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Isabelle Brouillard, secrétaire
Barbara Mosin, secrétaire
Annick Thomas, formatrice

Editorial

Comme un bambou...

Une amie nous a fait part récemment d’une lecture bien intéressante : «la grenouille 
qui ne savait pas qu’elle était cuite...» (1) Un livre agréable à lire : sept fables et 
autant de leçons de vie.

Entre autres métaphores, l’auteur évoque l’histoire du bambou chinois. 

Il existe en Chine une bien singulière variété de bambou. Si l’on en sème une 
graine, il faut attendre 5 ans pour que sa tige sorte de terre. Et en une seule année, 
il peut atteindre 12 mètres de hauteur ! Pendant ces 5 ans, le bambou développe 
secrètement ses racines dans la terre.

Parents, éducateurs ou thérapeutes, nous connaissons bien ce processus. 

Songeons à la naissance qui se prépare 9 mois durant dans le secret du sein 
maternel ! Soudain, l’enfant paraît !

L’auteur s’arrête un temps sur l’éducation, nous rappelant que si certains enfants 
progressent de façon constante et régulière, d’autres semblent ne pas évoluer, puis 
tout à coup  se mettent à grandir à pas de géants. Nous en sommes témoins dans 
l’apprentissage de la marche ou du langage. 

De même en ce qui concerne la maturation globale de la personne ou des groupes.

Il ne sert à rien de tirer sur la tige du bambou pour la faire grandir. 

Reconnaître cette vérité simple peut éviter bien des inquiétudes ou des 
énervements. Est-ce utile de se rappeler que notre époque ne favorise guère la 
dé-maîtrise que cette histoire suppose. Elle fait peu confiance aux effets du temps 
! L’efficacité doit être contrôlée !

Mais le maître du temps n’est pas de ce monde, et le sommeil (ou les vacances) 
nous aide parfois à laisser germer la solution à une question, un problème que l’on 
croyait insoluble !

Les conseils ne servent pas à grand chose. Les changements qui s’opèrent au plus 
profond de nous comme au sein des groupes sont d’autant plus stables qu’ils 
émanent d’une longue maturation. 

À l’inverse, comme nous le disions dans un éditorial précédent : le temps ne 
respecte pas ce qui se fait sans lui, même si la nature met parfois notre patience à 
rude épreuve !

Un corollaire de ce constat trouve des applications négatives sur lesquelles nous ne 
nous attarderons pas dans le cadre de cet éditorial. Qu’il nous suffise de rappeler 
que les plus grands dangers pour les individus comme pour la planète entière ne 
sont pas plus évidents que les grandes opportunités. Que ce soit en matière de 
santé ou d’environnement, il faut parfois de nombreuses années avant qu’une 
maladie se déclare. De même, il faut parfois des décennies pour constater les effets 
dévastateurs d’un dérèglement climatique. 

Ceci n’est pas une autre histoire ! 

Le sous-titre trouve ici tout son sens : «et autres leçons de vie»...

B. Demuysère,
Directeur de l’EPE 

 
(1) Olivier CLERC, publié chez Marabout (2012). Publié préalablement chez Jean-Claude 
Lattès (2005)
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Le magazine Repères de Mars-Mai 2013 vous 
a présenté l’éventail de nos formations et 
activités jusqu’en janvier 2014. Conservez-
le précieusement. Vous pouvez également 
le télécharger sur notre site internet  
www.ecoledesparents.be et en obtenir une 
copie papier sur demande à : secretariat@
ecoledesparents.be ou par téléphone au 
02/733.95.50.
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Une équipe à votre service

  Ecole 
 des Parents 
et des Educateurs asbl 

Bernard Demuysère
Directeur de l’EPE

Annick Thomas
Formatrice

Jean-Luc 
Vercaemst
Chargé de 
communication 
Pilote Formations 
programmées

Isabelle Brouillard
Secrétaire

Barbara Mosin
Secrétaire

Christine Dendooven
Assistante de direction
Pilote Formations sur site

Micheline Buchanski
Pilote Opérateurs de 
formation
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Optimaliser le fonctionnement 
et la dynamique institutionnels

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

 ❱ Sensibilisation aux techniques du jeu de rôle conduite de formation
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

Jeudis 12-19 septembre 2013
9h30 - 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
134 € - membre EPE : 120,6 € - code 11215

 ❱ Accompagnement, éducation, formation : quelle éthique ? gestion d’équipe
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 ?

Ce séminaire s’adresse aux  : travailleurs sociaux, acteurs associatifs, 
enseignants, éducateurs, directeurs d’école, conseillers pédagogiques, 
psychologues, formateurs, assistants sociaux, responsables de 
personnel…

Anne Debra, psychologue, formatrice, psychanalyste

Jeudis 14-21 novembre 2013
9h30 - 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
134 € -membre EPE : 120,6 € -  code 11212

 ❱  Gérer des comportements difficiles  
au cours d’une animation d’adultes conduite de formation

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.

Ce séminaire s’adresse aux animateurs et formateurs de groupes.

Anne Debra, psychologue, formatrice, psychanalyste
* Jeudis 10-17 octobre 2013 - 9h30 - 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
134 € - membre EPE 120,6 € - code 11211 

* Jeudis 6 et 20 février 2014 - 9h30 – 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
134 € - membre EPE 120,6 € - code 11259

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

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.

* Mardi 8, mercredi 9, mardi 15 octobre 2013
9h30 – 16h30
Mons – formation gratuite si inscription via l’APEF – p 5

* Mardi 21, mercredi 22 et mardi 28 janvier 2014
9h30 - 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
201 € - membre EPE 187 €- code 11216

APEF
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Partenariat EPE-APEF

L’EPE propose en partenariat avec l’APEF des formations gratuites – les 
informations seront disponibles dans le prochain REPERES.
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.

Une formation,  
un accompagnement chez vous ?

Contactez notre pilote des Formations sur site, 
Christine Dendooven
Tél. : 02/733.95.50 -  
administration@ecoledesparents.be

 ❱  Conduire, animer et faire grandir une organisation,  
un groupe d’enfants, d’adolescents ou d’adultes  
par une Gouvernance Dynamique : la Sociocratie gestion d’équipe

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.  

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 

Lundis 10-17-24 février 2014
9h30 – 18h00
Bruxelles, rue de Stalle 96
250 € - membre EPE 236 € - code 11251

Extrait de notre programme 2013-2014
- Devenir responsable dans le secteur non-marchand  Mons, les 8-9-15 octobre 2013 – p 4
- Accompagner les professionnels de l’éducation autour de la sexualité Bruxelles, les 21 oct, 18-29 nov 2013 – p 19
- Pertes, séparations, deuils : comment les traverser et les accompagner Bruxelles, les 21-28 nov, 5 déc 2013 – p 19
- Apprivoiser la différence : des enfants à découvrir… Charleroi, les 10-17 décembre 2013 – p 20
- Formation de formateur 2014 Bruxelles, dès le 16 janvier 2014 – p 6
- Mieux se connaître pour mieux communiquer Mons, les 21-28 jan, 4 fév 2014 – p 8
- Du besoin de manger au plaisir de manger Charleroi, les 6-13 mai 2014
- Ca suffit !  Pleurs, colères, isolement, oppositions… Charleroi, les 20-27 mai 2014
- Comment prévenir l’épuisement dans notre travail ? Mons, les 2-9-16 juin 2014

APEF
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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

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.

Formation de formateur 2014 (12 jours), les jeudis 16-30 janvier,  
13-27 février, 20 mars, 3-24 avril, 8-9 (vendredi)-15-22 mai et 5 
juin 2014 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles, avec Bernard Demuysère,  
Anne Debra et Claudine Pauwels – 900 € - code 11247

Analyse de la demande et de l’évaluation + L’expérience de 
groupe : levier de formation (7 jours), les jeudis 16-30 janvier, 13-
27 février, 20 mars, 3 avril et 22 mai 2014 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles, 
avec Bernard Demuysère et Anne Debra – 546 € - code 11248

Analyse de la demande et de l’évaluation (2 jours), les jeudis 16 
janvier et 22 mai 2014 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles, avec Bernard 
Demuysère – 156 € - code 11249

Cette formation est également accessible gratuitement via le 
partenariat EPE-APEF – voir p. 5

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

APEF
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 ❱ Faire face aux manipulateurs dans la vie professionnelle cadre professionnel
Qu’il soit collègue, supérieur hiérarchique, subordonné ou demandeur, 
le manipulateur développe d’autant mieux son art qu’il agit au sein 
des associations ou institutions connues pour leur caractère social et 
bienveillant. Les manipulateurs parviennent à culpabiliser, à affaiblir 
les forces vives d’une équipe, à semer la zizanie tout en se déchargeant 
de toute responsabilité.  
Il est indispensable d’avoir lu le livre Les manipulateurs sont parmi nous 
avant de participer au stage.

Ce séminaire est destiné à un public professionnel.

Isabelle Nazare-Aga, auteure.

Lundi 14, mardi 15, mercredi 16 octobre 2013
lu 14 : 10h15 - 17h30, ma 15 : 9h30 - 17h15, me 16 : 9h30 
- 15h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
230 € - membre EPE 216 € - code 11244

 ❱ Estime de soi développement personnel
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. 

• Mardis 24 septembre, 1-8-15 octobre 2013
9h30 - 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
268 € - membre EPE 254 € - code 11217

• Jeudis 16-23-30 janvier et 6 février 2014
9h30 - 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
268 € – membre EPE 254 € - code 11218

Développer  
les ressources de la personne

Ces formations sont accessibles à tous.

 ❱ Agir, s’ajuster face aux émotions au travail cadre professionnel
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.

Ce séminaire est destiné à un public professionnel. 

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

Jeudi 10, vendredi 18 et jeudi 24 octobre 2013
9h30 - 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
200 € - membre EPE 186 € -  code 11237

 ❱ Sensibilisation à l’approche systémique relations interpersonnelles
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.

Jérôme de Bucquois, psychologue, psychothérapeute 
systémicien.

Vendredi 18, jeudi 24 et vendredi 25 octobre 2013
9h30 - 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
201 € - membre EPE 187 € - code 11213
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 ❱  Le sujet face aux choix de ses engagements personnels, sociaux et/ou professionnels  
Une approche par le Récit de vie et la Sociologie clinique  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.

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.
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.

Mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 22 novembre 2013
9h30 - 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
200 € - membre EPE 186 € - code 11243

 ❱ Concilier vie professionnelle et vie privée cadre professionnel
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

Mardi 12, lundi 18 novembre et lundi 16 décembre 2013
9h30 - 16h30
Liège
200 € - membre EPE 186 € -  code 40003

 ❱ Gérer ses émotions par la maîtrise des pensées développement personnel
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 2, mardi 3, mercredi 4 décembre 2013
Lundi 10h15-17h30, mardi 9h30-17h15, mercredi 9h30-
15h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
230 € - membre EPE 216 € - code 11245

 ❱ Mieux se connaître pour mieux communiquer  relations interpersonnelles
Cette formation répond à la nécessité qu’ont les professionnels de :
-  savoir qui ils sont et comment ils fonctionnent, quelles sont les 

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

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

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

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

Mardis 21-28 janvier  et 4 février 2014
9h30 - 16h30
Mons
200 € - membre EPE 186 € - code 20342
Cette formation est également accessible gratuitement 
via le partenariat EPE-APEF – voir p. 5

 ❱ Mémoriser, oui mais comment ? apprentissage
Dans sa vie professionnelle, le travailleur doit retenir une quantité 
d’informations de plus en plus importantes : documents administratifs, 
rendez-vous, etc.  L’étudiant, quant à lui, doit intégrer une quantité 
impressionnante de théorie et d’exercices.  Dans les deux cas, il sera 
utile d’être le plus efficace possible : mieux mémoriser et ce dans un 
laps de temps réduit et oublier le moins possible.
Dans le cadre de cette formation, le participant :
- étudiera le fonctionnement du cerveau
- analysera son fonctionnement cérébral
- apprendra une série de techniques de mémorisation

Renaud Keymeulen, 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 13, vendredi 14 février 2014
9h30 - 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
134 € - membre EPE 130,6 € - code 11254

APEF
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 ❱ Le Mindmapping, un outil d’organisation d’idées apprentissage
Le Mindmapping est un outil formidable pour clarifier sa pensée, 
extraire et structurer des informations. En deux journées, nous 
découvrirons la technique et l’appliquerons à de nombreuses 
situations d’apprentissage et professionnelle. Dans un second temps, 
nous apprendrons à mémoriser une carte mentale et à la présenter à 
un groupe.
Formation destinée aux parents, enseignants et associations d’aide à 
la jeunesse.

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 20, vendredi 21 mars 2014
9h30 - 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
134 € - membre EPE 120,6 € - code 11255

 ❱ Sortir des processus de communication douloureux et répétitifs communication
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.

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

Samedi 12, dimanche 13 avril 2014
9h30 - 16h30
Bruxelles
134 € - membre EPE 120,6 € - code 11258

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

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

Lundi 10, mardi 11, mercredi 12 mars 2014
Lundi 10h15-17h30, mardi 9h30-17h15, mercredi 9h30- 
15h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
230 € - membre EPE 216 € - code 11246

Contactez pilote Formations sur site, Christine Dendooven
Tél. : 02/733.95.50 - administration@ecoledesparents.be

Mémento
Mémento est un objet tiers qui questionne, encourage et soutient  le jeune à s’inscrire 
dans un processus de construction de projet et de mobilisation de ses ressources afin de 
développer sa capacité à intervenir sur sa propre histoire de vie et d’en influencer le cours.

Il est conçu pour s’adresser aux adolescents pris en charge par le secteur de l’Aide à la Jeunesse. 
Sa principale fonction est de favoriser une activité réflexive et expressive chez l’adolescent  en 
compagnie d’un tiers, une personne de l’équipe éducative, pendant une période de son existence. 

Mémento se compose de différents supports centrés sur trois dimensions temporelles  : D’où je 
viens. Qui je suis. Où je vais . Il accompagne le jeune dans sa quête existentielle.
Le jeune peut utiliser différents modes d’expression tels que le dessin, le collage, l’écriture, et la 
parole.

Il permet à l’adolescent

■ d’accéder progressivement à une image plus positive de lui ;
■  d’appréhender plus globalement la singularité de sa situation afin de s’écarter d’explications 

linéaires stigmatisantes ;
■  de prendre de la distance par rapport à sa situation, d’y donner un sens, d’envisager l’avenir 

de manière plus confiante en prenant appui, lorsque cela s’avère possible, sur les expériences 
du passé et sur les ressources actuelles de son réseau ;

■ de s’approprier son histoire, d’y prendre pied en tant  que sujet.

Proposer à l’adolescent d’articuler et de réfléchir ces trois dimensions temporelles favorise la 
construction d’un projet de vie qui sera bien le sien et non celui que l’on aurait pu faire pour lui

Mémento a été élaboré par Maggy Gonay et Miguel Castela, intervenants sociaux à l’asbl Oasis  en 
collaboration avec Isabelle Seret, accompagnatrice en récit de vie et sociologie clinique, et avec 
l’appui de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Mémento est disponible sur demande : oasismag@hotmail.be ou 087/765189
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Maîtrisons les écrans 
Pas de TV avant 3 ans

L’enfant a d’abord besoin de mettre en place ses repères spatiaux, puis 
temporels. Les premiers sont construits à travers toutes les interactions 
avec l’environnement qui implique ses sens, et les seconds à travers les 
histoires qu’on lui raconte et les livres qu’il feuillette. Evitez la télévision 
et les DVD dont les effets négatifs sont démontrés. Les tablettes tactiles 
peuvent être utilisées au même titre que tous les jouets traditionnels, mais 
dans un accompagnement ludique.

Avant 3 ans 
Les avantages des écrans

Dès sa naissance, le bébé commence à développer sa connaissance 
du monde et de lui-même, c’est-à-dire une conscience spécifique 
et différenciée de son propre corps, grâce à ses actions sur 
l’environnement. Les nouveaux objets numériques, comme les 
tablettes tactiles, peuvent être intégrés dans ces apprentissages. 
Malheureusement, la stratégie commerciale qui incite les parents à 
mettre très vite leur bébé devant une tablette tactile pour favoriser 
sa réussite ultérieure rappelle beaucoup celle qui a été utilisée par les 
fabricants de télévision pour les bébés, avant que plusieurs études 
ne dénoncent le caractère mensonger de cet argument. Bien sûr, 
les écrans interactifs offrent d’autres possibilités que les écrans non-
interactifs, mais, pas plus qu’eux, ils ne peuvent se substituer aux jouets 
traditionnels.
L’usage des tablettes doit donc obéir à quatre conditions : sur des 
périodes courtes (dix minutes par jour), toujours accompagné par un 
adulte, sans autre objectif que jouer, et avec des logiciels adaptés. Et 
que les parents se rassurent : les bébés qui n’ont pas accès aux tablettes 
tactiles ne prennent aucun retard. Elles ne sont pas prioritaires à cet 
âge.

Les dangers des écrans

De nombreux travaux montrent que l’enfant de moins de trois ans ne 
gagne rien à la fréquentation des écrans non-interactifs, c’est-à-dire 
en pratique de la télévision et des DVD . Les premières études dans ce 
domaine ont porté sur la prise de poids , puis sur le langage . Le « bain 
linguistique » réel, avec des enjeux émotionnels de communication, 
est incontestablement plus riche qu’une exposition à un écran. Un 
consensus scientifique se dégage aujourd’hui pour considérer que 
l’exposition aux écrans – y compris aux DVD qui prétendent enrichir 
précocement le vocabulaire – n’aide pas les bébés à apprendre le 
langage. De façon générale, l’exposition précoce et excessive des bébés 
aux écrans télévisés, sans présence humaine interactive et éducative, 
est très clairement déconseillée.
Ces dangers sont également démontrés pour l’enfant qui joue dans 
une pièce où la télévision est allumée sans qu’il la regarde.
 
Enfin, l’étude la plus récente a montré que les dommages liés à une 
consommation télévisuelle importante dans les premières années 
subsistent à l’âge de dix ans.
Signalons encore que le temps passé par les bébés devant la télé, y 
compris les programmes des chaînes qui leur sont spécialement 
dédiées, les éloigne de la seule activité vraiment utile à leur âge : 
interagir spontanément avec leur environnement grâce à leurs cinq 
sens. Jouer, toucher, manipuler les objets, se familiariser avec l’espace 
en trois dimensions est fondamental pour leur développement. 
L’enfant à cet âge a besoin de se percevoir comme acteur. Au contraire, 
face à un écran non-interactif, il est non seulement passif, mais soumis 
à des couleurs et à des sons d’une intensité largement supérieure aux 
stimulations sensorielles habituelles de sa vie quotidienne. Rien n’y fait 
sens pour lui.
 
Avant 3 ans, des repères clairs

 • Puisque toutes les études montrent que les écrans non-interactifs 
ont un effet négatif sur le développement, posez un cadre dès cet 

âge. La prévention des usages excessifs des écrans à l’adolescence 
commence à la Maternelle ! Le poste de télévision dans la chambre est 
évidemment à proscrire. Ce que vous aurez obtenu de votre enfant à ce 
moment-là sera autant de gagné lorsqu’il s’agira de contrôler le temps 
qu’il passe sur un ordinateur.
• N’oubliez pas non plus qu’un enfant est sensible, dès la naissance, 
à l’imitation. S’il vous voit souvent regarder la télévision, il voudra la 
regarder. Et s’il vous voit toujours tripoter votre Smartphone, il voudra 
faire de même. C’est pourquoi, si vous en utilisez un, pensez à le garder 
éloigné de votre enfant comme beaucoup d’autres objets de la maison 
doivent l’être.
• Vous pouvez aussi, bien sûr, jouer parfois avec lui en l’utilisant. 
Si vous préférez la tablette tactile, choisissez une page d’accueil qui 
convient à votre enfant. Dans les deux cas,   essayez de respecter 
plusieurs conditions : tout d’abord, restez avec votre enfant quand 
il l’utilise, vous apprendrez à mieux le connaître et il aura d’autant 
plus de plaisir à interagir avec cet objet que vous accompagnerez ses 
performances ; et ensuite, essayez de vous informer sur l’existence de 
logiciels adaptés à ses possibilités.
• Veillez aussi à ce que cette activité n’écarte pas votre enfant 
de celles qui sont les plus importantes à son âge, à savoir celles qui 
impliquent ses cinq sens. La pratique de l’alternance dès cet âge est 
essentielle. Beaucoup de parents s’extasient devant la capacité de 
leur bébé à empiler des cubes virtuels sur leur téléphone mobile alors 
qu’il est incapable d’assembler de vrais cubes en bois ! Et ce n’est pas 
étonnant, parce qu’un bébé a d’abord besoin de construire ses repères 
corporels et sensori-moteurs. Et il doit pouvoir pour cela flairer, toucher, 
porter à la bouche ses objets favoris, les secouer pour voir s’ils font du 
bruit, les jeter en l’air pour les regarder tomber, courir derrière. Le bébé 
qui se livre à ces activités construit ses repères spatiaux, découvre les 
possibilités de son propre corps et apprend à se repérer dans l’espace.
• Après les repères sensori-moteurs, les repères prioritaires pour le 
jeune enfant sont les repères temporels. Rien ne les installe mieux 
chez lui que le fait d’écouter une histoire ou de tourner les pages d’un 
livre d’images. La culture du livre est inséparable de la construction 
narrative : il y a un avant, un pendant et un après. Elle est également 
inséparable de la mémoire des événements du passé. Pour comprendre 
chaque nouvelle situation, il faut se souvenir de ce qu’on a entendu 
ou lu juste avant.  La capacité de construire une narration constitue le 
support de l’identité.
 

Extrait du livre 
Temps d’arrêt Grandir avec les écrans, la règle 3-6-9-12 de Serge 

Tisseron
Yapaka, La campagne 3-6-9-12 : maîtrisons les écrans

Yapaka.be
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Communication Efficace –  
Méthode Thomas Gordon

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

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

La formation en Communication Efficace est 
accessible à tous : membres d’associations, 
enseignants, personnel des crèches, cadres, 
parents, grand public...

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’ef f icac i té  re lat ionnel le  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.

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

Formation en communication

Qui était le Docteur 
Thomas Gordon ?

Thomas Gordon, né et mort en Californie (1918-
2002), fut un pionnier de la psychologie humaniste. 
Il a été le disciple de Carl Rogers comme Marshall 
Rosenberg, promoteur des formations de Commu-
nication NonViolente. 

Thomas Gordon constate que les gens qui viennent 
le consulter comme psychologue clinicien n’ont pas 
besoin de thérapie mais de formation en relations 
humaines.  Il décide de se consacrer à la prévention 
en créant et en enseignant une méthode efficace de 
communication et de résolution de conflit. 

Il débute avec un premier groupe de 17 parents en 
1962  ; ces parents obtiennent des résultats éton-
nants, ce qui encourage le Docteur Gordon (doc-
teur en psychologie) à étendre son programme, en 
en soulignant les aspects préventifs.

Plus de 1,5 million de personnes dans 43 pays ont 
participé à ces formations. Thomas Gordon a été 
proposé trois fois pour le prix Nobel de la paix. Il a 
reçu la médaille d’or de l’Association de psycholo-
gie humaniste pour sa contribution exceptionnelle 
à la diffusion de la psychologie dans l’intérêt public. 
Il est l’auteur des livres Parents efficaces, Parents 
efficaces au quotidien, Eduquer sans punir, Leaders 
efficaces, Relations efficaces et coauteur de Com-
muniquer avec ses patients et de Vendeur efficace. 
Ses livres sont publiés en 28 langues et vendus à 

des millions d’exemplaires dans le monde.

Source : Wikipédia
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Analyse Transactionnelle
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Si plusieurs théories de la personnalité offrent une lecture du mode 
de fonctionnement interne et externe d’un individu, l’Analyse Tran-
sactionnelle 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 im-
portance 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 dévelop-
pement.  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 sen-
timents 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 en-
semble de méthodes et de techniques visant à favoriser le change-
ment 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 théra-
pie, de la relation d’aide, de l’éducation, de la guidance et des orga-
nisations.

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 Tran-
sactionnel 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 – Cours 101
Jeannine Gillessen
Mercredi 18, jeudi 19, vendredi 20 septembre 2013
9h30 à 16h30
La Hulpe
200 € - membre EPE 186 € - code 11227

Sensibilisation – Cours 101
Françoise Platiau
Lundi 21, mardi 22, mercredi 23 octobre 2013
9h30 à 16h30
Liège
200 € - membre EPE 186 € - code 40004

Sensibilisation – Cours 101
Françoise Platiau
Lundi 28, mardi 29, mercredi 30 octobre 2013
9h30 à 16h30
La Hulpe
200 € - membre EPE 186 € - code 11231

Formation de base – 1re année – groupe I
Françoise Platiau et Isabelle Taquin
Jeudi 28, vendredi 29 novembre 2013, jeudi 16, vendredi 17 janvier, 
jeudi 27, vendredi 28 février, jeudi 3, vendredi 4 avril, jeudi 15, 
vendredi 16 mai 2014
9h30 à 16h30
Charleroi
780 € - membre EPE 766 € - code 20339

Formation de base – 1re année – groupe II
Françoise Platiau et Isabelle Taquin
Vendredi 22, samedi 23 novembre 2013, vendredi 24, samedi 25 
janvier, vendredi 14, samedi 15 mars, vendredi 25, samedi 26 avril, 
vendredi 23, samedi 24 mai 2014
9h30 à 16h30
Charleroi
780 € - membre EPE 766 € - code 20340

Formation de base – 2e année – groupe I
Jeannine Gillessen et Claudine Pauwels
Vendredi 13, samedi 14 septembre 2013, vendredi 11 octobre, 
vendredi 13 décembre 2013, jeudi 16 et vendredi 17 janvier, jeudi 
13 et vendredi 14 mars, vendredi 25 avril, vendredi 23 mai 2014 
(dates modifiées)
9h30 à 16h30
Charleroi
780 € - membre EPE 766 € - code 20341 

Formation de base – 2e année – groupe II
Jeannine Gillessen et Claudine Pauwels
Vendredi 13, samedi 14 septembre 2013, vendredi 11 octobre, 
vendredi 13 décembre 2013, vendredi 17 et samedi 18 janvier, 
vendredi 14 et samedi 15 mars, samedi 26 avril, vendredi 23 mai 
2014
9h30 à 16h30
Charleroi
780 € - membre EPE 766 € - code 20343 (nouveau groupe)
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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

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

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

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

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

Qui était Eric Berne ?

Éric Berne, né à Montréal (Canada) le 10 mai 
1910, mort le 15 juillet 1970, psychiatre américain, 
fondateur de l’analyse transactionnelle.

Né dans une famille juive émigrée d›Europe de 
l›Est, il étudie la médecine à l›Université McGill, 
puis la psychiatrie à l›université Yale aux États-Unis, 
et devient citoyen américain. Établi en Californie 
en 1946, il y élève sa famille tout en menant une 
carrière très chargée en psychiatrie (hôpital, 
clinique, services conseils pour l›armée et cabinet 
privé).

Dans les années 1950, Berne est toujours inspiré 
par Freud, mais prend ses distances par rapport à 
la psychanalyse. Il cherche à développer un outil 
thérapeutique efficace et rapide, donc moins 
coûteux et accessible à tous. Il met au point des 
concepts originaux dont il fait état dans plusieurs 
articles scientifiques. Lors de la parution de son 
ouvrage Transactional Analysis and Psychotherapy, 
en 1961, sa théorie fait déjà parler d›elle dans les 
milieux psychothérapeutiques et psychiatriques. En 
1964, Berne et ses collègues fondent l›International 
Transactional Analysis Association (ITAA), qui existe 
toujours aujourd›hui.

Source Wikipedia
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L’équipe CNV de l’EPE

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

Cette équipe est coordonnée par Catherine Tihon,formatrice certifiée 
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 Jemine, Mira Vanden Bosch, 
Sandrine Barros de Moura et Marie Debaere.

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.

Améliorer ses relations dans la 
pratique professionnelle avec 
l’approche de la Communication 
NonViolente

Qui est Marshall 
Rosenberg ?

Marshall B. Rosenberg, né en 1934, est un 
psychologue américain et le créateur d’un processus 
de communication appelé Communication 
NonViolente  (CNV) et le directeur pédagogique du 
Centre pour la Communication NonViolente (Center 
for NonViolent Communication), une organisation 
internationale à but non lucratif.

En 1961, Marshall Rosenberg a reçu son diplôme de 
docteur en psychologie clinique à l’Université du 
Wisconsin.

Le Centre for NonViolent Communication (CNVC) a 
émergé d’un travail réalisé avec des défenseurs des 
droits civiques au début des années 1960. Durant 
cette période il offre des formations en médiation et 
en communication à des communautés travaillant 
à libérer des écoles et des institutions de la 
ségrégation. Il est membre du comité de parrainage 
de la Coordination internationale pour la Décennie 
de la culture de paix et de non-violence.

Source Wikipedia
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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.

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

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.

Jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7 décembre 2013 de 
9h30 à 16h30 à Bruxelles – 200 € - code 11230
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Malmener un accompagnateur de train

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

Notre société se demande sans relâche comment juguler les incivilités 
d’une partie de sa jeunesse ? La première chose à faire est de ne pas 
donner à ces conduites un écho démesuré qui les enfle, les boursoufle, 
dépassant en un gros gâchis leurs victimes comme leurs auteurs. Sam 
a ainsi payé cher son geste inconsidéré contre un contrôleur de train … 
Le regard vindicatif de la société sur lui s’est trouvé en décalage complet 
avec ce qu’il était profondément. Le calme et la sérénité nécessaires à la 
résolution du problème ont été très menacés.

I. Le problème
Les parents de Sam, seize ans, se sont séparés il y a cinq ans. Sam n’a pas 
accepté le divorce. Il a méthodiquement pourri la vie de son beau-père 
et de sa belle-mère. Résultat : Sam est persona non grata en famille. Il a 
trouvé refuge chez des copains, aussi paumés que lui, qui l’hébergent 
depuis une semaine.

Sam vit dans des conditions précaires. Même s’il est grisé par la 
sensation de liberté, il est conscient de l’impasse dans laquelle il se 
trouve : pas de famille, pas de scolarité, pas d’argent. 

Il a reçu un appel téléphonique d’une assistante sociale du service 
de l’aide à la jeunesse (SAJ) qui lui a proposé un rendez-vous. Sam 
compte bien ne pas s’y rendre . Ses copains lui ont dit qu’il risquait un 
placement en institution et lui ont conseillé de faire le mort. On finira 
bien par l’oublier.

Cet après-midi, Sam prend la direction de la gare. Il se rend à Bruxelles 
chez sa petite amie.

Il n’a pas de quoi payer le trajet en train et il compte sur la chance 
et l’une ou l’autre astuce pour échapper au contrôle des titres de 
transport.

Hélas pour lui, le contrôleur a vite remarqué cet adolescent au 
comportement bizarre. Il l’interpelle et  le ton monte rapidement. Les 
voyageurs cessent leurs conversations, intrigués par les éclats de voix. 
Subitement, Sam se lève et bouscule le contrôleur dont la tête heurte 
une cornière métallique. L’homme est blessé à la joue. Il téléphone 
aussitôt et le train est immobilisé à l’arrêt suivant où Sam est emmené 
par la police.

L’événement est immédiatement répercuté par les médias. « Encore 
une agression d’un contrôleur de train par un jeune », c’est ce qui est  
évoqué lors de chaque flash d’informations à la radio et à la TV. Le soir 
même, le contrôleur, dont la blessure est visible, apparaît au journal 
télévisé. Le lendemain matin, les quotidiens relatent le fait. Certains 
stigmatisent la violence des jeunes. 

Après avoir passé la nuit au poste de police, Sam est présenté à un 
juge de la jeunesse. Celui-ci est discrètement informé que, à défaut 
d’un placement de Sam, une grève pourrait être déclenchée dans les 
chemins de fer. La presse est présente au palais de justice  et attend.

Dans le bureau du juge, Sam est penaud. Il semble réaliser qu’il a été 
trop loin. Son père, qui s’est déplacé au tribunal, reproche à son fils 
d’avoir agressé une personne qui ne faisait que son travail. Il ajoute 
que, avec la médiatisation des faits, il est honteux et rase les murs.

Sam n’est pas mécontent que son père lui parle, même s’il s’agit de 
reproches. Ça n’était plus arrivé depuis longtemps.

Sam est placé le jour même en Institution publique de protection de la 
jeunesse (IPPJ) pour quinze jours 1.

Les médias ont succinctement évoqué la décision. Les trains ont 
poursuivi leur parcours.

II. La situation de Sam
Sam n’a pas voulu, ou n’a pas pu, faire le deuil de son rêve d’une famille 
unie et s’adapter à son nouvel environnement familial recomposé. 

Il se retrouve en situation de précarité, mais  ne voit pas vraiment les 
choses comme cela : lui est fier de se débrouiller, il apprécie un certain 
nombre des composantes de sa situation (liberté, pas d’école …). Il ne 
demande rien à la société mais il ne se sent pas de dettes non plus. Et 
il n’est pas vraiment arrêté par le sentiment qu’il doit respecter l’ordre 
établi, sans toutefois relever de la tribu des psychopathes, destructeurs 
dangereux, ni de celle des enfants-rois, épuisants par leurs exigences 
tyranniques incessantes. Il n’est pas non plus vraiment un carencé 
affectif. Bref un adolescent banalement immature, en crise et en 
situation de rupture, peu soutenu par son milieu familial.

Sans doute une aide appropriée, axée sur la situation familiale de Sam, 
aurait-elle pu intervenir plus tôt. Peut-être aurait-elle évité la crise 
que vit l’adolescent. Il reste que de telles aides ne peuvent être que 
proposées, sans contrainte, et que peu de familles sont preneuses ; et 
autant pour les ados ; 

Les parents de Sam auraient pu le faire suivre par un psychothérapeute, 
ou participer avec lui à une psychothérapie familiale. Ils ne l’ont pas 
fait, comme nombre de parents absorbés par la conflictualité de leur 
séparation et méfiants par rapport au discours et à l’efficacité des psys.

La situation de Sam s’avère ainsi révélatrice d’un malaise perceptible 
dans les sociétés occidentales : la liberté individuelle peut mettre à mal 
les solidarités interpersonnelles, familiales notamment. Préserver la 
liberté individuelle – acquis précieux – sans que son exercice dérive en 
individualisme asocial et décourage les solidarités constitue peut-être 
un des enjeux majeurs actuels dans l’évolution des valeurs sociales.

Le geste de Sam pourrait d’ailleurs être interprété comme un « acting » 
visant à forcer une réaction, celle des parents, celle de la société.

III. Brève analyse de l’événement
La confrontation entre Sam et le contrôleur tourne mal et donne lieu 
à un passage à l’acte qui constitue une infraction. La réaction de Sam, 
même si elle comporte une dimension « accidentelle », est  agressive et 
brutale L’agression proprement dite n’a toutefois pas été préméditée... 
Le constat est donc celui d’une infraction qui n’est pas justifiée par un 
contexte de légitime défense. On ne peut même Pa évoquer, comme 
circonstance atténuantes, le fait qu’il se serait agi ici de la réponse à 
une provocation. Il existe néanmoins des « circonstances atténuantes 
plus internes à l’état du miment de la personnalité de Sam : La situation 
de dérive dans laquelle il se trouve le met certainement sous pression. 
Cette circonstance ne légitime toutefois pas l’acte.

Même si le geste a été rapide, peu réfléchi, impulsif, on ne peut 
probablement pas non plus invoquer une grave impulsion irrésistible 
qui aurait rendu Sam incapable du moindre contrôle de soin…il faut se 
souvenir qu’il n’a pas roué le contrôleur de coup, il ne lui a même pas 
donné un seul coup de poing violent : il l’a bousculé et ce qui a suivi, 
et fait saigner son adversaire, est de l’ordre du pur accident…donc la 
vraie infraction, c’est d’avoir bousculé un agent en position d’autorité : 
à peine plus qu’une incivilité !!! 

1 (1) Les IPPJ sont des institutions publiques résidentielles auxquelles 
sont confiés, par décision judiciaire et pour des périodes déterminées 
ou indéterminées, des mineurs auteurs (ou suspectés de l’être) de délits 
significatifs, désignés en Belgique par la périphrase «   faits qualifiés 
infraction»
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IV. La sécurité
Il est nécessaire que la société prenne en compte la sécurité des 
accompagnateurs de train. Cette profession est en effet exposée aux 
incivilités voire aux agressions physiques commises souvent par des 
adolescents ou de jeunes adultes, isolés ou en groupe. 

Accroître cette sécurité constitue un vaste problème de société. Là 
comme ailleurs, l’approche purement sécuritaire -  sanctionner très 
fermement les trublions pour leur ôter le goût de recommencer  - 
constitue une illusion trop répandue. Cette illusion est dangereuse 
notamment parce qu’elle accroît le regard négatif, l violence 
potentielle et la méfiance et ceci réciproquement, tant chez les 
victimes potentielles et les spectateurs adultes que chez les ados et 
les jeunes : ces dernier se sentent traqués excessivement et pourraient 
bien vouloir montrer que «  Puisque c’est comme ça, on va voir ce qu’on 
va voir  ! ». Certains responsables, politiques ou autres, peuvent à cet 
égard déraper dans un populisme adolescenticide. De fait, on pourrait 
assermenter les accompagnateurs de train et les équiper de tasers …

Améliorer vraiment la sécurité d’une catégorie professionnelle comme 
les accompagnateurs de train a bien d’autres tenants et aboutissants 
que la seule sanction de leurs agresseurs et par exemple : 

 - sur le plan économique : repeupler les gares et les trains de personnel 
humain, et surtout pas d’appareils automatiques ni de caméras ; placer 
deux ou trois accompagnateurs de train plutôt qu’un sur les lignes 
difficiles.

- sur le plan du bien-être social : Sam souffrait déjà de sa relation avec sa 
nouvelle famille et donc, mettre de l’énergie pour bien réaménager les 
liens après la séparation, sans gérer celle-ci à la légère, a déjà beaucoup 
de sens. Au-delà des difficultés familiales, nous somme invités aussi à 
lutter plus efficacement contre la marginalisation d’une partie de la 
population, et contre l’accumulation des frustrations chez celle-ci, 
pour lui donner davantage d’envie d’être sociable, et pour réduire son 
besoin de bousculer voire de détruire à l’occasion des symboles de 
l’ordre.

-  sur le plan humain  : accroître la formation des accompagnateurs à 
la gestion des conflits. Cette dimension ne concerne pas que cette 
profession, bien d’autres sont concernées (enseignants, policiers  …) 
Gérer l’agressivité ou les comportements inadéquats tout en se 
faisant respecter n’est pas un exercice simple. Une formation à la 
communication non-violente est indispensable.

V. La sanction
Tenir le «  tout sécuritaire  » pour une illusion ne signifie pas faire 
l’impasse sur l’infraction  : le jeune doit être confronté à l’acte qu’il a 
posé et à son caractère non sociable et infractionnel. 

Les critères de décision doivent être objectifs, rationnels. Ils doivent 
bien évidemment respecter les normes nationales et internationales, 
et notamment les droits fondamentaux des enfants.

Ce serait limiter trop la réaction que de l’envisager en fonction du seul 
acte tel qu’il a été commis ; elle se doit d’être systémique : prendre en 
compte les droits de Sam (et aussi ses devoirs face à lui-même et à la 
société) mais également les droits de la communauté humaine, et, en 
l’espèce, ceux des accompagnateurs de train.

Selon D. De Fraene et C. Brolet, le placement «  constitue toujours le 
véritable point d’appui, tant symbolique que fonctionnel, du traitement de 
la délinquance juvénile » (Institutions et pratiques d’enfermement des 
mineurs en Belgique, in Protection de la jeunesse, formes et réformes, 
Bruylant, 2005, p. 30)

Cette observation qui ne manque certainement pas de fondement, va 
à l’encontre d’une attitude bien contemporaine de déconsidération 
systématique des placements. 

En l’espèce, la sanction encourue par Sam - placement en section 
accueil court (quinze jours en régime ouvert) d’un IPPJ – peut être 
considérée comme proportionnée à l’acte et à la situation du jeune. 
Il s’agit d’une mesure éducative (un IPPJ n’est pas un établissement 
pénitentiaire) qui a pour objectif de sanctionner mais aussi de réinsérer 
et de reconstruire. 

L’absence d’une réaction suffisamment ferme aurait pu créer chez 
Sam la conviction que son acte et ses conséquences étaient banals et 
amener chez lui un sentiment de toute-puissance . Par ailleurs, Sam, 
peu preneur d’une aide, aurait été laissé à lui-même. A cet égard, la 
sanction peut paradoxalement faire prendre conscience au jeune qu’il 

a du « prix », de la valeur. Même s’il souhaite éviter la confrontation à 
l’adulte, la lui imposer est une étape nécessaire et légitime. 

Le travail éducatif  ne se fera pas en quinze jours mais le placement 
est un premier pas et un pari sur l’avenir, le pari que Sam et son milieu 
familial pourront tirer profit de la mesure. En effet, le suivi éducatif ne se 
bornera pas à cette seule mesure de placement, qui n’en constitue que 
la première étape. Le suivi «post-IPPJ», qui peut prendre des formes très 
diverses et s’avérer durable (parfois plusieurs années), dépasse l’objet 
de cette fiche  et ne sera dès lors pas abordé. Relevons que ce suivi, 
à la différence de la sanction,  est moins fonction des faits que de la 
situation du mineur.

Faire preuve d’une fermeté constructive à l’égard de l’auteur de 
l’infraction a également pour objectif d’apaiser les victimes – réparation 
a été obtenue   – et de les rassurer pour l’avenir. A noter encore que, 
parmi la panoplie des mesures ultérieures envisageables, le juge 
pourra ordonner une médiation auteur / victime, gérée par un service 
spécialisé.

VI. Les réactions sociales
De tels gestes entraînent de fortes réactions sociales, au sens 
criminologique du terme, souvent attisées par les médias. Ce sont les 
émotions qui se déchaînent pour agresser l’agresseur sans guère de 
rationalité. 

Il revient alors aux décideurs de prendre distance et de protéger tout le 
monde : agresseurs, mais aussi victimes qui ne se sentent guère aidées 
par des vengeances excessives, et même aussi la population qui se 
déchaîne, et à qui il faut réapprendre à penser et à bien évaluer ce qui 
se passe.

Les médias ont une importante fonction propédeutique et jouent un 
rôle majeur dans l’apprentissage du discernement des enjeux sociaux. 
Cependant, ainsi  que l’exprime Ch. Delhez, « trop souvent, les médias 
offrent un prêt à penser qui ne facilite guère, et même handicape le débat 
démocratique. Ils créent de toutes pièces leur récit médiatique et son 
commentaire » (LLB, 22-03-2011)

L’information peut parfois s’avérer désinformation, et ce d’autant que 
« aujourd’hui, le seul pouvoir sans contre-pouvoir, c’est le médiatique » (M. 
Rocard)

La médiatisation systématique de la délinquance des jeunes déforme 
la réalité, tant des faits eux-mêmes (dramatisation), que de la situation 
de la jeunesse en général, certainement moins problématique que 
l’image qui en est donnée.

L’Europe vieillit et craint de perdre ses privilèges. Elle se méfie de sa 
jeunesse alors que celle-ci constitue sa véritable richesse. « La jeunesse 
est vue comme une épine dans le pied de la société alors que demain ce 
sera elle qui gèrera la société. Il faut l’inclure dès aujourd’hui. Elle doit être 
vue plutôt comme une opportunité » (P.-Y. Lux, in LLB 12-08-2011)

Les organisations syndicales ont également une responsabilité sociale 
particulière. La protection de leurs affiliés ne peut conduire à des abus 
(protéger un contrôleur qui s’avèrerait en réalité agresseur plutôt 
qu’agressé, déclencher des grèves pour des incidents parfois bénins …)

A la prise de conscience de Sam - que le placement tend, notamment, 
à favoriser - doit ainsi correspondre une prise de conscience sociale  : 
une partie de la jeunesse se marginalise. Cette situation tend à se 
pérenniser, aggravée par la dualisation entre inclus et exclus dans la 
société et  par l’individualisme.

L’insertion de cette jeunesse constitue un vaste défi qui convoque la 
responsabilité de chacun : les jeunes et leurs familles, mais également 
les structures sociales. En effet, il peut - et il doit - être exigé des jeunes 
en situation problématique, et de leurs familles, qu’ils assument leurs 
responsabilités. Mais ils ne respecteront les «  règles du jeu  » que si 
ces règles garantissent une organisation de la société suffisamment 
équitable. En outre, un soutien éducatif est souvent indispensable.

Septembre 2011 
L’équipe du BICE Belgique
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 ❱ 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 ?

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
9h30 - 16h30
Liège
195 € - membre EPE 181 € - code 40001

* Lundi 25, mardi 26 novembre et jeudi 19  
décembre 2013
9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
195 € - membre EPE 181 € - code 11224

 ❱ 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 ?  

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
9h30 - 16h30
Liège
195 € - membre EPE 181 € - code 40002

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

 ❱ 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 
9h30 - 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
67 € - membre EPE 60,30 € - code 11220

 ❱ 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

* Jeudi 10 et vendredi 11 octobre 2013
9h30 - 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
134 € - membre EPE 120,6 € -  code 11222
* Vendredi 11 et samedi 12 avril 2014
9h30-16h30 
Bruxelles
134 € - membre EPE 120,6  € - code 11256
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 ❱ 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.

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
9h30 - 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
134 € - membre EPE 120,6 € - code 11225

 ❱ Accompagner les professionnels de l’éducation autour de la sexualité
Accompagnement du travail éducatif autour des comportements et 
des questions des jeunes, ayant trait à l’affectivité et à la sexualité :
➩  Comment se positionner en tant qu’éducateur face aux jeunes dans 

le cadre d’une institution ?
➩  Comment traiter les diverses questions amenées par les jeunes 

autour de la sexualité ?
➩ Comment les accompagner dans les difficultés qu’ils rencontrent ?

Sonia de Crane et Chantal Vercauteren, sexologues, 
animatrices en Education affective et sexuelle en milieu scolaire, 
formées aux techniques relationnelles

Lundi 21 octobre, lundi 18, vendredi 29 novembre 2013
9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
Cette formation est réservée au public APEF – voir p.5

 ❱ 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
9h30 - 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
200 € - membre EPE 186 € -  code 11238

 ❱ 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
9h30 - 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
200 € - membre EPE 186 € -  code 11241

 ❱ Pertes, séparations, deuils : comment les traverser et les accompagner ?
A la fin de la formation, le participant sera capable de :
1. comprendre les différentes étapes qui permettent de traverser un 
deuil
2. d’aborder, avec moins d’appréhension, une personne endeuillée 
pour lui apporter du réconfort
3. développer une authentique attitude d’écoute afin de favoriser 
l’expression émotionnelle de la personne endeuillée
4. trouver les moyens d’aider la personne en crise à mobiliser ses 
propres ressources pour faire face à sa situation
5. d’identifier les signaux précurseurs d’un deuil compliqué ou 
pathologique avant de proposer une aide préventive adaptée.
Pour les professionnels concernés par la question.

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

Jeudis 21-28 novembre et 5 décembre 2013
9h30 - 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
200 € - membre EPE 186 € - code 11250
Cette formation est également accessible gratuitement 
via le partenariat EPE-APEF – voir p. 5

APEF

APEF
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 ❱ Apprivoiser la différence : des enfants à découvrir…
Quand on accueille dans les crèches un enfant qui présente 
des incapacités (naissance prématurée, développement lent ou 
pathologique, bébé particulier), le risque est grand que toute l’attention 
soit centrée sur sa déficience. On risque d’oublier que derrière cette 
déficience se trouve un enfant avec des besoins semblables à ceux 
de tout enfant. La présence d’une différence n’élimine pas l’existence 
de sentiments, l’expression est simplement plus difficile.  Cet enfant 
n’a pas que des limitations, il a aussi des forces, des potentialités qui 
peuvent enrichir les autres enfants, les professionnels et ses parents.

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

Mardis 10-17 décembre 2013
9h30 - 16h30
Charleroi
134 € - membre EPE 120,6 € - code 20344
Cette formation est également accessible gratuitement 
via le partenariat EPE-APEF – voir p. 5

 ❱ Accompagner les jeunes en grande précarité
Cette formation s’adresse à tous les travailleurs sociaux qui sont en pre-
mière ligne et qui reçoivent des demandes de jeunes en grande préca-
rité  : les personnes travaillant avec des handicapés, les maisons d’ac-
cueil 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… 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.

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.

Vendredis 14-28 février 2014
9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
134 € - membre EPE 120,6 € - code 11252 

 ❱ Accompagner un enfant ayant des troubles d’apprentissage
Mes enfants ou mes élèves sont dys, TDA/H ou haut-potentiels. En deux 
jours, nous allons comprendre ses troubles, esquisser les conséquences 
sur l’apprentissage et proposer des petites solutions pour améliorer le 
quotidien scolaire de ces jeunes. Objectifs : comprendre les différents 
troubles, identifier les conséquences sur le quotidien et l’apprentissage, 
découvrir des outils et des activités afin d’améliorer le quotidien. 
Formation destinée aux parents, enseignants et associations d’aide à 
la jeunesse.

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 15, vendredi 16 mai 2014
9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
134 € - membre EPE 120,6 € - code 11253

Notre offre de formation  
& d’accompagnement chez vous

Contactez notre pilote des Formations sur site, 
Christine Dendooven
Tél. : 02/733.95.50 -  
administration@ecoledesparents.be

Quelques exemples dans le secteur de l’enfance
Accompagner l’enfant en deuil
Accompagner les parents et  élèves en 
souffrance
Affirmation de soi
Améliorer les écrits professionnels
Au-delà de la différence, des enfants à 
découvrir
Bientraitance : rôle des intervenants
Comment aborder l’enfant différent
Démarrer son milieu d’accueil
Cric crac troc
Des réunions réussies
Développement de l’enfant et 
comportement difficile

La dimension relationnelle dans l’entretien
Du bébé au jeune enfant
Du besoin de manger au plaisir de manger
Comment écouter l’autre
Egalité des sexes – égalité des genres
Evaluation du personnel
Existe-t-il des alternatives aux punitions et 
récompenses ?
Gérer les conflits
Gestion d’équipe et négociation
Gestion de la plainte des parents
Jeunes enfants en collectivité
La place des petits dans l’extrascolaire

La vie émotionnelle des tout-petits
L’agressivité entre enfants
Le développement et l’observation de 
l’enfant
Parents-professionnels, communiquons !
Partager ensemble le plaisir d’apprendre
Professionnalisation de l’accueil
Quand la colère fait place à la rage
Règles, limites, sanctions
Renforçons notre communication avec les 
parents
Satisfaire le besoin de bouger
Vivre bien au boulot : gestion du stress et 
burn out

APEF
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L’Ecole des Grands-Parents Européens EGPE vous invite à sa 15e rencontre annuelle
au château communal de Ham-sur-Heure-Nalinnes jeudi 17 octobre 2013, de 9h à 15h30

« Des liens avec des fils d’argent »
L’importance des relations avec les grands-parents

Divers changements comme l’allongement de l’espérance de vie, la diversification des formes familiales, la diminution du nombre d’enfants 
par couple, l’activité professionnelle des femmes… ont conduit à une certaine redéfinition du rôle et de la place des grands-parents. Il s’agira 
de mener une réflexion sur ces mutations et sur les différents rôles tenus par les grands-parents d’aujourd’hui. Les difficultés et les freins 
rencontrés seront également évoqués. La question du rôle des grands-parents rejoint aussi celle de la place des aînés dans la société.
Madame Marie-Thérèse Casman, Sociologue de la famille à l’Université de Liège, développera ces sujets d’intérêt majeur dans l’optique de 
l’approfondissement des liens inter-générationnels.
Des groupes de paroles permettront ensuite de prolonger cette réflexion.

Cette journée est organisée par l’EGPE (Ecole des Grands-Parents Européens) en collaboration avec l’EPE (Ecole des Parents et des 
Educateurs) et l’Echevinat des Affaires Sociales de la Commune d’Ham-sur-Heure-Nalinnes.

Programme de la Journée

09 h 00 : Accueil
09 h 30 :  Exposé de Madame Marie-Thérèse Casman, Sociologue, 

sur le thème : « Des Liens avec des fils d’argent »
10 h 30 : Pause café
11 h 00 : Débat
12 h 00 : Repas sandwiches
13 h 30 : Groupes de paroles
15 h 30 : Fin de la journée.

P.A.F : 10€ (à payer sur place)
Inscription souhaitée :

Service des Affaires Sociales,  
Ham-sur-Heure-Nalinnes :

Tél : 071/229361 ou 071/229371
Fax : 071/219106

anne.sonet@publilink.be

Aucune confirmation ne sera envoyée.

I
N
S
C
R
I
P
T
I
O
N

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

La présente inscription est soumise aux conditions générales dont 
le signataire reconnaît avoir pris connaissance. 
Date:  ................................................  Signature: 

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

E.P.E. - Rue de Stalle 96 - 1180 Bruxelles
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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. 

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 parue fin 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.

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

Accompagnement des équipes sur le terrain

Les accompagnements sont des moments prévus pour soutenir les 
professionnels dans leur travail.
L’animateur garantit un cadre de travail pour favoriser l’expression, la 
réflexion collective, la recherche de sens et de piste d’amélioration.
Les séances s’organisent sur la base des expériences professionnelles 
ramenées par les participants du groupe.
Ces expériences soulèvent, parfois, des questions de fond et peuvent 
faire l’objet de moments d’informations théoriques.

Objectifs :
-  Soutenir le personnel dans son travail par la compréhension de ce 

qui se passe et se dit.
- L’aider à intégrer son vécu.
- L’encourager à progresser dans ses compétences.
-  Permettre aux personnes et à l’équipe de dégager des perspectives 

nouvelles dans leur travail.

Dans le cadre de ces programmes, nos 
formateurs peuvent aussi assurer un 
accompagnement des équipes sur le 
terrain.  Ces formes de travail se complètent 
bien pour assurer à chacun une formation 
continuée et pour développer au sein des 
équipes des compétences collectives et 
une réflexion sur leur projet.  Contactez 
notre coordinatrice Micheline Buchanski 
au : 071/ 30.22.12 - Fax : 071/ 70.18.76 - 
coordination@ecoledesparents.be
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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 la représentation 
des trois spectacles suivants. 

Happy slapping
De Thierry Janssens
jeudi 27 février – 20h

Mise en scène : Alexandre Drouet – Interprétation : Julien Besure, Sandrine Desmet, Jérémie Petrus, Thibault Wathelet – Scénographie : Alessia 
Wyss – Lumière : Jérôme Dejean – Assistante réalisatrice : Sophie-Clémentine Dubois – Comédiens vidéo : Jacques De Bock, Françoise Oriane – 
Techniciens vidéo : Sébastien Fernandez, Joey Van Impe, Adrien Lengrand, Yves Houtmann  
Un spectacle de la Compagnie Cryotopsie en coproduction avec l’Atelier 210 – Avec la participation du Théâtre des 4 Mains 
En résonance avec le festival Kicks ! 

Le Happy Slapping, c’est ce jeu d’adolescents qui consiste à filmer une agression pour ensuite la diffuser sur le net. Sous les pseudonymes de 
Spielberg, Lucas et Coppola, trois garçons un peu paumés passent leur temps à filmer des défis plus fous et idiots les uns que les autres et à les 
poster sur leur blog. Perdus dans le chaos d’une société en crise, sans repère ni limite, ces jeunes se voient comme la génération dont personne n’a 
voulu. Avec l’arrivée d’Iris, leur révolte devient  de plus en plus palpable et leurs  jeux de moins en moins anodins virent au drame.

A travers le parcours de ces quatre adolescents, le texte percutant et sans concessions de Thierry Janssens témoigne du malaise et de la fragilité 
d’une génération qui se sent abandonnée. Il donne à entendre le cri de colère d’une jeunesse qui espérait une société plus juste, plus libre, plus 
humaine mais ne croit plus en l’avenir. Servie par l’énergie et la conviction de jeunes comédiens, la mise en scène d’Alexandre Drouet alterne 
habilement jeu scénique et séquences vidéo. 

Intense, bouleversant d’émotion et teinté d’humour, le spectacle interroge notre rapport à l’image et ses dérives violentes, dans l’espoir aussi et 
surtout de réveiller le dialogue entre les générations. Happy slapping : une claque salutaire !

La Turnàta
De Mario Perrotta et Nicola Bonazzi
jeudi 24 avril – 20h

Mise en scène : Mario Perrotta – Traduction française et interprétation : Hervé Guerrisi 
Une production de la Compagnie Dézir – Avec le soutien du Festival de Théâtre de Spa

Après Cincali, émouvant et truculent témoignage sur le sort des mineurs italiens de Belgique, voici le second volet du projet de Mario Perrotta 
et Hervé Guerrisi. Nous sommes cette fois dans les années 60-70 en Suisse. Une législation très stricte impose notamment que les travailleurs 
émigrés restent « saisonniers », et leur interdit tout regroupement familial. La Turnàta, que l’on pourrait traduire par « Le retour » ou « La rentrée », 
donne la parole aux milliers de personnes qui, par chance ou malchance, sont reparties au pays.
Le spectacle adopte le point de vue de Nino, un enfant qui vécut plusieurs années  enfermé dans la minuscule chambre qu’il partageait avec 
ses parents et grands-parents. Un jour, « miracle », son grand-père meurt... obligeant toute la famille clandestine à sortir de la maison pour aller 
l’enterrer au village. De Zurich à Lecce, dans le Salento, il y a 1400 kilomètres. Une aventure. Surtout si la Turnàta n’est pas le retour triomphal 
espéré mais bien un constat d’échec. Surtout si, dans la voiture, il y a un mort, un syndicaliste, et un enfant caché ! A travers l’histoire de Nino, c’est 
celle de l’émigration italienne que raconte Hervé Guerrisi, entre tendresse, colère et amertume.

La Dispute
De Marivaux 
jeudi 8 mai – 20h

Mise en scène : Emmanuel Dekoninck – Interprétation : Sébastien Hébrant, Geoffrey Seron, Marie-Noëlle Hébrant (distribution en cours) 
Une production du Théâtre de l’Escalier en coproduction avec le Théâtre Jardin Passion

La Dispute, l’une des dernières œuvres de Marivaux, est à la fois gorgée de pureté et dégoulinante de machiavélisme. L’histoire commence par… 
une dispute entre le Prince et Hermiane, pour savoir qui, de l’homme ou de la femme, est le premier infidèle en amour.  Pour répondre à cette 
question, le Prince décide de mener une expérience. Quatre enfants, deux filles et deux garçons, sont isolés dans une forêt dès le berceau, avec 
pour seul contact humain une servante ou un serviteur  du Prince. A l’aube de leur adolescence, les quatre protagonistes sont réunis à leurs 
dépens... Simultanément, le Prince scrute, interprète, filme, juge.
La pièce met en évidence, tel un « Truman show » adolescent, le voyeurisme et la perversité de ce Prince qui, pour justifier ses théories, réduit 
quatre êtres humains en esclavage et les soumet à une épreuve d’une rare cruauté. Pour éclairer la parole de Marivaux, la donner à entendre au 
plus large public et réaffirmer sa modernité, le metteur en scène Emmanuel Dekoninck (L’écume des jours, New York) entend travailler sur une 
esthétique contemporaine dont les références sont ancrées dans la vie réelle.

Les jeudis-théâtre de l’EPE
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Sensibilisation aux techniques du jeu de rôle
Bruxelles, les 12-19 septembre 2013 – code 11215 – p 4

Faire une remarque délicate
Liège, les 12-19 septembre 2013 – code 40001 – p 18

Analyse Transactionnelle – Formation de base 2e année groupe I
Charleroi, dès le 13 septembre 2013 – code 20341 – p 12

Analyse Transactionnelle – Formation de base 2e année groupe II
Charleroi, dès le 13 septembre 2013 – code 20343 – p 12

Sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle
La Hulpe, les 18-19-20 septembre 2013 – code 11227 – p 12

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 18

Estime de soi
Bruxelles, les 24 sep, 1-8-15 octobre 2013 – code 11217 – p 7

Les troubles des comporte-
ments alimentaires : anorexie, 
boulimie, obésité
Bruxelles, le 4 octobre 2013 – 
code 11220 – p 18

Devenir responsable d’une 
équipe dans le secteur non 
marchand
Mons, les 8-9-15 octobre 2013 
– p 4

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 4

Agir, s’ajuster face aux émotions au travail
Bruxelles, les 10-18-24 octobre 2013 – code 11237 – p 7

Accompagner les professionnels de l’éducation autour de la sexualité
Bruxelles, les 21 octobre, 18-29 novembre 2013 – p 9

Faire face aux manipulateurs dans la vie professionnelle
Bruxelles, les 14-15-16 octobre 2013 – code 11244 – p 7

Sensibilisation à l’approche systémique
Bruxelles, les 18-24-25 octobre 2013 – code 11213 – p 7

Sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle
Liège, les 21-22-23 octobre 2013 – code 40004 – p 12

Guérir et choyer son enfant intérieur avec la CNV
Bruxelles, les 24-25-26 octobre 2013 – code 11229 – p 15

Sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle
La Hulpe, les 28-29-30 octobre 2013 – code 11231 – p 12

Communication Efficace : bases de la méthode
Bruxelles, les 5-12-19-26 nov et 3 déc 2013 – code 11214 – p 11

Apprendre en tenant compte des intelligences de l’enfant
Bruxelles, les 7-8 novembre 2013 – code 11225 – p 19

Accompagner les parents de familles monoparentales, recomposées…
Bruxelles, les 8-14-21 novembre 2013 – code 11151 – p 19

Concilier vie professionnelle et vie privée
Liège, les 12-18 nov et 16 déc 2013 – code 40003 – p 8

Accompagnement, éducation, formation : quelle éthique ?
Bruxelles, les 14-21 novembre 2013 – code 11212 – p 4

Le sujet face aux choix de ses engagements personnels, sociaux et/ou 
professionnels
Bruxelles, les 20-21-22 novembre 2013 – code 11243 – p 8

Pertes, séparations, deuils : comment les traverser et les accompa-
gner ?
Bruxelles, les 21-28 nov et 5 déc 2013 – code 11250 – p 19

Analyse Transactionnelle – Formation de base 1re année groupe 2
Charleroi, dès le 22 novembre 2013 – code 20340 – p 12

Prévention des phénomènes de bouc émissaire
Bruxelles, les 22-28 nov et 2 déc 2013 – code 11241 – p 19

Faire une remarque délicate
Bruxelles, les 25-26 novembre 2013 – code 11224 – p 16

Analyse Transactionnelle – Formation de base 1re année groupe 1
Charleroi, dès le 28 novembre 2013 – code 20339 – p 12

Gérer ses émotions par la maîtrise des pensées
Bruxelles, les 2-3-4 décembre 2013 – code 11245 – p 8

Sensibilisation à la Communication NonViolente
Bruxelles, les 5-6-7 décembre 2013 – code 11230 – p 15

Apprivoiser la différence : des 
enfants à découvrir
Charleroi, les 10-17 décembre 
2013 – code 20344 – p 20

Devenir responsable d’une 
équipe dans le secteur non 
marchand
Bruxelles, les 21-22-28 janvier 
2014 – code 11216 – p 4 

Formation de formateur 2014
Bruxelles, dès le 16 janvier 2014 
– code 11247 – p 6

Analyse de la demande et évaluation d’une formation
Bruxelles, les 16 janvier et 22 mai 2014 – code 11249 – p 6

Estime de soi
Bruxelles, les 16-23-30 janvier et 6 février 2014 – code 11218 – p 7

La CNV au cœur des relations professionnelles
Bruxelles, dès le 16 janvier 2014 – code 11232 – p 15

Mieux se connaître pour mieux communiquer
Mons, les 21-28 janvier et 4 février 2014 – code 20342 – p 8

Gérer des comportements difficiles au cours d’une animation 
d’adultes
Bruxelles, les 6-20 février 2014 – code 11259 – p 4

Communication Efficace : expérimentation de la méthode
Bruxelles, dès le 8 février 2014 – code 11240 – p 11

Conduire, animer et faire grandir une organisation, un groupe d’en-
fants, d’adolescents ou d’adultes par une gouvernance dynamique : la 
sociocratie
Bruxelles, les 10-17-24 février 2014 – code 11251 – p 5

Mémoriser, oui mais comment ?
Bruxelles, les 13-14 février 2014 – code 11254 – p 8

Accompagner les jeunes en grande précarité
Bruxelles, les 14-28 février 2014 – code 11252 – p 20

Faire face aux manipulateurs
Bruxelles, les 10-11-12 mars 2014 – code 11246 – p 9

Le Mindmapping, un outil d’organisation d’idées
Bruxelles, les 20-21 mars 2014 – code 11255 – p 9

Réussir à l’école par la méthode de travail
Bruxelles, les 11-12 avril 2014 – code 11256 – p 18

Sortir des processus de communication douloureux et répétitifs
Bruxelles, les 12-13 avril 2014 – code 11258 – p 9

Accompagner un enfant  ayant des troubles d’apprentissage
Bruxelles, les 15-16 mai 2014 – code 11253 – p 20

Ecole des Parents et des Educateurs asbl – rue de Stalle 96 à 1180 Bruxelles
Tél. : 02/ 733.95.50 – www.ecoledesparents.be – secretariat@ecoledesparents.be 

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