ce que 
se mobilisent les autres racines plus affectives du comportement 
problématique. 

- En profiter pour parler directement de celui-ci à l’occasion  : faire le 
point à son propos ; réfléchir au pour et au contre qu’il y a à le maintenir 
ou à l’abandonner sans brusquer l’enfant, en lui rappelant que l’on ne 
peut pas contourner sa liberté ; s’il devient plus positivement motivé, 
procéder alors comme en 1. 

- Travailler parallèlement avec les parents pour qu’ils retrouvent un 
optimum de sérénité dans leurs relations avec l’enfant ; les amener à faire 
le deuil du dépassement rapide de son comportement problématique 
par l’enfant lui-même, et en même temps les encourager à prendre des 
dispositions telles que ce comportement n’épuise pas trop leur énergie 
et ne crée pas trop d’inconfort.

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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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 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.

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, auteur et formateur en intelligences multiples, 
Méthodologue, licencié en sciences de l’éducation  ; formation de 
coaching scolaire, de technicien en PNL de l’apprentissage

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

Jeudi 10 et vendredi 11 octobre 2013 de 9h30 à 16h30 
à Bruxelles – 134 € - code 11222
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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.

Public : parents de jeunes à haut potentiel

Pierre Debroux, psychologue clinicien.

Samedi 13 avril 2013 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles - 67 € 
- code 11204
Samedi 24 août  2013 de 9h30 à 16h30 à Floreffe - 67 € 
- code 30457

Accompagner un jeune  
en décrochage scolaire

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

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

Renaud Keymeulen, auteur et formateur en intelligences 
multiples, Méthodologue, licencié en sciences de 
l’éducation ; formation de coaching scolaire, de technicien 
en PNL de l’apprentissage

Jeudi 6 et vendredi 7 juin 2013 de 9h30 à 16h30 à 
Bruxelles - 134 € - code 11223

Surdoué(e)...  Etre ou ne pas être ? 
Approche pratique et clinique du Haut Potentiel Intellectuel

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

Ce qui doit surtout nous alerter dans l’écoute du jeune HP et de 
ses parents, c’est l’intensité des troubles,  leurs répétitions ainsi que 
la souffrance engendrée. Comment «Être» ou exister quand on est 
parfois mal perçu, incompris, marginalisé ? 
 

Après un bref rappel des diverses caractéristiques du jeune à HP, 
c’est via la présentation d’analyses de cas concrets et de vignettes 
cliniques que nous l’aborderons dans sa globalité en y considérant 
son développement cognitif, socio-affectif et physique tant en 
milieu scolaire que familial et social.

Public : professionnels concernés par la question.

Pierre Debroux, psychologue clinicien.

Vendredi 5 juillet  2013 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles - 67  € - 
code 11219

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

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

de l’enfant de 0 à 12 ans.
-  Renforcer l’accueil et le soutien des enfants momentanément en 

situation problématique.
-  Travailler nos attitudes à la limite de la violence justifiée par la 

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

- Prise de distance, résonance, accueil de nos propres difficultés.
- Lien effectif avec le projet pédagogique.
-  Verbaliser ses situations difficiles qui font partie aussi de la 

pratique professionnelle.

Public : professionnels des services pour jeunes.

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

Vendredi 17 mai 2013 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles – 67 € 
- code 11235

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.

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. 

APEF

Enfant-ROI… enfant victime !

Certaines familles installent peu à peu, sans le savoir, leur enfant à la 
place de l’enfant-ROI. Epanouissement sans contrainte, éducation 
libérée, il est interdit d’interdire !... oui, mais à quel prix ?
Enseignants et éducateurs révèlent et dénoncent l’incompréhension 
et/ou l’impuissance des adultes confrontés chaque jour à des 
enfants et adolescents de plus en plus considérés comme ingérables 
et déstabilisants.
En nous appuyant sur un modèle des besoins de l’enfant, nous 
réfléchirons à  : comment les reconnaître et les comprendre  ?  
Comment établir et rétablir avec les parents et les éducateurs des 
règles de bonne et saine autorité ?

Pierre Debroux, psychologue clinicien.

Vendredi 23 août 2013 de 9h30 à 16h30 à Floreffe - 67 € 
- code 30456
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Le portfolio : un outil pour construire un projet de 
réussite scolaire

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

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

Renaud Keymeulen, auteur et formateur en intelligences 
multiples, Méthodologue, licencié en sciences de 
l’éducation ; formation de coaching scolaire, de technicien 
en PNL de l’apprentissage.

Samedi 24 et dimanche 25 août 2013 de 9h30 à 16h30 
à Floreffe - 134 € - code 30459

Prévenir et faire face aux incivilités  
et à la violence au sein des groupes d’adolescents
Cette formation se construit sur deux axes : la réflexion et l’action, 
pour vous permettre de réagir adéquatement à des comportements 
tels : haussements de voix, incivilités, conflits, emportements, 
grossièretés, injures, insultes, menaces, chantages, intimidations, 
railleries, moqueries…
Que se passe-t-il ici et maintenant dans le chef de ce jeune qui 
adopte un comportement agressif à mon égard ou à l’égard d’un 
autre élève? Quelle est ma propre réaction à ce comportement, 
qu’en est-il de la classe ?  S’agit-il de l’expression d’un besoin, certes 
mal exprimée ou sommes nous dans un jeu de pouvoir où l’objectif 
de l’autre est de gagner ?  Comment savoir, comment se situer ?  La 
partie Réflexion est basée entre autres sur les concepts de l’Analyse 
Transactionnelle, de la Communication Non Violente et de l’Analyse 
Systémique.

Public : éducateurs, bénévoles, professionnels ayant la charge de 
l’encadrement de groupes d’enfants et d’adolescents dans un cadre 
extra-scolaire.

Catherine Schierling, psychologue.

Mardis 24 septembre, 1er octobre et 5 novembre 2013 de 9h30 à 
16h30 à Liège - 195 € - code 40002

Apprendre en tenant compte des intelligences de l’enfant

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

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

Renaud Keymeulen, auteur et formateur en intelligences multiples, Méthodologue, licencié en sciences de l’éducation  ; formation de coaching 
scolaire, de technicien en PNL de l’apprentissage.

Jeudi 7 et vendredi 8 novembre 2013 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles – 134 € - code 11225

Faire une remarque délicate

Une personne arrive systématiquement en retard, une autre sent 
très mauvais, un troisième a un comportement inadéquat dans le 
groupe… 

Comment arriver faire une remarque délicate à une personne en 
évitant l’agressivité, comment vaincre ma gêne ou ma peur de dire ?  
Comment trouver un moyen plus efficace de se faire comprendre 
que d’essayer de se faire comprendre ?

Objectifs : 
- Savoir faire une remarque avec tact, dans le respect de l’autre.
- Oser dire avec fermeté dans le respect de soi.
-  Amener une réaction concrète par rapport à une remarque pour 

qu’elle ne reste pas lettre morte.
- Etre responsable et amener la personne à l’être également.
-  Réfléchir à la pertinence et la portée d’une remarque par rapport 

à un contexte.

Public : toute personne ayant, dans le cadre de son travail, à faire 
une remarque personnelle et/ou professionnelle à quelqu’un 
(respect de règles, retards, hygiène corporelle, vestimentaire, 
comportements inciviques, gsm, mp3, etc.)

Catherine Schierling, psychologue.

Jeudis 12-19 septembre et 17 octobre 2013 de 9h30 à 
16h30 à Liège – 195 € - code 40001
Lundi 25, mardi 26 novembre et jeudi 19 décembre 
2013 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles – 195 € - code 11224

Les troubles des comportements alimentaires : 
anorexie, boulimie, obésité…

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

Pierre Debroux, psychologue clinicien.

Vendredi 4 octobre 2013 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles - 67 € - 
code 11220
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Impact des séparations parentales difficiles à l’école

Ce qu’un enfant vit à la maison a souvent un retentissement sur ce 
qu’il vit à l’école, et inversement : sa vie ne se découpe pas en tranches. 
Ainsi les conflits parentaux, surtout quand ils s’exacerbent, peuvent se 
répercuter dans le domaine de sa scolarité : parfois indirectement en y 
entraînant une chute de son rendement scolaire ou une modification 
de son comportement, parfois par l’intervention directe de l’un ou 
l’autre parent à l’école. Il est alors très délicat pour cette dernière de se 
situer entre la nécessaire distance liée à son rôle propre et la sollicitude 
pour le bien-être de l’enfant qui lui est confié. Aujourd’hui, il s’agit 
d’Aline, 13 ans et demi.

I. Le problème

La situation  est racontée par Marie, sous-directrice d’une importante 
école secondaire.

Aline est une jeune fille de 13 ans et demi, au physique d’enfant. Elle 
est renfermée, parle peu, pas du tout attachée à son aspect extérieur. 
Elle répond d’une petite voix aux questions, en donnant un minimum 
d’informations. 

Aline est en 1e année S (quasi redoublement de la 1e secondaire en 
Belgique). Bien que travailleuse, elle est en échec scolaire. «  Elle fait 
ce qu’elle peut » disent les enseignants. Quand on demande à Aline si 
l’école est difficile pour elle, c’est la mère qui répond à sa place : « Elle ne 
travaille pas assez, c’est une rêveuse » - (à la fille) « Et toi, qu’est-ce que tu 
en penses ? » - « … » (Aline hausse les épaules).

Elle n’a pas beaucoup d’amis. Pourquoi ? « Maman ne veut pas que je 
sorte ».

– « Est-ce que tu aimerais aller chez ton papa ? » - « J’sais pas ». 

Le père et la mère d’Aline ont divorcé il y a un peu plus de trois ans. 
Le divorce s’est très mal passé, de façon violente. Le père a été  mal 
défendu et doit payer une pension alimentaire importante à la mère.

Depuis ce divorce, Aline n’a plus revu son père, bien  qu’elle n’eût 
pas de problème particulier avec lui et que le juge ait ordonné un 
hébergement égalitaire. C’est la mère qui fait obstacle à ce qu’Aline 
revoie son père. Celui-ci fait valoir ses droits, le juge rappelle à la mère 
ses obligations mais  elle ne présente pas l’enfant.

Lorsque le papa a appris l’arrivée d’une nouvelle sous-directrice à 
l’école  il lui a demandé s’il était possible d’avoir des nouvelles de sa fille, 
notamment pour recevoir la copie du bulletin d’Aline. Ce qui fut fait et a 
provoqué une vive réaction de la mère. Réponse de la sous-directrice : 
« Je le fais parce que la loi m’y autorise. Elle m’y oblige, d’ailleurs ».

Autre incident significatif  : A l’occasion de l’anniversaire d’Aline, le 
papa demande à la sous-directrice de transmettre de sa part une carte 
d’anniversaire à sa fille. Marie accepte d’être l’intermédiaire. Au moment 
de la remise de ce courrier, Aline hésite à prendre l’enveloppe. Marie 
insiste «  Tu vois, ton papa s’intéresse à toi  ». Le soir, la mère s’aperçoit 
qu’Aline a reçu cette carte, elle la déchire et la lui rend.

Au sein même de l’école, la sous-directrice reçoit des critiques pour ce 
geste : « Ce n’est pas notre rôle ! »

II .Quel est le rôle de l’école pour bien respecter les droits des 
enfants, dans ces situations où les relations entre parents séparés 
sont plus que tendues ?

A. Théoriquement, c’est simple  : l’  école doit respecter le principe 
de l’autorité parentale conjointe et veiller à ce qu’il s’applique en 
son sein. Les deux parents sont à considérer dans toute la mesure 
du possible de manière égale, quelles que soient les affinités qu’on 
pourrait avoir avec l’un ou avec l’autre et quel que soit le regard qu’on 
porte sur l’attitude de chacun.

➢ En ce sens l’école se doit d’informer chaque parent quant à 
l’évolution scolaire de l’enfant, de répondre à leurs questions sur 
la scolarité, de les inviter chacun aux réunions, rencontres avec les 
enseignants, fêtes, etc.  (en veillant souvent à les recevoir séparément : 
décision à apprécier au cas par cas  : On pourrait se trouver devant 
la situation où deux parents divorcés présents à la même réunion 
expriment des avis divergents voire antagonistes sur des questions 
abordées.  Mais ceci peut arriver avec des parents non divorcés. On 
peut donc  souvent les  écouter ou réagir comme s'il s'agissait de 
parents de familles différentes. Dans certains cas néanmoins, le conflit 
verbal est démesuré et la réunion avec eux, contre-productive).

➢ Par contre,  l'école gagne à se positionner comme un lieu tiers, 
paisible, plutôt bien  «  abrité  » des tensions familiales. Il est donc 
préférable que, hors situation de danger, elle s'implique peu dans la vie 
familiale et affective de l'enfant, sans être indifférente à son éventuel 
mal-être.

Et par exemple, si un parent essaie de dire du mal de l’autre à l’école, ou 
cherche à y gagner activement une alliance contre l’autre, l’école a le 
devoir de couper court rapidement et explicitement à ces manœuvres, 
toujours négatives pour l’enfant.

De la même manière, elle n’a pas à faciliter les contacts avec l’enfant 
du parent momentanément mis sur la touche, ni à transmettre des 
messages et objets venant de celui-ci pour l’enfant, et qui seraient 
transmis de surcroît à l’insu de l’autre parent : si elle agissait de la sorte, 
elle ne ferait que mettre de l’huile sur le feu et accroître le sentiment de 
« traîtrise » éprouvé par l’enfant.

Et donc, emportée par sa générosité, la sous-directrice a commis une 
erreur en transmettant la carte d’anniversaire. D’une manière générale, 
les tiers confrontés à des conflits à forte intensité émotionnelle doivent 
être attentifs à maintenir une certaine distance critique à l’égard des 
récits et des revendications des protagonistes du conflit. L’école devrait 
garder une certaine neutralité dans le conflit parental. 

Concernant l’identité et les valeurs de l’EPE

Nos statuts précisent le caractère pluraliste de notre association. 
L’EPE est avant tout une assemblée humaniste et dans cet esprit 
elle s’associe à des initiatives, qu’elles soient chrétiennes, laïques, 
musulmanes, juives, … où sont présentes aussi les valeurs les plus 
fondamentales de l’humanité.

Dans ce contexte, nous publions ci-dessous une contribution du 
BICE qui n’engage que ses auteurs. Vous trouverez d’autres fiches 

du même type sur le site internet du BICE www.bice.org
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B. L’école peut encore manifester une sollicitude toute spéciale 
pour l’enfant pris dans de tels orages. Institution centrée sur l’enfance, 
elle devrait dans la mesure du possible se pencher attentivement 
sur les enfants en difficulté. Ainsi, elle peut soutenir Aline dans son 
développement, en l’aidant dans ses difficultés cognitives et en 
favorisant sa socialisation. Aline se sentira déjà plus importante, même 
si on n’a pas encore parlé de sa situation familiale.

Nous savons par expérience que dans les situations de divorce 
douloureuses et tendues, la fratrie représente une grande ressource. 
Les frères et sœurs constituent souvent entre eux une petite cellule de 
solidarité que l’école peut reconnaître et encourager discrètement. Il 
en est de même à propos de l’une ou l’autre amitié qu’Aline aurait fini 
par nouer.

Sans prendre parti dans le conflit qui oppose les parents, tel adulte en 
qui elle a confiance peut offrir à Aline des opportunités pour libérer 
sa parole (et ses émotions), du moins si elle accepte de s’exposer : que 
ce souhait potentiel ne rencontre pas le vide …  !  Au-delà d’un acte 
d’écoute, sans avoir toutes les solutions du monde, cet adulte peut 
transmettre à Aline l’assurance que l’équipe est bien consciente que 
sa vie actuelle est  difficile. Si la jeune se plaint, on peut l’écouter, mais 
sans nécessairement s’allier activement à son point de vue du moment, 
surtout lorsque ce point de vue semble partiel et injuste. (L’idée à lui 
transmettre est : « c’est important pour toi de vivre et d’analyser les choses 
comme tu le fais maintenant  ».) On doit surtout lui montrer combien 
on trouve inconfortable sa situation de « civil » devant vivre vaille que 
vaille entre deux pays en guerre.

Il peut paraître opportun parfois de l’inviter à trouver un espace de 
parole auprès d’un travailleur social ou d’un psychologue du centre 
PMS (en Belgique, centre de psychologie scolaire associé aux écoles). 
Sans qu’il s’agisse néanmoins pour les enseignants d’une manière 
commode de « passer la patate chaude »

C. La souffrance d’Aline est loin de représenter un cas isolé dans l’école. 
Celle-ci pourrait essayer une approche collective, encore une fois 
avec prudence et délicatesse, en mettant le thème de la séparation 
et des nouvelles familles à l’ordre du jour de certains cours où il est 
déjà possible de parler de phénomènes sociaux (par exemple  : morale, 
religion, littérature française et pourquoi pas étude du milieu …)
Avec l’aide de conseillers comme les agents du PMS, sans jouer les 
apprentis sorciers et en veillant à ne pas heurter la sensibilité des 
parents concernés ni la vulnérabilité des jeunes  …on peut imaginer 
d’en faire plus que le grand silence institutionnel trop souvent de 
règle. A tout le moins le jeune percevrait-il que son problème est vécu 

par d’autres et que ce n’est pas ipso facto la fin du monde. Il  faut lui 
donner la chance de pouvoir relativiser.

D. Enfin, si l’école en a l’opportunité, elle peut essayer l’une ou l’autre fois 
de sensibiliser chaque parent à l’importance de la coparentalité, en 
s’appuyant par exemple sur l’état subi-dépressif d’Aline. Elle peut aussi 
inviter les parents à une rencontre pour une mise au point « scolaire » 
sur des points précis (à bien délimiter avant). 

Mais cela avec beaucoup de prudence et de délicatesse  ! Au-delà 
d’une mission d’information et de sensibilisation, l’établissement 
scolaire ne peut pas jouer un rôle qui n’est pas le sien. Une école n’est 
pas un « espace rencontre » et les enseignants n’ont pas à assumer le 
rôle de médiateur familial. Les intentions louables peuvent avoir des 
effets indésirables. Dans de tels conflits, les enseignants peuvent être 
instrumentalisés et manipulés.

Il n’est pas simple de respecter la neutralité sans s’enfermer dans la  
passivité.

Pour remplir au mieux cette mission limitée de sensibilisation, ici 
encore, les enseignants peuvent collaborer avec les services PMS de 
l’école.

E. Si le conflit parental apparaît véritablement destructeur et 
met de ce fait l’enfant en danger, l’école doit réagir. Le cas échéant, 
les autorités de l’aide à la jeunesse devraient être alertées (SAJ en 
Belgique).

F. Il est très important que les enseignants ne soient pas laissés 
seuls devant des expériences, des situations et des questions difficiles 
comme celles-ci.

Ecouter et orienter les enseignants relève de la mission des 
psychologues du PMS.

Eventuellement, si certaines questions des enseignants sont 
récurrentes, on peut imaginer des  petites réunions occasionnelles 
d’enseignants en groupe, sorte d’intervisions. Mais il faut s’assurer  que 
la confidentialité des situations discutées soit bien assurée.
Plus simplement, on peut penser à une journée pédagogique ou de 
formation continue qui soit spécifique  : ce type de situation pourrait 
y être abordé entre adultes avec l’éclairage de psy, voire de parents 
séparés qui vivent sereinement l’accompagnement de leurs enfants.

 L’équipe du BICE Belgique

Prévention des phénomènes de bouc émissaire

Le phénomène de persécution à l’école a toujours existé. 
Aujourd’hui le silence peut se briser et nous avons les outils 
nécessaires pour entendre la souffrance d’un jeune ou d’un enfant 
qui en est l’objet ainsi que ce qui mène un autre ou des autres à 
avoir des attitudes persécutrices. 

Le phénomène de groupe joue un rôle important dans le traitement 
d’une situation donnée. Les enseignants, les parents sont partie 
prenante du processus de règlement de ce type de phénomène qui 
peut dès lors aboutir à une prise de conscience de ce qui le sous-
tend. 

Nous aborderons ce thème sous un angle systémique, pédagogique, 
relationnel et émotionnel.

Public : travailleurs sociaux.

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

Vendredi 22, jeudi 28 novembre et lundi 2 décembre 
2013 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles – 200 € - code 11241

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

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

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

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

Vendredi 8, jeudis 14 et 21 novembre 2013 de 9h30 à 16h30 à 
Bruxelles – 200 € - code 11151
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6e séminaires de printemps
du vendredi 12 au dimanche 14 avril 2013

à Bruxelles
Enfance & Education
Des sanctions ?  Le moins possible ! Vendredi 12 avril – p. 18
Intelligence et souffrance des jeunes à haut potentiel Samedi 13 avril – p. 19
Réussir à l’école par la méthode de travail Vendredi 12, samedi 13 avril – p. 18

Ressources
Estime de soi Ven. 12, sam. 13, dim. 14, sam. 27 avril – p. 9
Gérer sa fatigue et son stress par la sophrologie Ven. 12, sam. 13, dim. 14 avril – p. 9
Trouver sa force par la voix Samedi 13, dimanche 14 avril

Créativité
Le clown pour grandir, quelle drôle d’idée ! Ven. 12, sam. 13, dim. 14 avril
Développer ses compétences par l’impro théâtrale Samedi 13, dimanche 14 avril – p. 9

Communication
Sensibilisation à la Communication NonViolente Ven. 12, sam. 13, dim. 14 avril – p. 14
Sensibilisation à l’approche systémique Ven. 12, sam. 13, dim. 14 avril – p. 9

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
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juillet 2013 de 9h30 
à 16h30 à Bruxelles – 200 € - code 11221

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
Samedi 24 et dimanche 25 août 2013 de 9h30 à 16h30 
à Floreffe – 134 € - code 30458

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
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Séminaires d’été
du vendredi 5 au dimanche 7 juillet 2013

à Bruxelles

Le clown pour grandir, quelle drôle d’idée ! Avec Christian Wéry p 23
 Vendredi 5, samedi 6, dimanche 7 juillet de 9h30 à 16h30 
Surdoué ?  Etre ou ne pas être ? Avec Pierre Debroux p 19
 Vendredi 5 juillet de 9h30 à 16h30

Formation à l’écoute selon Carl Rogers Avec Régine Van Coillie p 11
  Vendredi 5 juillet de 9h30 à 16h30, samedi 6, dimanche 7 juillet de 

9h30 à 15h30, dimanche 8, samedi 28 septembre de 9h30 à 16h30

Concilier vie professionnelle et vie privée Avec Catherine Schierling p 11
 Vendredi 5, samedi 6, dimanche 7 juillet de 9h30 à 16h30

Sensibilisation à l’analyse systémique Avec Jérôme de Bucquois p 9
 Vendredi 5, samedi 6, dimanche 7 juillet de 9h30 à 16h30

Lieux de vie et histoire habitée,  Avec Isabelle Seret et Annemarie Trekker p 11
entre besoin de sécurité et désir de liberté Vendredi 5, samedi 6, dimanche 7 juillet de 9h30 à 16h30

Sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle Avec Isabelle Taquin p 12
 Vendredi 5, samedi 6, dimanche 7 juillet de 9h30 à 16h30

Gérer sa fatigue et son stress par la sophrologie Avec Béatrice Mesters p 19
  Vendredi 5, samedi 6 juillet de 9h30 à 16h30, dimanche 7 juillet de 

9h30 à 13h00

Le Champ des Possibles Avec Marion Ceysens 
 Samedi 6, dimanche 7 juillet de 9h30 à 16h30

Assertivité : comment s’affirmer sans agressivité Avec Christian Bokiau 
 Samedi 6, dimanche 7 juillet de 9h30 à 16h30

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

Assertivité : s’affirmer sans agressivité

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

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

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

nous perturbe.

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

Samedi 6 et dimanche 7 juillet 2013 de 9h30 à 16h30 à 
Bruxelles – 134 € - code 11210

Le Champ des Possibles
Développer nos prodigieuses aptitudes cérébrales

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

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

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

Samedi 6 et dimanche 7 juillet 2013 de 9h30 à 16h30 à 
Bruxelles – 134 € - code 11209
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Séminaires d’été résidentiels
du vendredi 23 au dimanche 25 août 2013

à l’Abbaye de Floreffe

Enfant-roi ?  Enfant victime ! Avec Pierre Debroux p 19
 Vendredi 23 août de 9h30 à 16h30

Corps et mouvement :  Avec Jeannine Gillessen p 11 
porte d’entrée dans la relation Vendredi 23, samedi 24 août de 9h30 à 16h30

Sensibilisation à la Communication NonViolente Avec Catherine Tihon p 14
 Vendredi 23, samedi 24, dimanche 25 août de 9h30 à 16h30

Communication Efficace : Avec Régine Van Coillie p 16
bases de la méthode Gordon  Vendredi 23, samedi 24, dimanche 25 août, samedi 7,  

dimanche 29 septembre 2013 de 9h30 à 16h30

Sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle Avec Claudine Pauwels p 12
 Vendredi 23, samedi 24, dimanche 25 août de 9h30 à 16h30

Formation à l’animation de cercles de parole Avec Christian Bokiau 
PRODAS  Vendredi 23, samedi 24, dimanche 25 août de 9h30 à 16h30 + 

dimanche 6 octobre de 9h30 à 16h30 à Malonne

Gérer sa fatigue et son stress par la sophrologie Avec Béatrice Mesters p 9
  Vendredi 23, samedi 24 août de 9h30 à 16h30,  

dimanche 25 août de 9h30 à 13h00

Développer ses compétences relationnelles Avec Florence Pire p 9
par l’improvisation théâtrale Samedi 24, dimanche 25 août de 9h30 à 16h30

Intelligence et souffrance Avec Pierre Debroux p 19
des jeunes à haut potentiel Samedi 24 août de 9h30 à 16h30

Le portfolio : un outil pour construire Avec Renaud Keymeulen p 20
un projet de réussite scolaire Samedi 24, dimanche 25 août de 9h30 à 16h30

Trouver sa force par la voix Avec Claudine Botteman p 23
 Samedi 24, dimanche 25 août de 9h30 à 16h30

Formation à l’animation de cercles de parole - PRODAS

Les participants apprendront à organiser et à animer des cercles de 
parole structurés et réglementés, où chacun pourra s’exprimer et 
être écouté dans un climat de confiance et de sécurité.  

Les thèmes proposés visent le développement de la maturité 
psycho-affective et favorisent la connaissance de soi, la confiance 
en soi et en ses capacités de communiquer de manière authentique.  
Ces cercles peuvent être intégrés à toutes sortes de groupes  : en 
classe, au travail ou lors des loisirs.

Public : enseignants, travailleurs sociaux, animateurs de loisirs.

Christian Bokiau, psychopédagogue, formateur en 
Communication Efficace – Méthode Gordon, responsable 
des programmes Gordon et PRODAS.

Vendredi 23, samedi 24, dimanche 25 août à Floreffe 
+ dimanche 6 octobre à Malonne, de 9h30 à 16h30 – 
268 € - code 30453

Ressourcement, occasions de rencontres riches et variées, rythme de 
vie différent, ces séminaires donnent à chacun l’occasion de faire le 
plein d’énergies et d’idées, de changer de cadre, de faire le point, de 
se retrouver.

Repas et logement à prix démocratiques voir bulletin d’inscription

Accueil personnalisé - Formations de qualité - Créativité et réflexion 
Pour des citoyens critiques et engagés - Animation en soirée
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Notre offre de formation et d’accompagnement chez vous

✓ L’EPE garantit une approche personnalisée pour répondre au mieux à vos besoins.

✓ Notre offre de formation et d’accompagnement tient compte de vos contraintes institutionnelles.

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

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
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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

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

Comité de rédaction du magazine REPERES : 
Jean-Luc Vercaemst, Bernard Demuysère et 
Christine Dendooven
Photos : Xhc stock photos, Clipart
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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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L’EPE a sélectionné les livres ci-dessous comme outils pédagogiques se 
rapportant à ses activités et susceptibles d’accompagner la réflexion qui 
s’élabore dans les ateliers et séminaires qu’elle organise.

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

Librairie spécialisée

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

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

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

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

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

PRODAS - Guide de l’animateur
Deuxième cycle
Uvaldo Palomares et Harold Bessell
Les niveaux du deuxième cycle
Est un programme structuré qui veut permettre 

aux jeunes de s’impliquer positivement dans le 
développement de leur efficience personnelle, 
de leur confiance en eux-mêmes et de leur 
compréhension des causes et des effets 
régissant les relations interpersonnelles. C’est un 
programme préventif conçu pour aider les jeunes 
à se comprendre et se respecter eux-mêmes pour 
ensuite comprendre et respecter les autres.
Editions Actualisation - 41 € + 4,55 € 

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

Trans-formation
Programme de développement personnel en 
groupe
Uvaldo Palomares et Géraldine Ball
Trans-formation contient :
•	thèmes	à	explorer	et	à	discuter	en	groupe	
•	activités	dramatiques,	artistiques,	mises	en	
situation, projets de recherche, expériences de 
sensibilisation, de communication et d’interaction 
•	exercices	écrits
•	thèmes	supplémentaires	éprouvés
•	activités	additionnelles	suggérées
•	textes	d’appoints	:	récits,	essais,	scénarios...
•	bibliographies	(678	références)
Le coffret contient 47 fascicules et 2 livres
Editions Actualisation - 280 € + 9,70 € 

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

Répertoire de l’animateur de groupe II
Pfeiffer, Jones et Goodstein
168 nouvelles expériences structurées en 
formation aux relations humaines 
- Volume 1: Développement personnel
- Volume 2: Communication
- Volume 3: Phénomènes de groupe

- Volume 4: Travail de groupe
- Volume 5: Organisations
- Volume 6: Formation
Coffret de 6 volumes, 2088 pages
Editions Actualisation - 266 € + 9,70 €
Réduction à l’achat des coffrets I et II ! 
   

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

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

Les actes des colloques de l’EPE et les ouvrages 
de notre librairie spécialisée peuvent être 
commandés par virement bancaire, du 
montant indiqué, au compte de l’EPE IBAN 
BE 21-3100-2200-1003, BIC BBRUBEBB, en 
mentionnant le titre de chaque ouvrage. 
Veuillez y ajouter les frais de port indiqués. 
Les frais de port correspondent à un envoi 
en Belgique uniquement. Pour l’étranger, une 
facture pro forma est nécessaire afin d’établir 
le prix exact.  
Les actes des colloques et les livres peuvent 
également être retirés dans nos bureaux 
durant les heures d’ouverture après 
réservation téléphonique au 02/733.95.50 
ou contact par courriel (secretariat@
ecoledesparents.be).
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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).

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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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 suivantes : Le sabotage amoureux 
d’Amélie Nothomb (18 avril) et En toute inquiétude de Jean-Luc Piraux (2 mai).
Pour rappel : 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. 

16 au 19 avril à 20 h  
Eden - (Boulevard Bertrand, 1/3 – Charleroi)

Le sabotage amoureux

D’Amélie Nothomb 
Adaptation et mise en scène : Christine Delmotte
Une création de la Compagnie Biloxi 48

Eprouver une passion fatale pour une petite fille au cœur d’un pays mythique – la Chine 
de Mao, vue du ghetto de San Li Tun, le quartier des ambassades –  tandis que font rage 
les combats d’une « guerre mondiale » sans merci que se livrent les enfants de diplomates, 
telle est l’aventure hors du commun vécue à sept ans par l’héroïne du Sabotage Amoureux, 
Amélie Nothomb. 
Engagée auprès des « Alliés » comme « éclaireur », Amélie est au centre du monde jusqu’à 
ce que débarque la belle et cruelle Elena. Amélie en tombe amoureuse, d’un amour pur et 
absolu, et va découvrir les différents états de ce sentiment naissant : éblouissement, altruisme 
et humiliation… Comme dans un film de cape et d’épée, les deux intrigues – l’amour et la 
guerre –  s’entrecroisent avec entrain et férocité, se répondant comme en miroir. La bataille 
devient double… Le personnage d’Amélie adulte revisite son histoire avec émotion mais 
aussi avec un humour qui lui permet de garder une certaine distance par rapport à cette 
expérience bouleversante. 
Le sabotage amoureux est à la fois un récit initiatique et autobiographique à l’intrigue 
mouvementée  et à l’écriture ironique et provocatrice, un spectacle facétieux et espiègle 
à l’imaginaire fantaisiste, un regard d’adulte sur le monde – parfois pervers – de l’enfance.

Animation : rencontre avec les comédien(ne)s après la représentation du jeudi  18, animée 
par Bernard Demuysère, directeur de l’Ecole des Parents et des Educateurs

30 avril à 20h - 2 mai à 13h30 et 20h  - 3 mai à 20 h - Eden 

En toute inquiétude

Tragi-comédie de et avec Jean-Luc Piraux 
Mise en scène : Olivier Boudon
Une création du Théâtre Pépite, en coproduction avec l’Atelier Théâtre Jean Vilar et le Festival de Spa

Que se passe-t-il quand votre vie se décale, que tout semble aller trop vite pour vous ? L’histoire de Séraphin, c’est 
celle d’un quinqua qui voudrait bien, mais qui n’en peut plus. Cadre dans une grande entreprise, il vit sans se poser 
la moindre question, jusqu’au jour où sans avoir rien vu venir, il est licencié. Largué au boulot, dépassé en famille, 
il est perdu et prêt à tout : apprendre l’anglais, la natation, le langage HTML, la rébellion. Pourtant quelque chose 
résiste. Et si c’était lui-même ?
Seul en scène, Jean-Luc Piraux s’inspire du cheminement de son père, un père sans révolte face à un jeune en 
pleine révolte. Portait touchant d’un homme discret, hésitant et malgré ses efforts toujours un peu en décalage 
avec le monde dans lequel il vit. Un homme qui suit un chemin tout tracé sans jamais oser bifurquer.
Evoquant des choses graves comme le chômage, le handicap mental, l’usure du couple, le comédien-auteur les 
traite à la manière d’un clown. Il mouille sa chemise, virevolte sur scène, campe ses personnages et raconte leur 
histoire, avec une verve subtile et un sens du rythme consommé. S’il signe une remarquable performance, sur le 
fil entre tendresse et drôlerie, c’est aussi et surtout à un moment de partage authentique et profond, d’une belle 
humanité, qu’il nous convie. 

Animation : rencontre avec Jean-Luc Piraux, auteur et comédien, après la représentation du jeudi 2 mai, animée 
par Bernard Demuysère, directeur de l’Ecole des Parents et des Educateurs

Tarif préférentiel (membres EPE) pour les deux spectacles : 10 € (plutôt que 14 €)
Réservations : 071/31 12 12 - Renseignements : 071/202 983 ou p.noel@pba-eden.be

Les jeudis-théâtre de l’EPE à Charleroi
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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 4
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 4
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 4
Des sanctions ?  Le moins possible !
Bruxelles, le 12 avril 2013 – code 11201 – p 18
Réussir à l’école par la méthode de travail
Bruxelles, les 12-13 avril 2013 – code 111203 – p 18
Estime de soi
Bruxelles, les 12-13-14-27 avril 2013 –  
code 11156 – p 9
Le clown pour grandir, quelle drôle d’idée !
Bruxelles, les 12-13-14 avril 2013 –  
code 11205 – p 23
Sensibilisation à l’approche systémique
Bruxelles, les 12-13-14 avril 2013 –  
code 11192 – p 9
Gérer sa fatigue et son stress par la sophrologie
Bruxelles, les 12-13-14 avril 2013 –  
code 11190 – p 9
Sensibilisation à la Communication NonViolente
Bruxelles, les 12-13-14 avril 2013 –  
code 11186 – p 14
Développer ses compétences relationnelles par 
l’impro théâtrale
Bruxelles, les 13-14 avril 2013 – code 11200 – p 9
Intelligence et souffrance des jeunes  
à haut potentiel
Bruxelles, le 13 avril 2013 – code 11204 – p 19
Trouver sa force par la voix
Bruxelles, les 13-14 avril 2013 – code 11199 – p 23
Gérer ses émotions par la maîtrise des pensées
Bruxelles, les 15-16-17 avril 2013 –  
code 11202 – p 10
Récit de vie et écriture :  
des interdits aux permissions
Bruxelles, les 17-18-19 avril 2013 –  
code 11195 – p 10
Gérer des comportements difficiles au cours 
d’une animation d’adultes
Bruxelles, les 18-25 avril 2013 – code 11178 – p 5
Estime de soi : atelier d’expérimentation et 
d’approfondissement
Bruxelles, les 14-28 mai 2013 – code 11157 – p 10
Quand la répétition des comportements agressifs 
des enfants éteint notre envie de compréhension 
et libère nos sentiments de colère
Bruxelles, le 17 mai 2013 – code 11235 – p 19
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 10
Ca suffit !  Pleurs, colères, isolement, 
oppositions… Des comportements vécus 
comme difficiles à gérer
Charleroi, les 4-11-18 juin 2013 – p 19
Accompagner un jeune en décrochage scolaire
Bruxelles, les 6-7 juin 2013 – code 11223 – p 19
Faire face aux manipulateurs
Bruxelles, les 10-11-12 juin 2013 –  
code 11181 – p 10

Sortir des processus de communication 
douloureux et répétitifs
Bruxelles, les 13-14 juin 2013 – code 11239 – p 13
Surdoué…  Etre ou ne pas être ?
Bruxelles, le 5 juillet 2013 – code 11219 – p 19
Lieux de vie et histoire habitée, entre besoin de 
sécurité et désir de liberté
Bruxelles, les 5-6-7 juillet 2013 – code 11236 – p 8
Sensibilisation à l’approche systémique
Bruxelles, les 5-6-7 juillet 2013 – code 11207 – p 9
Gérer sa fatigue et son stress par la sophrologie
Bruxelles, les 5-6-7 juillet 2013 – code 11208 – p 9
Le clown pour grandir, quelle drôle d’idée !
Bruxelles, les 5-6-7 juillet 2013 –  
code 11221 – p 23
Formation à l’écoute selon C. Rogers
Bruxelles, les 5-6-7 juillet et 8-28 sep 2013 –  
code 11198 – p 11
Sensibilisation à la Communication NonViolente
Bruxelles, les 5-6-7 juillet  2013 –  
code 11228 – p 14
Concilier vie professionnelle et vie privée
Bruxelles, les 5-6-7 juillet 2013 –  
code 11242 – p 11
Sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle
Bruxelles, les 5-6-7 juillet 2013 –  
code 11226 – p 13
Assertitivé : s’affirmer sans agressivité
Bruxelles, les 6-7 juillet 2013 – code 11210 – p 24
Le Champ des Possibles
Bruxelles, les 6-7 juillet 2013 – code 11209 – p 24
Enfant-roi… enfant victime !
Floreffe, le 23 août 2013 – code 30456 – p 19
Communication Efficace : bases de la méthode
Floreffe, les 23-24-25 août, et Bruxelles, les 7-29 
sep 2013 – code 30452 – p 14
Sensibilisation à la Communication NonViolente
Floreffe, les 23-24-25 août 2013 –  
code 30462 – p 14
Corps et mouvement :  
porte d’entrée dans la relation
Floreffe, les 23-24 août 2013 – code 30461 – p 11
Formation à l’animation de cercles de parole – 
PRODAS
Floreffe, les 23-24-25 août + Malonne le 6 oct – 
code 30453 p 25
Sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle
Floreffe, les 23-24-25 août  2013 –  
code 30460 – p 13
Gérer sa fatigue et son stress par la sophrologie
Floreffe, les 23-24-25 août 2013 –  
code 30454 – p 9
Développer les compétences relationnelles par 
l’impro théâtrale
Floreffe, les 24-25 août 2013 – code 30455 – p 9
Le portfolio : un outil pour construire un projet 
de réussite scolaire
Floreffe, les 24-25 août 2013 – code 30459 – p 20
Trouver sa force par la voix
Floreffe, les 24-25 août 2013 – code 30458 – p 23
Intelligence et souffrance des jeunes à haut 
potentiel
Floreffe, le 24 août 2013 – code 30457 – p 19
Sensibilisation aux techniques du jeu de rôle
Bruxelles, les 12-19 septembre 2013 –  
code 11215 – p 5
Faire une remarque délicate
Liège, les 12-19 septembre 2013 –  
code 40001 – p 20
Analyse Transactionnelle –  
Formation de base 2e année
Charleroi, dès le 13 septembre 2013 –  
code 20341 – p 13

Sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle
La Hulpe, les 18-19-20 septembre 2013 –  
code 11227 – p 13
Prévenir et faire face aux incivilités et à la 
violence au sein des groupes d’adolescents
Liège, les 24 sep, 1er octobre et 5 nov 2013 –  
code 40002 – p 20
Estime de soi
Bruxelles, les 24 sep, 1-8-15 octobre 2013 –  
code 11217 – p 9
Les troubles des comportements alimentaires : 
anorexie, boulimie, obésité
Bruxelles, le 4 octobre 2013 – code 11220 – p 20
Réussir à l’école par la méthode de travail
Bruxelles, les 10-11 octobre 2013 –  
code 11222 – p 18
Gérer des comportements difficiles au cours 
d’une animation d’adultes
Bruxelles, les 10-17 octobre 2013 –  
code 11211 – p 5
Agir, s’ajuster face aux émotions au travail
Bruxelles, les 10-18-24 octobre 2013 –  
code 11237 – p 11
Sensibilisation à l’approche systémique
Bruxelles, les 18-24-25 octobre 2013 –  
code 11213 – p 9
Sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle
Liège, les 21-22-23 octobre 2013 –  
code 40004 – p 13
Guérir et choyer son enfant intérieur avec la CNV
Bruxelles, les 24-25-26 octobre 2013 –  
code 11229 – p 14
Sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle
La Hulpe, les 28-29-30 octobre 2013 –  
code 11231 – p 13
Communication Efficace : bases de la méthode
Bruxelles, les 5-12-19-26 nov et 3 déc 2013 –  
code 11214 – p 16
Apprendre en tenant compte des intelligences 
de l’enfant
Bruxelles, les 7-8 novembre 2013 –  
code 11225 – p 20
Accompagner les parents de familles 
monoparentales, recomposées…
Bruxelles, les 8-14-21 novembre 2013 –  
code 11151 – p 22
Concilier vie professionnelle et vie privée
Liège, les 12-18 nov et 16 déc 2013 –  
code 40003 – p 11
Accompagnement, éducation, formation : quelle 
éthique ?
Bruxelles, les 14-21 novembre 2013 –  
code 11212 – p 5
Le sujet face aux choix de ses engagements 
personnels, sociaux et/ou professionnels
Bruxelles, les 20-21-22 novembre 2013 –  
code 11243 – p 11
Analyse Transactionnelle – Formation de base 1re 
année groupe 2
Charleroi, dès le 22 novembre 2013 –  
code 20340 – p 13
Prévention des phénomènes de bouc émissaire
Bruxelles, les 22-28 nov et 2 déc 2013 –  
code 11241 – p 22
Faire une remarque délicate
Bruxelles, les 25-26 novembre 2013 –  
code 11224 – p 20
Analyse Transactionnelle – Formation de base 1re 
année groupe 1
Charleroi, dès le 28 novembre 2013 –  
code 20339 – p 13
Sensibilisation à la Communication NonViolente
Bruxelles, les 5-6-7 décembre 2013 –  
code 11230 – p 14
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Ecole des Parents et des Educateurs asbl – rue de Stalle 96 à 1180 Bruxelles
Tél. : 02/ 733.95.50 – www.ecoledesparents.be – secretariat@ecoledesparents.be 

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


