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Adresses
Ecole des Parents et des Educateurs asbl

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

BIC BBRUBEBB

Siège social
Rue de Stalle, 96 – 1180 Bruxelles

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

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

secretariat@ecoledesparents.be

Antenne de Charleroi
Rue Léon Bernus, 14 – 6000 Charleroi

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

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

Equipe
Bernard Demuysère, directeur
Christine Dendooven, assistante de direction, 

pilote Formations sur site
Jean-Luc Vercaemst, chargé de communica-

tion, pilote Formations programmées
Micheline Buchanski, pilote Opérateurs de 

formation
Virginie Herremans, secrétaire
Barbara Mosin, secrétaire
Annick Thomas, formatrice

Editorial
«  Lorsque la chenille, devenue chrysalide, a pratiquement achevé sa transformation en 
lépidoptère, il lui reste une épreuve à passer pour devenir véritablement un papillon. Elle 
doit réussir à déchirer le cocon au sein duquel s’est opérée sa transformation, afin de s’en 
libérer et de prendre son envol. 

(…) Il doit réunir assez de force dans ses ailes pour réussir à déchirer son carcan de soie d’un 
seul coup.

C’est précisément grâce à cette ultime épreuve et à la puissance qu’elle demande au papillon 
d’accumuler dans ses jeunes ailes que celui-ci développe la musculature dont il aura ensuite 
besoin pour voler.

Celui qui ignore cette donnée importante et qui, s’imaginant « aider » un papillon à naître, 
déchire son cocon à sa place verra naître un lépidoptère totalement incapable de voler. (…) 
Une aide mal inspirée peut ainsi s’avérer nuisible voire mortelle ! »1

Que manque-t-il à cette aide ? Peut-être l’essentiel  : placer la chrysalide au centre du 
processus ! 

Toute personne un peu frottée à l’Analyse Transactionnelle, à la Communication Non 
Violente ou à l’approche Systémique peut sourire  ! A quoi cela sert-il de redire ces 
évidences ? 

Dans un livre récent2, le Dr. JL LAMBORAY évoque le SIDA et la malaria : « Combien de fois 
ne m’a-t-on fait cette réflexion : « le SIDA ? Il y a encore un problème ? N’a-t-on pas découvert 
des médicaments pour soigner cette maladie ? » Cette croyance dans les moyens techniques 
ne se limite pas au SIDA. Voyez la malaria  : toute la lutte semble organisée autour de la 
distribution des moustiquaires imprégnés d’insecticides et des médicaments anti-malariens. 
Pourtant les chiffres sont connus. Des campagnes couvrent à 80% les besoins des familles 
africaines mais seules 30% les utilisent. Les autres restent dans leur emballage, sont utilisés 
comme voile de mariée, comme filet de pêche, ou encore pour protéger… les vaches.

Cette foi, sans limite, dans la technologie ne se réduit pas à la santé. L’installation de caméras 
dans les villes suffirait pour assurer notre sécurité. Les énergies renouvelables devraient nous 
permettre de continuer à consommer sans borne ».

Et l’auteur conclut  : «  L’homme est absent de cette vision du monde  ». Comme la 
chrysalide était absente dans l’histoire qui précède.

Comment, éducateurs ou formateurs, faisons-nous pour garder l’homme au centre de 
ses choix ? Choix culturels, politiques, économiques, éducatifs, de santé ou de justice … 
Comment au quotidien, contribuons-nous à humaniser nos actions ?

En mars prochain, l’EPE et l’Abbaye de Maredsous organisent un colloque3 : « Penseur, 
acteur, créateur au quotidien » -  Construire notre agir en Humains. 

Celui-ci est présenté dans ce REPERES (p 9)

Le titre de cette rencontre nous situe comme acteurs, capables de recul et d’invention. 
Le sous-titre rappelle le caractère toujours inachevé du projet d’humanisation. C’est 
la question de sa construction que nous posons, de la dynamique dans laquelle elle 
s’inscrit et qui s’oppose au désenchantement destructeur.

Le colloque que nous annonçons aujourd’hui nous invite tous à cette réflexion. Il ne 
s’agit pas d’analyser les causes de nos désespérances. Il s’agit plutôt de rassembler les 
perles de nos savoirs, accumulées tout au long de nos existences et de les partager. 

Le temps de ce colloque est un temps pour échanger et penser l’action. Une action qui 
vise à rendre à chacun sa dignité. On se basera sur le vécu du terrain en s’appuyant sur 
une sagesse venant de l’expérience plutôt que sur le savoir de l’expert.

B. Demuysère,
Directeur de l’EPE

1 - Olivier CLERC : « La grenouille qui ne savait pas qu’elle était cuite… et autres leçons de vie »  
Ed. JC Lattes, 2005
2 - Jean-Louis LAMBORAY : « Qu’est-ce qui nous rend humains ? - Récit », Ed. de l’Atelier, 2013
3 - 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.
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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. Conser-
vez-le précieusement. Vous pouvez égale-
ment 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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Sensibilisation 
 l’approche systémique 

   
Dans les domaines du travail social et de 
l’éducation, les professionnels ont pour 
principal outil de travail ce qu’ils sont. 
Lorsque les interactions sont difficiles, 
elles risquent de se rigidifier et de se muer 
en conflits parfois dommageables pour le 
professionnel et son travail. 
Comment alimenter et valoriser leur 
capacité à être en relation pour que celle-
ci devienne une ressource, une force ? 
Une meilleure connaissance des lois qui 
structurent ces interactions permettra à 
chacun de tirer davantage profit de ses 
compétences.

Jérôme de Bucquois, psychologue, 
psychothérapeute systémicien.

Vendredi 11, samedi 12,  
dimanche 13 avril 2014
9h30 - 16h30 à Bruxelles, avenue de Fré 62
200 € - membre EPE 186 € - code 11262

7e séminaires de printemps
du vendredi 11 au dimanche 13 avril 2014

Sensibilisation
 la Communication NonViolente 

Développer 
notrepour dynamiser notre 

créativité

-  Comment passer du besoin compulsif de 
sécurités extérieures vers de nouvelles 
formes de créativité qui émergent de 
l’intérieur ?

-  Comment passer de la dispersion à la réa-
lisation de nos élans profonds ?

-  Comment retrouver une forme de légè-
reté, de fluidité et de joie dans nos rela-
tions, nos projets et l’expression de nos 
talents ?

Catherine Tihon, formatrice en 
Communication NonViolente selon 

Marshall R. Rosenberg.

Vendredi 11, samedi 12,  
dimanche 13 avril 2014
9h30 - 16h30 à Bruxelles, avenue de Fré 62
200 € - membre EPE 186 € - code 11283

Le clown pour grandir, 
quelle drôle d’idée !

Le clown est un fantastique moyen de 
s’explorer soi-même. Il rouvre les portes 
de l’état d’enfance qui sommeille en cha-
cun de nous.  Il aide à dépasser les limites, 
à jouer la sincérité et l’authenticité des 
sentiments, à mettre en valeur l’humilité.  
Il nous questionne et nous confronte à 
nous-mêmes et aux autres.

Et puis surtout, ça fait du bien !  Contenu 
et méthode : improvisations et exercices, 
individuels et collectifs, à partir de sup-
ports divers (musiques, objets, canevas…)  
Aucun prérequis : simplement avoir envie 
de jouer, même si on a peur.

Christian Wéry, enseignant,  
animateur d’ateliers d’expression 

 par le corps et le mouvement.  

Vendredi 11, samedi 12,  
dimanche 13 avril 2014
9h30 - 16h30 à Bruxelles, avenue de Fré 62
200 € - membre EPE 186 € - code 11272

Sortir des processus
de communication

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

Nous avons tous besoin de signes de re-
connaissance.  Mais pour les obtenir, nous 
nous y prenons souvent de façon mala-
droite – 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 à Bruxelles, avenue de Fré 62
134 € - membre EPE 121 € - code 11258

Développer 
ses compétences relationnelles 

par l’improvisation théâtrale

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

L’atelier se déroule exclusivement sous 
forme d’exercices d’improvisation envi-
sagés de manière progressive : échauf-
fement, dynamique de groupe, mani-
pulation d’objets et de lieux, création de 
personnages, travail sur les émotions et le 
corps, construction d’histoires, impros en 
groupe, par paires et solo.

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

Samedi 12, dimanche 13 avril 2014 
9h30 - 16h30 à Bruxelles, avenue de Fré 62 
134 € - membre EPE 121 € - code 11271
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De l’enfant-ROI à l’adolescent difficilement  
gérable… comprendre, que faire ?

Jadis les plus jeunes obéissaient aux anciens. Aujourd’hui, la famille est 
parfois assujettie à l’autorité de l’enfant. Les propos de l’école ne font 
pas dans la nuance. Ils révèlent et dénoncent l’incompréhension et/ou 
l’impuissance des adultes confrontés chaque jour à la bonne gestion 
du « vivre ensemble… sont de plus en plus souvent sollicités par des 
parents qui «  n’y arrivent plusnombreux distracteurs du métier d’étu-
diant sont parfois dénoncés comme lien direct de cause à effet de la 
détérioration du climat scolaire, social ou familial. 
Nous présenterons et réfléchirons sur la place de l’enfant au sein de 
sa famille, dans la société, à l’école ettenterons de comprendre com-
ment certaines familles installent peu à peu, sans le savoir, son enfant 
à la place de « l’enfant-ROI ». Après avoir repéré les signes critiques qui 
mènent à ces situations, nous exposerons quelques repères essentiels 
sur la construction de l’identité de l’enfant, nous questionnerons la 
frustration, le sens de la sanction, la pression sur la réussite scolaire. 
Nous verrons comment gérer ou restaurer l’autorité démocratique 
qui doit être fondée sur la confiance et l’échange, et passer par une 
forme de reconnaissance de la dépendance de l’enfant par rapport aux 
adultes. 

Pierre Debroux, psychologue clinicien.
Vendredi 11 avril 2014
9h30 - 16h30 à Bruxelles, avenue de Fré 62
67 € - membre EPE 60 € - code 11299

Intelligence et souffrance 
des jeunes à haut potentiel

Les jeunes à haut potentiel ?  Comment 
les comprendre ? Parents, enseignants, 
psychologues scolaires, éducateurs… sont 
souvent déroutés par ces enfants et ado-
lescents hors norme.

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

Mieux les comprendre pour mieux les ai-
der sera notre objectif majeur.

Public : parents de jeunes à haut potentiel.

Pierre Debroux, psychologue clinicien.

Samedi 12 avril 2014
9h30 - 16h30 à Bruxelles, avenue de Fré 62
67 € - membre EPE 60 € - code 11287

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

sentiments de colère

Objectifs : 
-  Repérer la place nécessaire de l’agressi-

vité dans le développement de l’enfant 
de 0 à 12 ans.

-  Renforcer l’accueil et le soutien des en-
fants momentanément en situation pro-
blématique.

-  Travailler nos attitudes à la limite de la 
violence justifiée par la protection né-
cessaire de l’enfant contre lui-même et 
contre les autres.

-  Prise de distance, résonance, accueil de 
nos propres difficultés.

- Lien effectif avec le projet pédagogique.
-  Verbaliser ses situations difficiles qui font 

partie aussi de la pratique profession-
nelle.

Public : professionnels des services pour 
jeunes.

Annick Thomas, formatrice EPE expert en 
milieu d’accueil, psychologue, thérapeute 

par le jeu, instructrice «Parents conscients», 
certifiée Aletha Solter.

Vendredi 11 avril 2014
9h30 - 16h30 à Bruxelles, avenue de Fré 62
67 € - membre EPE 60 € - code 11294

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 décou-
vrir des outils d’organisation, de compré-
hension et de mémorisation. Certaines 
activités se baseront sur le Mindmapping 
et la programmation neuro-linguistique 
(PNL). Dans le cadre de ce dispositif vous 
passerez par trois étapes : découverte – 
acquisition et intégration. A la fin des deux 
journées  vous pourrez apprendre à un 
jeune * à organiser son temps de travail * 
à comprendre les questions et les tâches 
demandées * à analyser la structure d’un 
chapitre d’un cours
* à schématiser un objet de cours via la 
P.N.L. et le Mindmapping *  à utiliser son 
canal visuel pour mémoriser.

Renaud Keymeulen, auteur et formateur en 
intelligences multiples, Méthodologue,  

licencié en sciences de l’éducation ;  
formation de coaching scolaire, de technicien 

en PNL de l’apprentissage

Vendredi 11 et samedi 12 avril 2014
9h30-16h30 à Bruxelles, avenue de Fré 62
134 € - membre EPE 121 € - code 11256

Enfance & adolescence
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Estime de soi

Atelier où nous théorisons et expérimen-
tons 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 (dé-
couvrir son mode d’emploi perso, qui est-
on et comment fonctionne-t-on ?) ;

-  Aller à la rencontre de ses forces et fra-
gilités et les observer avec bienveillance ;

-  Oser se donner des permissions pour ne 
plus nourrir ses complexes ;

-  Mieux connaître ses compétences pour 
pouvoir davantage se fier à soi ;

- Changer la vision qu’on a de soi-même ;
-  Apprendre à s’estimer à sa juste valeur, à 

s’évaluer de manière plus positive.

Régine Van Coillie, psychologue, 
pédagogue, gestalt thérapeute, 

formatrice en Communication Efficace – 
Méthode Gordon, et en écoute ;  

guidance parentale. 

Vendredi 11, samedi 12, dimanche 13 avril, 
samedi 26 avril 2014
9h30 - 16h30 à Bruxelles, avenue de Fré 62
268 € – membre EPE 254 € - code 11266

Gérer sa fatigue et son stress 
par la sophrologie

Dans la vie associative, nous devons pou-
voir assumer des responsabilités, gérer des 
conflits ou des situations difficiles avec suf-
fisamment d’assurance et sans que nous 
nous y épuisions.  Tout cela nécessite une 
bonne capacité à gérer son stress.

Au cours de cet atelier, les participants ex-
périmentent et théorisent les notions de 
gestion du stress par la sophrologie - Cette 
approche aide à prendre conscience des 
tensions que nous vivons et nous apporte 
progressivement du relâchement, une 
meilleure concentration et l’énergie re-
nouvelée, tant dans notre corps que dans 
notre mental.

Béatrice Mesters, formatrice en 
sophrologie (Féd. Européenne de 

Sophrologie)
 
Vendredi 11, samedi 12 avril de 9h30 à 
16h30 et dimanche 14 avril 2014 de 9h30 à 
13h, à Bruxelles, avenue de Fré 62 
168 € - membre EPE 154 € - code 11296

Le Champ des Possibles
Développer nos prodigieuses 

aptitudes cérébrales

Explorer les aptitudes cérébrales qui som-
meillent en nous et apprendre à : 
-  utiliser notre cerveau de manière plus 

complète ;
-  développer notre mémoire, notre pou-

voir de concentration ;
-  allonger ou raccourcir, selon nos be-

soins, notre expérience du temps ;
-  déverrouiller nos blocages d’expression 

ou d’écriture ;
-  aiguiser nos sens, nos talents, notre 

intuition ;
-  amplifier notre capacité à être calme, 

assuré, efficace ;
-  devenir enfin davantage ce que nous 

sommes.

Marion Ceysens, licenciée-agrégée en 
communication sociale, formatrice 

en Communication Efficace, en 
développement des aptitudes cérébrales 

et en PhotoReading

Samedi 12, dimanche 13 avril 2014
9h30 – 16h30 à Bruxelles, avenue de Fré 62
134 € - membre EPE 121 € - code 11282

La voix outil, 
instrument de communication 

impliquant tout le corps

Trouver  sa voix, les voies du chant. Le 
chemin du vivant qui porte à plus de 
conscience de soi.
Nous avons à parler en public et notre 
voix se fatigue rapidement…  Nous vou-
drions chanter et notre voix s’étrangle ou 
nous sentons notre gorge nouée quand 
nous parlons. Notre voix, instrument de 
communication essentiel avec les autres, 
nous trahit car des tensions accumulées 
dans notre corps, au cours de notre vécu, 
s’opposent à ce qu’elle exprime notre être 
profond.  

Contenu:
- Travail sur le corps sonore/ la respiration.
-  Explorer la particularité, le caractère 

unique de chaque voix par des exercices 
sur les sons.

Claudine Botteman, praticienne de la 
voix, s’est formée aux pratiques de la voix 

avec Serge Wilfart, Alain Piron, Moshe 
Feldenkrais, François Combeau…

Samedi 12 et dimanche 13 avril 2014
9h30 - 16h30 à Bruxelles, avenue de Fré 62
134 € - membre EPE 121 € - code 11298

7e séminaires de printemps
du vendredi 11 au dimanche 13 avril 2014

Ces séminaires se déroulent à la HEB  
de Fré, 62 avenue de Fré à Uccle.
L’horaire précis de chaque formation sera 
communiqué ultérieurement par courrier/
courriel aux participants.
Demandez notre réduction spéciale  
pour les groupes.
Accueil personnalisé – Formations de qualité 
– Créativité et réflexion – Pour des citoyens 
engagés et responsables

Reperes 134 2014.indd   5 19/11/13   15:35
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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 dévelop-
per ses capacités d’analyse, de choix, d’action et d’évalua-
tion.

 ❱ Sensibilisation aux techniques du jeu de rôle conduite de formation
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
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

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
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

 ❱ Devenir responsable d’une équipe dans le secteur non-marchand gestion d’équipe
La formation s’adresse à celles et ceux qui investissent des responsa-
bilités nouvelles au sein d’une organisation : directeur ou directrice, 
cadre, responsable de service, chef d’équipe, chef de projet, coordina-
teur ou coordinatrice…  

Elle vise à aider les participants à développer le mode de gestion 
d’équipe qui correspond le mieux au contexte professionnel dans le-
quel ils évoluent, à la culture de l’organisation et à ses missions spéci-
fiques 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 21, mercredi 22 et mardi 28 janvier 2014
9h30 - 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
201 € - membre EPE 187 €- code 11216

* Mardi 7, mercredi 8 et mardi 14 octobre 2014
9h30 - 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
201 € - membre EPE 187 €- code 11295

APEF

 ❱  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 systéma-
tique, 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.

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

* Jeudis 9 et 16 octobre 2014 – 9h30 – 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
134 € - membre EPE 121 € - code 11293

 ❱  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 par-
ticipatif 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 en-
seignant 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

Une formation,  
un accompagnement chez vous ?

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

culturel
-  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.

Extrait de notre programme 2013-2014
- 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, 5-12-19 mai 2014

APEF

 ❱  Lutter contre le désenchantement démocratique :  
construire ensemble des pistes d’action

Face à la montée des populismes, du poujadisme, de l’extrême droite, 
d’un certain délabrement du champ politique, Que faire ?  Comment 
mettre en place des méso-résistances pour lutter contre ce désen-
chantement qui pousse souvent au repli individualiste et menace le 
lien social.

Objectifs :
- Faire émerger de nouvelles ressources pour l’engagement citoyen
- Questionner le lien social
-  Créer une attitude collective, un espace d’échange, de réflexion, 

d’expérimentation sur les fonctionnements démocratiques dans les 
associations, dans la société et dans sa vie quotidienne.

Méthodes actives, participatives fondées sur l’expérience du groupe. 
L’approche se veut constructiviste, elle s’articulera sur des apports 
théoriques et débouchera sur la construction de repères, de pistes 
d’action.  Public : tout citoyen engagé

Avec Gaëtan Vandyck, citoyen, économiste, sociologue, psycho-
pédagogue, formateur en gestion mentale, médiateur pour l’acte 
d’apprendre, enseignant retraité.

Vendredi 28 mars, jeudi 3 avril 2014
9h30 – 16h30
Bruxelles
134 € - membre EPE 121 € - code 11300

 ❱ Construire ensemble un débat citoyen
Le débat citoyen est un des fondements de l’espace public. Il permet 
de lutter contre le désenchantement démocratique et de rapprocher 
démocratie représentative et délibérative (participative).  Le débat ci-
toyen constitue une des formes de résistance du milieu social.  Il refuse 
le fatalisme, la résignation. Il permet d’apporter des alternatives à la 
pensée unique. Cependant, l’»agir communicationnel» n’est possible 
qu’entre des personnes qui acceptent de se rendre des comptes et de 
justifier leurs énoncés dans un débat public (Habermas).

La formation vise :
1-  à mettre en place le débat comme pratique de transformation sociale
2-  à se donner un canevas d’animation pour débattre et délibérer
3- et, in fine, à redonner du pouvoir aux sans pouvoirs (Vàclav Havel)

Méthodes actives, participatives fondée sur l’expérience du groupe.  
L’approche se veut constructiviste, elle s’articulera sur des apports 
théoriques et s’appuiera sur 4 niveaux de la délibération : faits, vécu, 
valeurs, actions ainsi que 3 moments de la pensée : définir, question-
ner, argumenter.

Public : Tout citoyen engagé

Avec Gaëtan Van Dyck, citoyen, économiste, sociologue, psy-
chopédagogue, formateur en gestion mentale, médiateur pour 
l’acte d’apprendre, enseignant retraité.

Jeudi 8 mai, vendredi 16 mai 2014
9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
134 € - membre EPE 121 € - code 11301
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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 dé-
velopper. 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 fonc-
tion 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 com-
pétence 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’émer-
gence de ressources nouvelles insoupçonnées. 

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

servation, 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 réin-
tégrations de savoirs, savoir être et savoir faire.

Structure :

1. Aspects techniques de l’analyse de la demande et de l’évalua-
tion  (2 jours)

La formation intervient comme une proposition en réponse à une 
demande, elle-même sous-tendue par un projet ou des besoins. Com-
prendre 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’in-

térieur 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, psycho-
thérapeute 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 puis-
sant 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 pro-
cessus 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 déter-
miner 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 produc-
tion 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 parte-
nariat EPE-APEF – voir p. 7

Bernard Demuysère
Licencié en psychologie et péda-
gogie, psychosociologue, directeur 
de l’EPE

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

APEF
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Dans le cadre de ses réflexions sur le sens de l’humanisme contemporain, L’Abbaye de Maredsous, en collaboration 
avec l’Ecole des Parents et des Educateurs, vous invite au colloque

Penseur, acteur, créateur au quotidien
Construire notre agir en Humains

les 29 et 30 mars 2014
à l’Abbaye de Maredsous

Objectifs : 

La mondialisation de l’économie et de la finance, les décou-
vertes scientifiques et technologiques qui se multiplient, les mi-
grations induisant des confrontations culturelles et religieuses 
et leurs dérives : autant de chocs pour l’être humain. En Europe 
aussi, les gens souffrent de déshumanisation. Il s’agit de se rap-
peler les fondations de ce qui nous rend humains. 
A partir de différentes disciplines et différents regards (artis-
tique, politique, économique, scientifique, spirituel, …) cette 
rencontre offre aux « acteurs de terrain » les éléments d’une ré-
flexion sur  « Notre agir – individuel et collectif - est-il fondateur 
d’humanité ? »
Le sous-titre (« Construire… ») rappelle le caractère toujours ina-
chevé du projet d’humanisation. 
Ce colloque est une invitation adressée à tous à prendre du 
recul.
Nous souhaitons faire en sorte que le résultat des discussions et 
analyses qui y auront lieu puissent être relayées vers les publics 
concernés.

Public :

Toute personne dont le changement de regard peut avoir un 
effet sur le terrain.
- Acteurs de la vie politique, 
- Acteurs de la vie économique
- Acteurs de la justice et du milieu judiciaire
- Travailleurs de la santé 
- Acteurs de l’enseignement
-  Personnes situées dans leurs convictions religieuses ou 

philosophiques
Comme chacune de ces dimensions traverse notre vie à tous, ce 
colloque est ouvert à toute personne qui souhaite y participer.

Méthode : Le temps du colloque est un temps pour échanger et 
penser l’action. Une action qui vise à rendre à chacun sa dignité. 
On part de l’aspiration profonde des humains, en se basant sur 
l’expérience vécue, en s’appuyant sur une sagesse venant de la 
mise en œuvre (plutôt que sur le savoir de l’expert). 

En cohérence avec le contenu du projet, nous ne souhaitons 
donc pas une suite d’exposés d’experts auxquels le public serait 
invité à poser des questions. Y a-t-il d’ailleurs des experts en 
«humanité» ? Nous proposons plutôt le témoignage d’acteurs 
privilégiés.
A ceux-ci (chercheurs, économiste, artiste, médecin, sociologue, 
acteurs politiques,...) nous aurons demandé (lors d’une ren-
contre préalable) de penser leurs expériences professionnelles 
sous l’angle de la question centrale du colloque : Comment arri-
vez-vous à mettre de l’humain dans votre vie professionnelle et 
à résoudre les contradictions le cas échéant. 
L’exposé de ces réflexions alternera avec des temps d’ateliers en 
plus petits groupes.

Intervenants pressentis :

>  Étienne de CALLATAŸ, Économiste en chef (Banque Degroof)
>  Jean DE MUNCK, Professeur (Département des sciences poli-

tiques et sociales, UCL,)
>  Marie GEVERS, Maître de conférences (Histoire de l’informa-

tique, Conseiller Pédagogique, FUNDPN)
> Jean-Louis LAMBORAY, Médecin (ex ONUSIDA)
> Didier LIKENG, artiste - musicien. 
>  Rik TORFS, Recteur d’Université (KULeuven, ex-Sénateur 

CD&V)
> François-Michel VAN DER REST, artiste - comédien

Le programme intégrera 
>  Un spectacle  : « Causerie sur les Lemmings » de François-Mi-

chel VAN DER REST et Elisabeth ANCION interprété par Fran-
çois-Michel VAN DER REST. «  Un joyeux fourre-tout qui en 
dit long sur notre condition humaine. Un voyage décalé et 
savoureux - moins futile qu’il n’y paraît ». 

>  Un atelier Gospel (libre) le samedi soir animé par Didier LI-
KENG : une invitation à  vivre la force de ces chants de liberté, 
à comprendre l’expérience humanisante qu’ils représentent, 
fruits d’une lutte envers et contre toutes formes de domina-
tion passées, présentes et  à venir

>  Les participants au colloque sont invités à citer une œuvre d’art (peinture, musique, sculpture, littérature, cinéma, …) qui représente ce qu’ « HU-
MAIN » signifie pour eux. Les organisateurs veilleront à en rassembler un maximum de représentation.

>  Questions et interpellations aux intervenants via le site de l’EPE www.ecoledesparents.be, onglet Colloque. 
>  Les personnes qui souhaitent s’inscrire à l’atelier Gospel sont invitées à le faire sur le bulletin d’inscription
>  PAF : 80 €. (Comprenant les 2 repas de midi et l’atelier Gospel) - code activité : 30470
>  Pour le logement, s’adresser directement à l’hôtellerie de l’Abbaye (082/69.82.11)
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 ❱ 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 théra-
peute, formatrice en Communication Efficace – Méthode Gordon, 
et en écoute ; guidance parentale. 

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

* Vendredi 11, samedi 12, dimanche 13, samedi 26 avril 
2014
9h30 - 16h30
Bruxelles, avenue de Fré 62
268 € – membre EPE 254 € - code 11266

Développer  
les ressources de la personne

Ces formations sont accessibles à tous.

 ❱ 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 va-

leurs 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 comporte-
ment 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

 ❱ Les tournants de la vie, entre ruptures et dépassements sociologie clinique
A tout moment, les individus, les familles et les groupes peuvent être 
confrontés à des situations qui vont changer le cours de leur vie. Cer-
taines peuvent bouleverser de manière radicale l’histoire d’une vie 
et provoquer une rupture (perte d’emploi, pertes de croyances ou 
d’idéaux, mise à la retraite, ruptures familiales, deuils, accident, mala-
die…). Il s’agit dès lors de renouer les fils d’une histoire brutalement 
interrompue, renouer un avant à un après, afin de dépasser l’événe-
ment rupture et se redessiner les traits d’une trajectoire qui fasse sens.

Annemarie Trekker, sociologue clinicienne, formée à l’Institut inter-
national de sociologie clinique (IISC) à Paris, membre de l’Association 
internationale des histoires de vie en formation et de recherche biogra-
phique en éducation.
Isabelle Seret, formée en Arts de la Parole, diplôme universitaire de 
compétence en relations humaines à Lille 1, formée à l’accompagne-
ment  en sociologie clinique et histoire de vie à l’IISC.

Mercredi 29, jeudi 30, vendredi 31 janvier 2014
9h30 - 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
200 € - membre EPE 186 € - code 11269

 ❱ Mémoriser, oui mais comment ? apprentissage
Dans sa vie professionnelle, le travailleur doit retenir une quantité 
d’informations de plus en plus importantes : documents administra-
tifs, 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 mul-
tiples, Méthodologue, licencié en sciences de l’éducation  ; forma-
tion 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
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 ❱ 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 déstabi-
liser 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 abor-
derons 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 compor-
tementaliste, 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

* Lundi 16, mardi 17, mercredi 18 juin 2014
Lundi 10h15-17h30, mardi 9h30-17h15,  
mercredi 9h30- 15h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
230 € - membre EPE 216 € - code 11290

 ❱ Le Mindmapping, un outil d’organisation d’idées apprentissage
Le Mindmapping est un outil formidable pour clarifier sa pensée, ex-
traire et structurer des informations. En deux journées, nous découvri-
rons la technique et l’appliquerons à de nombreuses situations d’ap-
prentissage et professionnelle. Dans un second temps, nous appren-
drons 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 mul-
tiples, Méthodologue, licencié en sciences de l’éducation  ; forma-
tion 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

 ❱ 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 davan-
tage profit de ses compétences.

Jérôme de Bucquois, psychologue, psychothérapeute systémicien.

* Vendredi 11, samedi12, dimanche 13 avril 2014
9h30 - 16h30
Bruxelles, avenue de Fré 62
200 € - membre EPE 186 € - code 11262
* Vendredi 4, samedi 5, dimanche 6 juillet 2014
9h30 – 16h30
Bruxelles
200 € - membre EPE 186 € - code 11263

 ❱ Sortir des processus de communication douloureux et répétitifs communication
Ces écueils se trouvent partout : dans notre famille, nos milieux de tra-
vail, 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 ob-
tenir, 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

 ❱ Comment prévenir l’épuisement dans notre travail ? relations de travail
Objectifs :
-  Identifier les « symptômes » de l’épuisement professionnel
-  Se re-situer dans son approche individuelle pour prévenir l’épuise-

ment professionnel
-  Réfléchir à une approche professionnelle de prévention de l’épuise-

ment professionnel

Pour tout public ayant une expérience professionnelle et étant touché 
de près ou de loin par la question de l’épuisement au travail 

Véronique Vincart, licenciée en psychologie clinique, psychothé-
rapeute.

Lundis 5-12-19 mai 2014
9h30 - 16h30
Mons, rue Grand Trou Oudart 2
200 € - membre EPE 186 € - code 20346
Cette formation est également accessible gratuitement 
via le partenariat EPE-APEF – voir p. 7

 ❱ Estime de soi : atelier d’expérimentation et d’approfondissement développement personnel 
Deux journées pour :
-  expérimenter de nouvelles facettes de votre estime de soi avec de 

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

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

rage ou/et enthousiasme ;
Prérequis : avoir suivi la formation de base.

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

Les lundis 12-26 mai 2014
9h30 - 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
134 € - membre EPE 121 € - code 11265
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 ❱ 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’an-
xiété, 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 pen-
sées, nos croyances et nos schémas à notre réel, agit considérablement 
sur l’intensité et la durée des émotions négatives exagérées. Cet ate-
lier 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 compor-
tementaliste, auteure.

Lundi 19, mardi 20, mercredi 21 mai 2014
Lundi 10h15-17h30, mardi 9h30-17h15, mercredi 9h30-
15h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
230 € - membre EPE 216 € - code 11289

 ❱ Formation à l’écoute selon C. Rogers accueil et travail social
Pour quelle devienne ajustée à l’autre et à soi, quelle que soit la posi-
tion de chacun, l’écoute est le pilier central de la communication.  
Ces 5 journées permettront de * prendre conscience des attitudes 
d’écoute habituelles ; * prendre conscience des répercussions d’une 
écoute mal adaptée à la problématique amenée ; * apprendre ce 
qu’écouter veut dire ; * développer des attitudes d’écoute facilitant 
l’expression et la clarification des vécus de la personne ; * permettre à 
la personne écoutée de clarifier ses positions et ses choix ; * outiller les 
participants en vue d’une analyse critique dans leur travail, des enjeux 
cachés ; *découvrir une juste distance entre soi et l’autre, non intrusive, 
ni exclusive, cette distance qui permet de ne pas devenir éponge des 
émotions exprimées ; * écouter et soi et l’autre dans une attitude de 
respect des différences.

Pour toutes personnes dans le domaine de l’aide, ac-
cueillantes, responsables d’équipe et employés, anima-
teurs, formateurs, enseignants, personnel médical et 
paramédical…

Régine Van Coillie, psychologue, pédagogue, Gestalt théra-
peute, formatrice en Communication Efficace et en écoute, gui-
dance parentale.

Vendredi 4 juillet de 9h30 à 16h30, samedi 5, dimanche 
6 juillet, samedi 6, dimanche 14 septembre 2014 de 
9h30 à 15h30
Bruxelles
290 € - membre EPE 276 €- code 11267

 ❱ Récit de vie et écriture : des interdits aux permissions sociologie clinique
Que ce soit dans la trajectoire d’apprentissage, de formation ou dans 
le parcours socioprofessionnel, l’écriture apparaît comme une média-
tion indispensable pour s’exprimer, réfléchir, communiquer et entrer 
en relation mais aussi pour laisser des traces et transmettre savoirs et 
compétences. L’écrit est source de savoirs sur soi, de développement 
de sa relation à l’autre.
Ce stage a pour objectif de repérer et comprendre les obstacles ren-
contrés face à l’écrit, de connaître et explorer les fonctions de l’écrit 
(bilan, clarification, distanciation, compréhension, témoignage, traces, 
expression, …) et de développer de nouveaux liens à l’écriture tant 
dans le cadre professionnel que personnel, en lui donnant du sens par 
rapport à son histoire de vie.

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

Vendredi 4, samedi 5, dimanche 6 juillet 2014
9h30 - 16h30
Bruxelles
200 € - membre EPE 186 € - code 11270

 ❱ Assertivité : s’affirmer sans agressivité relations interpersonnelles
Dans la vie associative, spécialement quand nous y sommes engagés 
en tant que volontaires, mais aussi quand nous y assumons une res-
ponsabilité, nous devons pouvoir faire valoir nos points de vue (et ceux 
de notre association), les valeurs au nom desquelles nous et nos asso-
ciations sommes engagés, nos besoins pour mener à bien ces engage-
ments. Le but de cette formation :
- apprendre à clarifier ses besoins, ses valeurs
- apprendre à éliminer ses fausses acceptations, poisons de la relation
- s’exercer à s’exprimer sans heurter ni dévaloriser l’autre
- développer sa capacité à se faire entendre de manière claire
-  pouvoir confronter efficacement celui/celle dont le comportement 

nous perturbe.

Christian Bokiau, psychopédagogue, formateur en Communica-
tion Efficace – Méthode Gordon.

Samedi 5, dimanche 6 juillet 2014
9h30 - 16h30
Bruxelles
134 € - membre EPE 121 € - code 11292

 ❱ Formation à l’animation de cercles de parole – PRODAS relations interpersonnelles
Les participants apprendront à organiser et à animer des cercles de 
parole structurés et réglementés, où chacun pourra s’exprimer et être 
écouté dans un climat de confiance et de sécurité.  
Les thèmes proposés visent le développement de la maturité psycho-
affective et favorisent la connaissance de soi, la confiance en soi et en 
ses capacités de communiquer de manière authentique.  Ces cercles 
peuvent être intégrés à toutes sortes de groupes : en classe, au travail 
ou lors des loisirs.
Public : enseignants, travailleurs sociaux, animateurs de loisirs.

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

Vendredi 22, samedi 23, dimanche 24 août à Floreffe +  
samedi 11 octobre 2014 à Malonne
9h30 - 16h30
268 € - membre EPE 254 € - code 30468
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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’efficacité relationnelle repose sur la reconnaissance, la compré-
hension de l’autre et l’affirmation de soi.  Thomas Gordon a déve-
loppé 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 
3. Cycle de supervision

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 for-
mation 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 mardis 11-18-25 mars, 1-29 avril 2014 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles
335 € - membre EPE 321 € - code 11261

vendredi 22, samedi 23, dimanche 24 août à Floreffe, dimanche 7 et  
samedi 13 septembre 2014 à Bruxelles, de 9h30 à 16h30
335 € - membre EPE 321 € - code 30463

Expérimentation de la méthode  cycle de 36 heures

Comment écouter l’autre pour qu’il se sente réellement en-
tendu ?
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 Communica-
tion 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 en-
tendre 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, iden-
tifier les pièges qui entraînent des collisions de valeurs.

Christian Bokiau, licencié en psychologie, directeur des pro-
grammes 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, trou-
ver 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 sa-
medis de 14 à 18h, les dimanches de 10 à 16h)– 432 € - membre 
EPE 418 € - code 11240

Formation en communication

Cycle de supervision  cycle de 30 h
Les personnes ayant suivi la formation de base et les weekends 
d’expérimentation de la méthode  et qui désirent approfondir 
leur pratique peuvent désormais s’inscrire au cycle de supervision 
organisé par l’EPE.
Une attestation du nombre d’heures prestées et des différents 
contenus abordés lors des ateliers de formation sera délivrée à l’is-
sue de ce troisième module. Les personnes qui le désirent seront 
alors invitées à rejoindre l’équipe d’intervision qui se réunit deux 
fois par an. 
Contenu  : Durant ces séances, nous partageons nos expériences 
de la pratique de la CAE. A partir des situations diverses amenées 
par les participants, le groupe, soutenu par la personne chargée 
de la supervision, répond aux difficultés rencontrées en détectant 
l’endroit où la communication aurait fait fausse route et cherche à 
rebondir avec un outil de la CAE.
Méthodes : Expérimentation des outils via des mises en situation, 
partages des expériences, questionnements et réflexions col-
lectives, analyses du processus en cours dans la communication, 
éclairages théoriques.
Public : Après avoir participé aux 5 jours de base et aux 4 week-
ends d’expérimentation en CAE, toute personne qui souhaite :
- mieux l’utiliser dans sa vie familiale et professionnelle
- l’enseigner en partie ou en entier
- s’en servir en coaching
- initier ses élèves ou ses patients à l’une des techniques
- animer des formations ponctuelles au sein de son association.

Devenir formateur/trice 
Pour pouvoir transmettre la méthode, deux conditions sont indis-
pensables :
·  Avoir suivi les trois modules de formation (base, expérimentation 

et supervision) ;
·  Posséder une compétence de formateur/trice. Celle-ci peut 

notamment s’acquérir par le biais de la formation de formateurs 
organisée par l’EPE.

Marion Ceysens, les dimanches 23 mars, 4 mai, 1er juin, samedis 18 oc-
tobre, 15 novembre 2014 de 10 à 17 heures, à Bruxelles, rue de Stalle 96 
– 335 € - membre EPE 321 € - code 11302
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Communication NonViolente

Tout au long de ces formations, nous développerons une dyna-
mique relationnelle bienveillante,  participative et interactive dans 
un cadre de sécurité permettant de traverser les difficultés relation-
nelles et de dépasser les conflits dans la reconnaissance des besoins 
de chacun.

La formation s’inscrit dans une triple démarche :
-  Développer notre capacité à la présence empathique avec  

l’autre et soi-même dans des situations difficiles à gérer ;
-  Laisser surgir et émerger les  talents et les compétences en 

termes d’actions concrètes et innovatrices en germe chez cha-
cun d’entre nous ;

-  Expérimenter et découvrir combien la dynamique de la confiance 
qui s’installe au sein du groupe permet de libérer l’intelligence 
collective au service de la coopération, de la co-création et  de 
l’innovation… l’état naturel de l’être humain.

Parcours de formation proposé :
Modules ouverts à tous :
1.   Sensibilisation à la Communication NonViolente 

Développer notre sécurité intérieure pour dynamiser notre 
créativité

2.   Sensibilisation à la Communication NonViolente 
Se réconcilier avec son passé pour sortir de la culpabilité

3.   Sensibilisation à la Communication NonViolente
4.  Introduction approfondie à la Communication NonViolente 

Du « corps  en jeu » vers le « Corps en Vie »
5.  Du féminin retrouvé au féminin éclairé nous célébrerons la 

vie pour bénir le féminin sacré en chacun de nous (module 
d’approfondissement)

Modules réservés à la pratique professionnelle :
1.  La CNV au cœur des relations professionnelles
2.  CNV et changement social au cœur des institutions

L’équipe CNV de l’EPE
    formatrice
- Catherine Tihon
   transmetteurs
- Louis-Marie Jemine
- Mira Vanden Bosch
- Sandrine Barros de Moura
- Marie Debaere
- Laure Galvez

Cette équipe est formée et coordonnée par Catherine Tihon, forma-
trice certifiée par le CNVC.  Actuellement, 4 transmetteurs font partie 
de cette équipe et, dans le cadre de leur préparation à la certification, 
ils peuvent venir assister et être supervisés par le formateur en fonction 
du nombre de stagiaires et des disponibilités.

Qui est Marshall B. Rosenberg 
et quelle est son œuvre ?

Le Dr Marshall B. Rosenberg, né en 1934, Psychologue clinicien, 
formé par Carl Roger et devenu son collaborateur, a fondé le 
Centre pour la Communication NonViolente en 1966 aux USA. 
La CNV repose sur une pratique du langage qui renforce notre 
aptitude à conserver nos qualités de cœur même dans des 
conditions éprouvantes.

La Communication NonViolente  est introduite dans de nom-
breux milieux (scolaire, familial, médical, juridique, économique, 
social…) et dans plus de 60 pays et, ce, sur les 5 continents. 
Marshall a créé les bases spirituelles de son processus en s’inspi-
rant de la pensée, entre autres, de Sœur Emmanuelle, de Martin 
Luther King, de Gandhi et de Krishnamurti. Il observe que leur fa-
çon de penser et donc leur façon de parler et d’agir permet une 
véritable transformation du regard porté sur le monde grâce à la 
capacité d’empathie qu’ils pratiquent envers tout un chacun  et 
grâce à  leurs compétences  mises au service d’actions concrètes 
favorisant le changement social.  

« J’aimerais voir les gens agir et créer le monde dans lequel ils 
veulent vivre » (Marshall B. Rosenberg)

Public
Cette formation s’adresse à toute personne qui désire développer une 
communication de qualité avec les collègues, l’entourage profession-
nel et les bénéficiaires du service, qui exerce dans son activité pro-
fessionnelle 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 in-
ternational). 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 international www.cnvc.org.
-  et, durant les journées de sensibilisation et/ou de formation, le for-

mateur qui vous donnera 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.

Formations pour tout public : sensibilisations
Sensibilisation à la Communication NonViolente

Développer notre sécurité intérieure pour dynamiser notre créativité

- Comment passer du besoin compulsif de sécurités extérieures vers de nouvelles formes de créativité qui émergent de l’intérieur ?
- Comment passer de la dispersion à la réalisation de nos élans profonds ?
- Comment retrouver une forme de légèreté, de fluidité et de joie dans nos relations, nos projets et l’expression de nos talents ?

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

Vendredi 11, samedi 12, dimanche 13 avril 2014 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles, avenue de Fré 62 - 200 € - code 11283
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Sensibilisation à la Communication NonViolente

Se réconcilier avec son passé pour sortir de la culpabilité

Quitter les croyances limitatives et destructrices et transformer nos images négatives en apprenant à découvrir les sentiments et les besoins 
qui sont sous-jacents chez l’autre et chez soi qui vont nous permettre de transformer notre regard et laisser derrière nous ce passé révolu.
Passer de l’état de survivant au Vivant qui sommeille à l’intérieur de nous.
Un chantier d’amour qui nous invite à quitter nos zones de méfiance pour retrouver l’élan de vie.

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

Vendredi 4, samedi 5, dimanche 6 juillet 2014 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles – 200 € - code 11284

Introduction approfondie à la Communication NonViolente

Du « corps  en jeu » vers le « Corps en Vie »

Approfondir avec et par le travail corporel la mise en mouvement de nos émotions pour sentir la force de vie sous-jacente à ces jeux du mental 
et retrouver fluidité et joie dans notre quotidien. De nombreux exercices pratiques seront proposés. Différentes approches seront expérimen-
tées à travers le son, la musique, la danse des éléments, l’écriture et la peinture.

Catherine Tihon, assistée par Mira Vanden Bosch (artiste, metteur en scène, elle pratique la technique de Frederick Mathias Alexander et est 
transmettrice en CNV).

Séminaire résidentiel du mercredi 20 au dimanche 24 août 2014 à l’Abbaye de Floreffe – 450 € (40 heures) - code 30466

Les autres propositions du parcours de formation vous seront proposées dans le prochain REPERES.

Formations réservées aux professionnels : améliorer ses relations 
professionnelles avec l’approche de la Communication NonViolente

La CNV au cœur des relations professionnelles 

Formation longue en 15 jours - de janvier à mai 2014 - constituée 
de 3 modules complets en soi. Le module 4 ci-contre peut se suivre 
en complément de cette formation.

La Communication NonViolente au cœur des relations profession-
nelles 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 le rôle de l’autorité, l’utilisation du pou-
voir, la capacité à choisir ses propres valeurs et à vivre en cohérence 
avec elles. Elle permet de vivre des relations éducatives sans puni-
tion 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 ven-
dredi 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. 

Chaque fois que la dynamique de la confiance peut s’installer dans 
une équipe, les tensions se réduisent.  Si 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 :
- Faciliter les contacts entre les différentes personnes ;
- Résoudre les conflits au sein du personnel ;
- S’initier à la médiation entre pairs ;
- Renforcer la coopération entre collaborateurs ;
- Développer la créativité dans les équipes ;
- Apprendre à gérer une réunion d’équipe, un projet, par l’approche 
sociocratique

 
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 sa-
medi 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 Com-
munication NonViolente au cœur des relations professionnelles et 
Communication NonViolente et changement social au cœur des insti-
tutions bénéficient d’une réduction de 160 € et paieront 1400 € au lieu 
de 1560 € en mentionnant le code 11234.
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Analyse Transactionnelle
Si plusieurs théories de la personnalité offrent une 
lecture du mode de fonctionnement interne et 
externe d’un individu, l’Analyse Transactionnelle 
est l’une des rares à montrer concrètement com-
ment les messages de l’environnement façonnent la 
structure et l’agir de la personnalité.  La saisie de tels 
messages s’avère d’une extrême importance pour 
comprendre leur incidence sur la façon d’apprendre, 
d’entrer et de gérer la relation, de construire son 
projet, d’éduquer ses enfants.

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

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

La conception de l’homme qui la sous-tend est 
humaniste dans le sens où elle considère l’homme 
comme unité qui peut faire des choix en tant qu’ac-
teur 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 as-
pects psychiques personnels que les phénomènes 
des relations, des comportements et des systèmes. 

3. Des normes de pratique et de formation profes-
sionnelle 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 rele-
vant de la thérapie, de la relation d’aide, de l’éduca-
tion, de la guidance et des organisations.

Objectifs : découvrir, approfondir un thème et inté-
grer 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’ob-
tention du titre d’Analyste Transactionnel Praticien, 
reconnu sur le plan international.

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

Sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle – cours 101

Public : cette formation s’adresse à toute personne qui souhaite se former en Ana-
lyse 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 diffé-

rents 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 appren-
tissages 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 paramédi-
caux…) 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, super-
viseuse 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 psychocorpo-
rel, praticienne et formatrice en Constellations systémiques (familiales et 
organisations)

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

Le calendrier 2014-2015 sera publié  
dans le prochain REPERES.
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 ❱ 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-man-
daté), assistante en psycho clinique et thérapeute familiale, pos-
sède 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 121 € - code 11252 

 ❱ 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 dé-
couvrir des outils d’organisation, de compréhension et de mémorisa-
tion. Certaines activités se baseront sur le Mindmapping et la program-
mation 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 deman-
dées * 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 mul-
tiples, Méthodologue, licencié en sciences de l’éducation ; forma-
tion de coaching scolaire, de technicien en PNL de l’apprentissage

Vendredi 11 et samedi 12 avril 2014
9h30-16h30 - Bruxelles, avenue de Fré 62
134 € - membre EPE 121  € - code 11256

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

 ❱ De l’enfant-ROI à l’adolescent difficilement (in)gérable… comprendre, que faire ?
Jadis les plus jeunes obéissaient aux anciens. Aujourd’hui, la famille est 
parfois assujettie à l’autorité de l’enfant. Les propos de l’école ne font 
pas dans la nuance. Ils révèlent et dénoncent l’incompréhension et/ou 
l’impuissance des adultes confrontés chaque jour à la bonne gestion 
du « vivre ensemble ». Les thérapeutes professionnels, médecins gé-
néralistes, psychologues cliniciens, psychiatres… sont de plus en plus 
souvent sollicités par des parents qui « n’y arrivent plus ». 
Nous présenterons et réfléchirons sur la place de l’enfant au sein de 
sa famille, dans la société, à l’école et tenterons de comprendre com-
ment certaines familles installent peu à peu, sans le savoir, son enfant 
à la place de « l’enfant-ROI ». Après avoir repéré les signes critiques qui 
mènent à ces situations, nous exposerons quelques repères essentiels 
sur la construction de l’identité de l’enfant, nous questionnerons la frus-
tration, le sens de la sanction, la pression sur la réussite scolaire. Nous 
verrons comment gérer ou restaurer l’autorité démocratique qui doit 
être fondée sur la confiance et l’échange, et passer par une forme de 
reconnaissance de la dépendance de l’enfant par rapport aux adultes. 

Pierre Debroux, psychologue clinicien.

Vendredi 11 avril 2014
9h30 - 16h30 à Bruxelles, avenue de Fré 62
67 € - membre EPE 60 € - code 11299

 ❱ Intelligence et souffrance  des jeunes à haut potentiel
Les jeunes à haut potentiel ?  Comment les comprendre ? Parents, en-
seignants, psychologues scolaires, éducateurs… sont souvent dérou-
tés par ces enfants et adolescents hors norme.

Nous y aborderons leurs ressources et vulnérabilités, les diverses no-
tions d’intelligence, les différents tests de QI et leur interprétation ainsi 
que le sens d’un bilan personnalisé à la fois pour l’enfant et pour les 
parents. Mieux les comprendre pour mieux les aider sera notre objectif 
majeur.

Public : parents de jeunes à haut potentiel.

Pierre Debroux, psychologue clinicien.

Samedi 12 avril 2014
9h30 - 16h30 à Bruxelles, avenue de Fré 62
67 € - membre EPE 60 € - code 11287
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 ❱ Quand la répétition des comportements agressifs des enfants éteint notre envie de 
compréhension et libère nos sentiments de colère
Objectifs : 
-  Repérer la place nécessaire de l’agressivité dans le développement 

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

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

tection nécessaire de l’enfant contre lui-même et contre les autres.
- Prise de distance, résonance, accueil de nos propres difficultés.
- Lien effectif avec le projet pédagogique.
-  Verbaliser ses situations difficiles qui font partie aussi de la pratique 

professionnelle.
Public : professionnels des services pour jeunes.

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

Vendredi 11 avril 2014
9h30 - 16h30 à Bruxelles, avenue de Fré 62
67 € - membre EPE 60 € - code 11294

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

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

Renaud Keymeulen, auteur et formateur en intelligences mul-
tiples, Méthodologue, licencié en sciences de l’éducation ; forma-
tion de coaching scolaire, de technicien en PNL de l’apprentissage

Jeudi 24 et vendredi 25 avril 2014
9h30 - 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
134 € - membre EPE 121 € - code 11257

 ❱ 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’apprentis-
sage, 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 mul-
tiples, Méthodologue, licencié en sciences de l’éducation ; forma-
tion 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 121 € - code 11253

 ❱ 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 évi-
tant 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 inci-
viques, gsm, mp3, etc.)

Catherine Schierling, psychologue.

* Lundi 5 mai, mardi 13 mai, mardi 10 juin 2014
9h30 - 16h30
Liège, rue des Wallons 59
200 € - membre EPE 186 € - code 40005

* Mardi 18 novembre, mardi 25 novembre, mardi 16 dé-
cembre 2014
9h30 à 16h30
Liège, rue des Wallons 59
200 € - membre EPE 186 € - code 40008

 ❱ 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, moque-
ries…  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’en-
cadrement de groupes d’enfants et d’adolescents dans un cadre extra-
scolaire.

Catherine Schierling, psychologue.

Lundi 19 mai, lundi 26 mai, mardi 24 juin 2014
9h30 - 16h30
Liège, rue des Wallons 59
200 € - membre EPE 186 € - code 40006
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Cybergourmandise ou cyberaddiction ?

I. Définitions
Un certain nombre de parents comptabilisent avec inquiétude le temps 
que leur fils ou leur fille passe devant l’écran de l’ordinateur ou celui 
d’une console de jeu1, parfois depuis un âge très tendre ( dix, onze ans 
) Une petite partie de ces parents s’alarme bien trop vite et trop fort, 
dans un contexte d’angoisse, d’ignorance des vrais risques, de volonté 
de contrôle ou de résistance au changement des habitudes sociales et 
récréatives contemporaines  : je ne les prendrai pas en considération 
dans la suite de l’article.

Un rien arbitrairement, choisissons une quantité de temps que nous 
considérerons comme préoccupante  : ados rivés à l’écran d’un jeu 
vidéo ou d’autres applications d’Internet plus de trois heures quoti-
diennes les jours d’école et plus de cinq, six heures les autres. Et cette 
routine tenace est couplée à des critères qualitatifs  : irritabilité du 
jeune si on l’invite à participer à la vie socio-familiale ; tâches scolaires 
bâclées  ; fatigue par manque de sommeil, tricheries ou conflits pour 
maintenir ses habitudes, etc

A. Il faut néanmoins distinguer deux pôles où se satellisent ces excès, 
avec un gradient de fréquentation décroissante qui les réunit :

- Les adolescents grands consommateurs de loin les plus nombreux 
relèvent d’une « consommation abondante simple ». Ce sont des gour-
mands, ni plus ni moins  ; ils le deviennent pour de multiples raisons, 
mais il n’est pas trop difficile de les en détacher si leur vie externe leur 
apparaît comme plus attractive.
Autant si se résolvent des problèmes externes ou internes par rapport 
auxquels la fréquentation des écrans constitue au moins en partie une 
compensation. Fondamentalement, ils n’ont jamais perdu le principal 
de leur liberté de choix !
Ainsi en voit-on beaucoup désinvestir spontanément, totalement ou 
très largement, leurs interminables palabres sur MSN ou sur Facebook 
dès qu’ils entrent dans la vie universitaire, dans le monde du travail ou 
dès qu’ils ont un lien sentimental profond.
- Au pôle opposé, les plus rares sont les jeunes devenus dépendants, 
cyberdépendants ou dépendants aux jeux vidéo, au sens psychiatrique 
du terme. C’est comme pour le cannabis : seuls quatre à cinq pour cent 
des gourmands sombrent lentement mais sûrement dans une dépen-
dance parfois très profonde, le plus souvent vers seize – dix-sept ans2.
Quand il y a addiction, le jeune a bel et bien perdu sa liberté intérieure : 
ce sont l’ordi, les jeux et les sensations plaisantes qu’ils procurent qui 
dirigent sa vie ( Le Diberder, 1998 )

B. Il existe enfin une catégorie qui concerne au plus un à deux pour 
cent des ados, et qui coexiste fréquemment avec la première, c’est la 
passion. On ne peut pas vraiment parler de passion à propos du goût 
effréné pour les jeux vidéo : ici, c’est la langue populaire qui utilise ce 
terme. Par contre, tel ou tel jeune peut se passionner pour l’infographie, 
le maniement et la maîtrise des processus informatiques, la confection 
de sites ou de blogs ( passion POUR Internet ) Par ailleurs, Internet peut 
servir de véhicule privilégié à la réalisation de bien d’autres passions 
( recherches, collections, etc : passions PAR Internet )
A la différence des autres consommateurs excessifs, les passionnés 
sont plutôt fiers de leur passion qui leur demande un vrai travail, et 
ils cherchent le plus souvent un partage social des processus et des 
résultats. Nous n’en dirons pas davantage sur la passion dans le cadre 
d’espace limité de cet article.

1 - Pour simplifier, je parlerai indifféremment du rapport à Internet ou au 
Net ou à l’ordinateur pour désigner tous les comportements dirigés vers les 
applications d’Internet stricto sensu, les jeux vidéo en dehors d’Internet et 
l’ordinateur en général.
2 - Et c’est bien plus souvent à l’âge adulte, chez les isolés ou ceux qui se 
sentent seuls que s’installent les solides dépendances ( aux sites de rencontres 
plus ou moins coquins, au sexe, au jeu de casino, aux achats en ligne ... )

II. Les facteurs de mise en place 
Ce sont les mêmes d’un pôle à l’autre, mais ils jouent souvent avec une 
intensité croissante au fur et à mesure que l’on s’approche du plus pré-
occupant :

A. On n’en trouve pourtant pas toujours qui soient très probants : tissu 
social et familles valables et adolescent «  Monsieur tout le monde  ». 
Mais voilà, ce jeune citoyen lambda a été pris comme tant et tant 
d’autres par un des grands slogans de la société de consommation, 
que même l’école propage à sa manière : « Pas moyen d’être heureux ni 
« gagnant » sans ordinateur
Ici, le plaisir recherché est donc gratuit, dans une ambiance hédo-
niste. Et par ailleurs beaucoup d’adolescents, surtout les plus jeunes 
sont dans une phase de leur vie où ils ont « normalement » du mal à 
contrôler leur avidité, leurs impulsions face aux tentations de plaisir et 
de décharge pulsionnelle.

B. Plus souvent cependant, dans le domaine social, nombre de jeunes 
concernés par la consommation excessive vivent dans des environne-
ments pauvres en pouvoir attractif et en relations de qualité.

- Par exemple, leur scolarité est déjà peu gratifiante avant que ne s’ins-
talle le cyber-comportement problématique : J’en reparlerai plus loin.

-  Par exemple encore, leurs familles sont caractérisées par le banal 
manque de dialogue et de plaisirs pris en commun, ou par la fatigue 
des adultes le soir : nombre de ceux-ci sont contents qu’existe l’ordina-
teur-cocoon, mais voudraient que ce soit juste assez à leur mode. Plus 
rarement, c’est plus grave  : l’ado fuit l’enfer du salon en se réfugiant 
dans sa chambre, avec les écrans chatoyants qui l’anesthésient.

C. Sur le plan individuel, sont davantage à risque les adolescents qui 
vivent sur de longues durées des états d’âme douloureux comme le 
manque de confiance en soi ; la timidité ; l’angoisse de séparation ; des 
sentiments d’échec ou d’infériorité ... D’autres encore ont l’impression 
de ne compter pour personne dans le monde incarné.
Pour tous ces ados en souffrance, se fixer à l’écran et y retrouver 
d’autres, même lointains, ou y faire des expériences de réussite, ou s’y 
laisser bercer et stimuler par des sensations sensorielles chatoyantes 
peut constituer une compensation et une anesthésie des plus conso-
latrices (Valleur, 2002)

D. Finalement, un facteur ultime et mystérieux fait passer à quelques 
jeunes la frontière qui sépare la gourmandise encore maîtrisée et 
l’abandon de soi aux démons du plaisir, gratuit ou compensatoire. Ce 
« facteur » n’est pas sans paradoxes, il s’agit de la liberté intérieure, qui 
va s’exprimer une dernière fois pour envoyer le jeune se noyer dans les 
multimédia : le jeune décide au moins intuitivement de ne plus déci-
der : « J’abandonne la partie ... Que tous ces plaisirs que je connais enva-
hissent ma vie et me téléguident ... je me donne à eux
Une fois fait ce passage, le voyage retour n’est pas vraiment impossible, 
mais beaucoup plus difficile ... les nouveaux maîtres du jeu repousse-
ront sous l’eau la tête de la lucidité du jeune, les quelques fois où elle 
tentera d’émerger. 

Suite dans le prochain REPERES.

Dr Jean-Yves Hayez, 
Psychiatre infanto-juvénile,

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

Source : jeanyveshayez.net
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C’est-à-lire

Réinventer les relations familiales

Pour diverses raisons, il arrive que les relations 
familiales dégénèrent en de véritables routines 
autodestructives, causes de situations person-
nelles et interpersonnelles désagréables à court 
comme à long terme. Lorsque cela se produit, 
les membres de la famille semblent profondé-
ment ancrés dans un rôle, rejouant jour après 
jour le même scénario, le même script.

S’inspirant de la théorie de l’attachement, John 
Byng-Hall développe ici la notion de « scripts 

familiaux » – véritables modèles intériorisés implicites, propres à 
chaque famille et définissant les rôles familiaux de chacun de ses 
membres – afin d’identifier les mécanismes en présence lorsque les 
familles et les individus achoppent répétitivement sur les mêmes 
difficultés.

Il propose un nouveau concept d’attachement, la base familiale de 
sécurité, et explique comment son application dans le cadre d’une 
thérapie familiale efficace permet l’abandon progressif d’anciens 
scripts au profit de nouveaux schémas d’interaction.

Cet ouvrage s’adresse particulièrement aux thérapeutes désireux de 
mieux comprendre les dynamiques en présence dans les tragédies 
et comédies familiales. Il leur servira également de support puisqu’il 
propose plusieurs protocoles de prises en charge thérapeutiques 
permettant la réécriture des scripts et scénarios familiaux.

John Byng-Hall est psychiatre, psychothérapeute d’enfants et de 
famille consultant à la « Tavistock Clinic » au Royaume Uni. Il suc-
céda dans cette institution à John Bowlby. Il s’inspire de la théorie 
de l’attachement de ce dernier pour l’appliquer au champ des thé-
rapies familiales.
Jérôme De Bucquois est psychologue clinicien, psychothérapeute 
et expert psychologue ; il est également formateur à l’EPE.

John Byng-Hall, Réinventer les relations familiales - Traduction : 
Jérôme De Bucquois - De Boeck, 2013, 37 €

Soutien à la parentalité et contrôle social

La parentalité serait la clé permettant d’ex-
pliquer les comportements des enfants et 
des adolescents. En effet, elle est présentée 
dans les discours médiatiques et politiques 
comme le lieu où se joue le devenir des 
enfants par le biais de l’éducation paren-
tale. Cette sur-responsabilisation des pa-
rents s’accompagne de la mise en réseau de 
procédures de soutien et d’accompagnement, 
mais aussi de la montée de procédures plus 
contraignantes de contrôle lorsque les enfants 

manifestent des difficultés d’intégration ou des actes d’incivilité. La 
tension s’affirme entre ces deux logiques a priori peu conciliables, 
l’une s’appuyant sur la production de confiance l’autre la mettant à 
mal. Ce qui ne peut que produire un malaise chez des intervenants 
sociaux soumis à ces injonctions contradictoires au sein du disposi-
tif de parentalité ainsi produit.

Gérard Neyrand est sociologue, professeur à l’université de Tou-
louse, auteur de nombreux ouvrages sur les mutations de la famille, 
la petite enfance et la parentalité, notamment Soutenir et contrôler 
les parents. Le dispositif de parentalité, érès, 2011.

Yapaka, collection Temps d’arrêt lectures.

La paternalité et ses troubles

Aujourd’hui, les pères fréquentent en nombre les 
espaces traditionnellement réservés aux mères 
et aux bébés (consultations prénatales, materni-
tés, consultations de PMI et de pédiatrie, crèches, 
etc.). Les professionnels, en majorité des femmes, 
peuvent se trouver démunis face à ces hommes 
engagés dans une paternité de proximité qui 
bouscule les représentations traditionnelles du 
père. Ils le sont d’autant plus que, souvent, ils 
n’ont bénéficié d’aucune formation sur la transi-
tion vers la paternalité et ses avatars, ainsi que sur 
son impact sur le couple et la vie familiale.

Cet ouvrage, émaillé d’illustrations cliniques, offre une description 
du processus normal du “devenir père“ et de ses perturbations. Pre-
nant en compte les influences réciproques qui s’exercent au sein 
de la triade père-mère-bébé, il propose des repères pour accompa-
gner la paternalité.

L’auteur, Martine Lamour, psychiatre, a exercé pendant 28 ans  dans 
une unité spécialisée de soins psychiatriques pour jeunes enfants et 
leurs parents à Paris.

Yapaka, collection Temps d’arrêt lectures.

Mon enfant, mon rêve, oups !

C’est dès la naissance que Renaud a donné des 
signes de développement difficile. Commençait 
alors une longue série de consultations et de 
traitements. Anne et Jérémie, eux, se disaient 
bien que leur fille « prenait son temps » pour 
acquérir certaines compétences, mais ce n’est 
qu’après plusieurs années qu’on a diagnostiqué 
des lésions cérébrales. Quant à Bérénice, ce fut 

un coup de tonnerre quand on lui annonça que l’enfant qu’elle por-
tait était trisomique.

Tous les parents nourrissent des rêves pour leur enfant. Ils lui sou-
haitent le meilleur. Quand la réalité brise le rêve, il n’est pas simple 
de reprendre pied. De multiples questions apparaissent : sera-t-il 
heureux, jusqu’où pourra-t-il progresser, son handicap ne va-t-il pas 
peser trop sur le reste de la famille, quel sera son avenir ? Il n’y a pas 
toujours des réponses…

Si la venue d’un enfant différent touche d’abord les parents, cela a 
aussi des répercussions sur la famille élargie et sur l’entourage. Et les 
solutions ne peuvent être que collectives. Au départ de quelques 
situations particulières, cette étude donne la parole à des parents 
et à des professionnels de la prise en charge médico-pédagogique. 
Ils s’efforcent de faire percevoir ce que représente au quotidien la 
présence d’un enfant différent dans la famille, afin que l’entourage 
puisse adopter l’attitude la plus juste, pour permettre à l’enfant 
comme aux parents d’avancer sur un chemin d’épanouissement

Dossier NFF n°104 - juin 2013 - Ce dossier peut être commandé pour 
la somme de 10 € (+frais de port) aux éditions Feuilles Familiales. 
info@couplesfamilles.be

Lettre en ligne

Chaque mois, retrouvez toute l’actualité de l’EPE.  Un zoom sur nos 
prochaines activités : formations, conférences… Si vous souhaitez, 
vous aussi, recevoir ces informations, adressez-nous un 
courriel à secretariat@ecoledesparents.be.
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Notre offre de formation  
& d’accompagnement chez vous

Contactez pilote 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

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 suppri-
mée 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 des-
tinées aux professionnels de l’enfance.  Celles-ci sont organisées par 
l’ONE et sont assurées en partenariat par plusieurs opérateurs de forma-
tion.  Elles sont présentées dans des brochures spécifiques de l’ONE 
disponibles auprès de l’ONE et sur le site www.one.be.  Un pre-
mier 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

Réservations : 071/31 12 12 - Renseignements : 071/202 983 ou p.noel@pba-eden.be
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Janvier 2014
Estime de soi
Bruxelles, les 16-23-30 janvier et 6 février 2014 – code 11218 – p 10

Formation de formateur 2014
Bruxelles, dès le 16 janvier 2014 – code 11247 – p 8

Analyse de la demande et évaluation d’une formation
Bruxelles, les 16 janvier et 22 mai 2014 – code 11249 – p 8

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

Devenir responsable d’une équipe dans le secteur non marchand
Bruxelles, les 21-22-28 janvier 2014 – code 11216 – p 6 

Mieux se connaître pour mieux communiquer
Mons, les 21-28 janvier et 4 février 2014 – code 20342 – p 10

Les tournants de la vie, entre ruptures et dépassements
Bruxelles, les 29-30-31 janvier 2014 – code 11269 – p 10

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

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’enfants, d’adolescents ou d’adultes  
par une gouvernance dynamique : la sociocratie
Bruxelles, les 10-17-24 février 2014 – code 11251 – p 6

Mémoriser, oui mais comment ?
Bruxelles, les 13-14 février 2014 – code 11254 – p 10

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

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

Communication Efficace : bases de la méthode Gordon
Bruxelles, dès le 11 mars 2014 – code 11261 – p 13

Le Mindmapping, un outil d’organisation d’idées
Bruxelles, les 20-21 mars 2014 – code 11255 – p 11

Communication Efficace : cycle de supervision
Bruxelles, dès le 23 mars 2014 – code 11302 – p 13

Lutter contre de désenchantement démocratique
Bruxelles, les 28 mars, 3 avril 2014 – code 11300 – p 7

Avril 2014
Quand la répétition des comportements agressifs des enfants éteint 
notre envie de compréhension et libère nos sentiments de colère
Bruxelles, le 11 avril 2014 – code 11294 – p 18

De l’enfant-ROI à l’adolescent difficilement (in)gérable… 
comprendre, que faire ?
Bruxelles, le 11 avril 2014 – code 11299 – p 17

Le clown pour grandir, quelle drôle d’idée !
Bruxelles, les 11-12-13 avril 2014 – code 11272 – p3

Sensibilisation à la CNV : développer notre sécurité intérieure pour 
dynamiser notre créativité
Bruxelles, les 11-12-13 avril 2014 – code 11283 – p 14

Estime de soi
Bruxelles, les 11-12-13-26 avril 2014 – code 11266 – p 10

Sensibilisation à l’approche systémique
Bruxelles, les 11-12-13 avril 2014 – code 11262 – p 11

Gérer sa fatigue et son stress par la sophrologie
Bruxelles, les 11-12-13 avril 2014 – code 11296 – p 5

Réussir à l’école par la méthode de travail
Bruxelles, les 11-12 avril 2014 – code 11256 – p 17

Intelligence et souffrance des jeunes à haut potentiel
Bruxelles, le 12 avril 2014 – code 11287 – p 17

Le Champ des Possibles : développer nos prodigieuses  
aptitudes cérébrales
Bruxelles, les 12-13 avril 2014 – code 11282 – p 5

La voix outil, instrument de communication impliquant tout le corps
Bruxelles, les 12-13 avril 2014 – code 11298 – p 5

Développer ses compétences relationnelles par l’impro théâtrale
Bruxelles, les 12-13 avril 2014 – code 11271 – p 3

Sortir des processus de communication douloureux et répétitifs
Bruxelles, les 12-13 avril 2014 – code 11258 – p 11

Accompagner un jeune en décrochage scolaire
Bruxelles, les 24-25 avril 2014 – code 11257 – p 18

Mai 2014
Comment prévenir l’épuisement dans notre travail
Mons, les 5-12-19 mai 2014 – code 20346 – p 11

Faire une remarque délicate
Liège, les 5-13 mai, 10 juin 2014 – code 40005 – p 18

Construire ensemble un débat citoyen
Bruxelles, les 8-16 mai 2014 – code 11301 – p 7

Estime de soi : d’atelier d’expérimentation et d’approfondissement
Bruxelles, les 12-26 mai 2014 – code 11265 – p 11

Accompagner un enfant  ayant des troubles d’apprentissage
Bruxelles, les 15-16 mai 2014 – code 11253 – p 18

La CNV et changement social au cœur des institutions
Bruxelles, dès le 15 mai 2014 – code 11233 – p 15

Gérer ses émotions par la maîtrise des pensées
Bruxelles, les 19-20-21 mai 2014 – code 11289 – p 12

Prévenir et faire face aux incivilités et à la violence au  
sein des groupes d’adolescents
Liège, les 19-26 mai, 24 juin 2014 – code 40006 – p 18

Juin 2014
Faire face aux manipulateurs
Bruxelles, les 16-17-18 juin 2014 – code 11290 – p 11

Juillet 2014
Formation à l’écoute selon Carl Rogers
Bruxelles, dès le 4 juillet 2014 – code 11267 – p 12

Récit de vie et écriture : des interdits aux permissions
Bruxelles, les 4-5-6 juillet 2014 – code 11270 – p 12

Sensibilisation à l’approche systémique
Bruxelles, les 4-5-6 juillet 2014 – code 11263 – p 11

Sensibilisation à la CNV - Se réconcilier avec son passé  
pour sortir de la culpabilité
Bruxelles, les 4-5-6 juillet 2014 – code 11284 – p 15

Assertivité : s’affirmer sans agressivité
Bruxelles, les 5-6 juillet 2014 – code 11292 – p 12
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