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Aliénation parentale : s’y retrouver pour agir
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Editorial

A l’heure où nous écrivons ces lignes, la grogne gronde dans le pays. Des 
travailleurs descendent dans la rue. L’on nous annonce des grèves pour ce mois 
de décembre. Face aux craintes pour l’avenir et aux injustices, des solidarités se 
nouent. C’est souvent le cas, pour le pire ou le meilleur. Epargnons-nous le pire, 
les exemples sont nombreux. 

En cette fin d’année, évoquons celles qui, au quotidien, éphémères, passent le 
plus souvent inaperçu mais qui portent le meilleur, celles que nous pouvons 
nous souhaiter mutuellement et chaleureusement sous le gui.

Une scène qui pourrait se dérouler dans n’importe quel métro, tram, bus 
voire dans n’importe quel lieu public. L’épisode se déroule à Bruxelles, dans 
le tram 92, arrêt «  Ma Campagne  ».  : Il est 17h 20. Toutes les places assises 
sont occupées et une dizaine de personnes restent debout devant la double 
porte automatique. Un homme et une femme montent accompagnés de leurs 
2 enfants. Ils se frayent difficilement un passage avant la fermeture des portes. 
Le plus petit, deux ans environ, dans sa poussette, une tétine en bouche, yeux 
grands ouverts est calme. Le plus grand doit avoir 5 ans. En montant dans le 
tram il se met à hurler. Un pleur de détresse, des cris stridents qui, en cette fin 
de journée, crispent plus d’un passager. Spontanément, 2 ou 3 personnes se 
lèvent et cèdent leur place à l’enfant et ses parents. Le papa reste debout. La 
maman s’assied. Instantanément l’enfant cesse de pleurer. Elle le prend alors 
dans ses bras. Tout s’est passé en quelques secondes. 

La compréhension immédiate, sensible de celles et ceux qui viennent de 
se lever est remarquable, leur attention aux parents et à l’enfant touchante. 
Quelques instants encore et un regard furtif de l’une d’elles en direction du 
petit. Il est apaisé. Tout est bien.

Vu «  après-coup  », c’est sans doute la meilleure issue que cette situation 
pouvait trouver. Elle a pu émerger sans doute grâce à l’ouverture de cœur de 
ces personnes, loin des préjugés de race, des droits acquis quant aux places 
assises, faisant fi de leur probable fatigue.

En un instant, les conditions de vie de notre humanité étaient là rassemblées : 
dans un monde où la place de chacun est étriquée, des solidarités naissent 
parfois. Par leur ouverture du cœur et leur compréhension sensible de la 
situation quelques personnes prennent soin des autres et d’elles-mêmes. 

La vie est un art. La sensibilité de l’artiste ne s’apprend pas. Elle se développe et 
s’affine. C’est là que trouvent place les formations. Il nous arrive d’y rencontrer 
des personnes pour lesquelles on se demande ce qu’elles vont en faire. Faisons 
confiance ! 

Mais il nous arrive bien plus souvent de travailler avec des personnes, très 
attentives à   leur quotidien, à la qualité de leur travail, désireuses de faire au 
mieux, extrêmement impliquées et qui découvrent en formation l›occasion 
de partager leurs expériences, de se rendre compte que leurs collègues 
rencontrent le même genre de difficultés, de prendre du recul et pourquoi pas 
de s›échanger des «trucs et astuces».

Ce constat, nous le faisons quel que soit le niveau d’instruction. L’intelligence 
du cœur existe.

A l’EPE, nombre de formations invitent à ouvrir cette «  intelligence 
émotionnelle » pour mieux comprendre les situations et élaborer des projets 
concrets, avec des personnes et des groupes, fondés sur la conscience aigüe de 
notre interdépendance.

Toute l’équipe de l’EPE ainsi que son Conseil d’Administration vous 
souhaite une très bonne fin d’année et un excellent début 2015 ! 

 
 Bernard Demuysère
 Directeur de l’EPE
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L’EPE chez vous 

Vous avez un projet pour lequel vous souhaitez un accompagnement ?

Vous voulez trouver de nouvelles ressources ?

Vous rencontrez un problème que vous aimeriez résoudre et vous 
pensez qu’une personne extérieure peut vous y aider ?

Des formations, des conférences, des accompagnements d’équipe 
peuvent être organisés dans votre organisation : association de 
parents, crèche, école, AMO, planning familial, CPAS, collectif 
logement, maison de quartier…

Ces formations à la demande permettent :
-  Une approche personnalisée : chaque demande fait l’objet d’une 

analyse approfondie pour que notre offre réponde au mieux aux 
besoins des personnes et des équipes

-  De tenir compte au mieux des contraintes propres aux institutions : 
lieux, moments, durée…  Nos formateurs se déplacent.

-  À des équipes de travailler ensemble sur des projets, de nouvelles 
ressources, diverses situations qu’elles rencontrent.

Chaque formation fait l’objet d’un contrat spécifique avec vous.

En outre, elles sont souvent complémentaires à des formations suivies 
par des membres du personnel.

Votre interlocutrice à l’EPE : Madame Christine Dendooven
02/733.95.50 – administration@ecoledesparents.be

Si vous remplissez les conditions d’éligibilité des fonds sociaux APEF, 
ces formations sont parfois GRATUITES.

Partenariat EPE-APEF

L’EPE propose en partenariat avec l’APEF des formations gratuites.  
Ces formations sont accessibles aux travailleurs salariés  
des organismes relevant des Sous-commissions paritaires :
-  319.2 : établissements et services d’éducation et d’hébergements - 

Fonds ISAJH
-  327.2 : Entreprises de Travail Adapté subsidiées par la COCOF -  

Fonds ETA / Cocof
-  329.2 et 329.3 : Associations socioculturelles et sportives -  

Fonds socioculturel
-  332 : Aide sociale et soins de santé - Fonds ASSS et Milieux d’Accueil 

d’Enfants - Fonds MAE

Le formulaire d’inscription est à télécharger sur le site de l’APEF 
à l’adresse www.apefasbl.org, rubrique Actualités, 
et à faxer exclusivement à l’APEF au 02/227.59.79.

L’EPE vous propose notamment :
•  Pertes, séparations, deuils : comment les traverser et les 

accompagner ? page 19
•  Comment prévenir l’épuisement au travail ? page 14
•  Mieux se connaître pour mieux communiquer  page 15
•  Développer la bientraitance dans l’équipe page 7
•   Ca suffit !  Pleurs, colères, isolement, oppositions… 

Des comportements vécus comme difficiles à gérer page 19

Notre offre déjà programmée 
Pour d’autres formations chez vous, contactez 
madame Dendooven au 02/733.95.50
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8es séminaires de printemps 
du vendredi 10 au dimanche 12 avril 2015

Réussir à l’école 
par la méthode de travail

Cette formation part du constat suivant : la 
plupart du temps, les élèves n’ont pas de 
bonnes méthodes de travail. Bien souvent, ces 
dernières ne sont pas intégrées au sein des 
cours. Nous vous proposons de découvrir des 
outils d’organisation, de compréhension et de 
mémorisation. Certaines activités se baseront 
sur 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 l’aide d’un 
kanban * 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 10 et samedi 11 avril 2015
9h30 – 16h30 à Bruxelles, avenue de Fré 62
144 € - membre EPE 130 € - code 11322

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 probléma-
tique.

-  Travailler nos attitudes à la limite de la vio-
lence justifiée par la protection nécessaire de 
l’enfant contre lui-même et contre les autres.

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

-  Travailler le lien effectif avec le projet péda-
gogique.

-  Verbaliser ses situations difficiles qui font 
partie aussi de la pratique professionnelle.

Le 2e jour, nous partirons de situations de 
comportements « négatifs » vécues par les 
participants pour les étudier ensemble.
Public : professionnels des services pour 
jeunes.

Annick Thomas, formatrice EPE expert en 
milieu d’accueil, psychologue, thérapeute par 
le jeu, instructrice Aware Parenting, certifiée 
Aletha Solter.

Vendredi 10 et samedi 11 avril 2015
9h30 - 16h30 à Bruxelles, avenue de Fré 62
144 € - membre EPE 130 € - code 11340

Comprendre les troubles  
du développement de l’enfant

De plus en plus de parents et de profession-
nels de l’éducation sont déroutés par des 
enfants (ou ados) atypiques, dont certains 
cumulent parfois des aspects particuliers du 
développement. Beaucoup de mythes, de 
fausses bonnes idées, d’amalgames, circulent 
aussi et peuvent entraver leur parcours sco-
laire, familial, social. 

Pensée riche mais embarrassante, compor-
tement lunatique et/ou  attention problé-
matique, trouble du langage écrit et/ou oral, 
omnipotence et intolérance à la frustration ou 
encore trouble du traitement auditif … bref, 
ces enfants sont souvent victimes de rejet, 
d’exclusion, d’incompréhension, d’échec sco-
laire. 

Cette formation aura pour objectif principal 
de clarifier ces spécificités entraînant souvent 
des  troubles majeurs de l’apprentissage chez 
certains enfants. Mieux les identifier pour 
mieux les (re)connaître, les comprendre et les 
accompagner sera ainsi notre fil conducteur. 

Nous nous appuierons sur l’état actuel des 
connaissances, sur quelques analyses de 
cas et sur l’apport vécu des participants. 
Pour multiplier les chances de réussite et 
d’épanouissement de ces enfants, nous 
dégagerons quelques pistes concrètes à 
l’intention de tous les acteurs concernés par 
leur éducation.

Pierre Debroux, psychologue clinicien.

Dimanche 12 avril 2015
9h30 - 16h30
Bruxelles, avenue de Fré 62
72 € - membre EPE 65 € - code 11353

Accueil personnalisé

L’Institut Pédagogique Defré 
dispose d’un vaste parking +  
accès aisé en transports en commun 
+ range-vélos
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De l’enfant-roi à l’adolescent 
difficilement gérable 

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 dénon-
cent l’incompréhension et/ou l’impuissance 
des adultes confrontés chaque jour à la bonne 
gestion du « vivre ensemble ». Les thérapeutes 
professionnels, médecins généralistes, psy-
chologues 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 
comment 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. 

Pierre Debroux, psychologue clinicien.

Vendredi 10 avril 2015
9h30 - 16h30 à Bruxelles, avenue de Fré 62
72 € - membre EPE 65 € - code 11351

Intelligence et souffrance  
des jeunes à haut potentiel

Les jeunes à haut potentiel ?  Comment les 
comprendre ? Parents, enseignants, psycho-
logues scolaires, éducateurs… sont souvent 
déroutés par Intelligence et souffrance  des 
jeunes à haut potentiel
Les jeunes à haut potentiel ?  Comment les 
comprendre ? Parents, enseignants, psycho-
logues scolaires, éducateurs… sont souvent 
déroutés par ces enfants et adolescents hors 
norme.
Nous y aborderons leurs ressources et vulné-
rabilités, les diverses notions d’intelligence, 
les différents tests de QI et leur interprétation 
ainsi que le sens d’un bilan personnalisé à la 
fois pour l’enfant et pour les parents.
Mieux les comprendre pour mieux les aider 
sera notre objectif majeur.
Public : parents de jeunes à haut potentiel.

Pierre Debroux, psychologue clinicien.

Samedi 11 avril 2015
9h30 - 16h30 à Bruxelles, avenue de Fré 62
72 € - membre EPE 65 € - code 11352
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Sortir des processus  
de communication  

douloureux et répétitifs
Ces écueils se trouvent partout : dans notre 
famille, nos milieux de travail, notre vie asso-
ciative 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 recon-
naissance.  Mais pour les obtenir, nous nous 
y prenons souvent de façon maladroite – ce 
qui nous fait nous confronter à des commu-
nications 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 Ana-
lyse Transactionnelle.

Samedi 11, dimanche 12 avril 2015
9h30 - 16h30
Bruxelles, avenue de Fré 62
144 € - membre EPE 130 € - code 11341

Développer ses compétences 
relationnelles  

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

L’atelier se déroule exclusivement sous forme 
d’exercices d’improvisation envisagés de ma-
nière progressive : échauffement, dynamique 
de groupe, manipulation d’objets et de lieux, 
création de personnages, travail sur les émo-
tions et le corps, construction d’histoires, im-
pros en groupe, par paires et solo.

Florence Pire, formée à l’intervention systé-
mique, enseignante et formatrice.

Samedi 11, dimanche 12 avril 2015 
9h30 - 16h30
Bruxelles, avenue de Fré 62 
144 € - membre EPE 130 € - code 11359

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 voudrions 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 11 et dimanche 12 avril 2015
9h30 - 16h30
Bruxelles, avenue de Fré 62
144 € - membre EPE 130 € - code 11357

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 Communica-
tion NonViolente selon Marshall R. Rosenberg.

Samedi 11, dimanche 12, samedi 18 avril 2015 
de 9h30 à 16h30 à Bruxelles, avenue de Fré 
62 (18 avril à Bxl, rue de Stalle 96) - 216 € - 
membre EPE 202 € - code 11371

Sensibilisation 
à l’approche systémique

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

Jérôme de Bucquois, psychologue, psycho-
thérapeute systémicien.

Vendredi 10, samedi 11,  
dimanche 12 avril 2015
9h30 - 16h30
Bruxelles, avenue de Fré 62
216 € - membre EPE 202 € - code 11365

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

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

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

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

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

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

s’évaluer de manière plus positive.

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

Vendredi 10, samedi 11, dimanche 12 avril, 
samedi 9 mai 2015
9h30 - 16h30
Bruxelles, avenue de Fré 62
288 € – membre EPE 274 € - code 11329

Séminaires d’été à Bruxelles :  
du 3 au 5 juillet 2015
Séminaires d’été à l’Abbaye de Floreffe : 
du 19 au 23 août 2015
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1. Fonctionnement associatif

Formations destinées aux travailleurs sociaux, acteurs associatifs, enseignants, 
éducateurs, directeurs d’école, conseillers pédagogiques, psychologues, formateurs, 

assistants sociaux, responsables de personnel…

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

 ❱ Devenir responsable d’une équipe dans le secteur non-marchand gestion d’équipe
La formation s’adresse à celles et ceux qui investissent ou exercent 
des responsabilités d’équipe dans une organisation non-marchande : 
directeur, cadre, chef d’équipe, coordinateur…
Elle vise à aider les participants à développer le mode de gestion 
d’équipe qui correspond le mieux à leur personnalité, tout en tenant 
compte du contexte professionnel et des missions de l’organisation.
Elle met principalement l’accent sur les aspects humains de la gestion 
d’équipe : communication saine et efficace, intelligence émotionnelle, 
leadership, motivation, décisions collectives, prévention et gestion des 
conflits.
La formation se construit à partir du vécu et des attentes spécifiques 
des participants. Elle alterne des études de cas, des mises en situation 
suivies de debriefing et de brefs moments d’exposés.

Gérard Gobert, politologue, conseiller à la formation à l’UCL, 
enseignant en Haute Ecole, formateur et intervenant pour les aspects 
humains de la gestion des équipes et des groupes.

Mardi 13, mercredi 14 et jeudi 22 janvier 2015
9h30 – 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
216 € - membre EPE 202 € - code 11332

 ❱ Travailler en équipe travail en équipe
Objectifs : 
- Comprendre les mécanismes de la dynamique des équipes
-  Définir le rôle d’un responsable d’équipe, sa mission et ses compétences 

et aider chaque participant à acquérir une vision précise de sa mission
- Acquérir des outils pour mieux travailler en équipe
-  Favoriser la prise de conscience de ses propres attitudes dans le travail 

d’équipe et développer ses compétences dans le travail en partenariat 
Méthode interactive.

Public : personnel des associations.

Christian Bokiau, licencié en psychopédagogie.

Lundi 26, mardi 27 janvier, lundi 16 février 2015
9h30-16h30
Charleroi, rue de Monceau-Fontaine 42
216 € - membre EPE 202 € - code 20360

 ❱ La réalisation de projets (actions collectives) construction d’un projet
L’homme a toujours mené des projets. Il construit, réalise, développer 
des activités nouvelles dans les associations ou entreprises qu’il crée 
ou développe. Les projets mobilisent toutes les composantes des 
organisations.  Celui qui a le plus de chance de réussir est celui qui 
s’adapte le mieux aux besoins du public et de l’environnement. Ce 
séminaire vous permet d’approfondir une méthode pour :
- concevoir, conduire et évaluer un projet
- impliquer le bénéficiaire dans le service offert par l’association
- mobiliser une équipe et ancrer le projet dans la vie associative
- élaborer un budget
Ce séminaire propose une vision souple et claire du résultat attendu. 
Nous aborderons aussi des notions de déontologie (reconnaissance 
des auteurs, collaborateurs, notion de protection des idées…)

Bernard Demuysère, licencié en psychologie et pédagogie, 
psychosociologue, directeur de l’EPE

Lundi 4, mardi 5, lundi 18 mai 2015
9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
216 € - membre EPE 202 € - code 11376
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 ❱ Développer la Bientraitance dans l’équipe gestion d’équipe 
Objectifs : 
- Mieux cerner le concept de bientraitance
-  Mieux cerner dans le travail d’équipe et dans le fonctionnement du 

service les facteurs de bientraitance et les processus à améliorer
-  Mettre en place des processus et stratégies permettant le bien être 

des professionnels et un travail optimal
-  Etablir une communication saine et positive dans l’équipe.
Pour tous les responsables d’équipes

Corinne Populaire, consultante en organisation, formée à l’analyse 
transactionnelle, systémique, écoute, management, sophrologie

Mardi 19 mai, jeudi 28 mai, mardi 2 juin 2015
9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
Accessible gratuitement grâce au partenariat EPE-APEF – 
voir p. 3

 ❱ Evaluer un projet d’action collective
Un projet d’action collective, c’est un ensemble d’actions que l’on se 
propose de réaliser en groupe en vue de répondre à un besoin identifié 
ou à une difficulté.
Il repose sur une évaluation permanente à différents moments :
-  Avant de commencer l’action proprement dite, une évaluation 

de la clarté du projet, des points forts et des points faibles, des 
opportunités positives ou négatives

-  Durant le projet  : une évaluation permanente des coûts et des 
ressources (sur différents plan  : humains, social, économique, 
matériels, écologique,…) et de l’effet de l’action sur les résultats 
attendus

-  A la fin du projet, une évaluation du résultat atteint et des effets de 
celui-ci.

-  Une identification des besoins nouveaux nés de l’action précédente

Durant ce séminaire, nous explorerons ces différentes dimensions à 
partir de situations apportées principalement par les participants et de 
grilles de lecture proposées par ceux-ci et par le formateur.

Bernard Demuysère, licencié en psychologie et pédagogie, 
psychosociologue, directeur de l’EPE 

Mercredis 18-25 novembre 2015
9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
216 € - membre EPE 202 € - code 11379

 ❱ Construire ensemble un débat citoyen EDUCATION A LA CITOYENNETE
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 
citoyen 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, questionner, 
argumenter.
Public : tout citoyen engagé

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

Jeudi 26 février, jeudi 5 mars 2015
9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - membre EPE 130 € - code 11327

 ❱ Améliorer le travail en équipe grâce à la pleine conscience
Se connecter volontairement à l’instant présent, à nos sensations, à nos 
pensées, à nos émotions, à nos besoins : telle est la base de la pleine 
conscience. 
Cette démarche n’est pas naturelle, elle nécessite un apprentissage et 
un entrainement régulier.
Dans le travail en équipe comme dans la communication 
interpersonnelle, cette pratique permet à chacun et au groupe d’aller 
vers plus d’authenticité, d’écoute, d’ouverture et de développer un 
mode de fonctionnement d’équipe émotionnellement plus intelligent.

La formation se fixe trois objectifs :
•  Explorer la démarche et la pratique de pleine conscience en vue 

d’un mieux-être au travail.
•  S’ouvrir à l’intelligence émotionnelle et renforcer notre présence, 

notre parole et notre écoute.
•  Expérimenter, en pleine conscience, des situations de communica-

tion et de travail en équipe.

La formation se déroule autour de trois types d’activités :
•  Des moments pour expérimenter, seul ou en petits groupes, les 

outils de la pleine conscience et de l’intelligence émotionnelle.

•  Des moments pour partager et échanger autour des expériences 
vécues, dans un climat de confiance et de bienveillance.

•  De brefs moments d’exposés pour découvrir les concepts néces-
saires à la compréhension de la démarche.

Cette formation propose une initiation à la pleine conscience 
appliquée au cadre des échanges professionnels ; elle ne constitue pas 
une formation complète à la démarche de la pleine conscience.

Gérard Gobert, politologue, conseiller à la formation à l’UCL, 
enseignant en Haute Ecole, formateur et intervenant pour les aspects 
humains de la gestion des équipes et des groupes.

Mardis 1-8-15 juin 2015
9h30 – 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
216 € - membre EPE 202 € - code 11378
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Formation de formateurs
Marche(s) vers la co-construction d’une formation

Etre formateur  : qu’est-ce qui est en jeu  ? Une question d’outils ou une 
question de positionnement ?
Spécificité de de cette formation
Cette formation a pour point de départ les préoccupations professionnelles 
des participants. Elle débouche sur l’élaboration de leurs ressources, de leur 
questionnement critique pour ajuster leur posture et leurs interventions de 
formateur.
Public : Animateurs, formateurs, responsables et acteurs associatifs.
Prérequis  : Pour chacun des 3 séminaires proposés dans ce programme 
de formation, avoir participé à un ou plusieurs séminaires de formation à 
l’écoute ou aux processus de communication (CNV, communication efficace 
ou relationnelle, Analyse transactionnelle,…) En dehors de ces conditions, 
un accord sur ce prérequis est donné par les formateurs sur base d’une 
demande du candidat qui justifiera de ce qu’il a réalisé dans ce domaine.
Objectifs :
- Construire une formation ou adapter une formation préalablement 
programmée sur base des attentes, des besoins, des niveaux de compétence 
et des difficultés professionnelles des participants.
- Se laisser surprendre par la dynamique interne du groupe, issue de la 
problématique abordée, du processus de formation et de l’émergence de 
ressources nouvelles insoupçonnées.

- Accompagner ce processus.

Structure

1. L’analyse de la demande et l’évaluation (2 jours)

La formation intervient comme une proposition en réponse à une 
demande, elle-même sous-tendue par un projet ou des besoins. 
Comprendre les motivations de cette demande est un gage de réussite. 
La mise en place d’une formation commence par l’analyse du projet ou 
des besoins sous-jacents et requiert de situer le contexte dans lequel 
cette demande apparaît. Qui demande quoi ? Pourquoi ? Pour qui ?
Elle commence aussi par le positionnement du formateur dans ses 
fonctions pédagogiques et d’accompagnateur, et la mise en place d’un 
contrat dont il y a lieu d’évaluer la réalisation.

2. Le formateur et le groupe (4 jours)

Ce séminaire porte sur l’apprentissage de la construction d’une 
formation qui mobilise les participants par une expérimentation 
personnelle et de groupe.
- Intégration des personnalités difficiles 
Les animateurs et formateurs de groupe rencontrent parfois des 
attitudes ou des personnalités donnant lieu à des comportements 
difficiles à gérer : difficulté d’intégration, transgressions, jeux de pouvoir 
et de séduction, hyperémotivité, conflits et critiques systématiques, …
-  L’expérience du groupe, levier de formation
Il s’agit 
		d’utiliser la dynamique relationnelle du groupe comme champ 

d’observation, de prise de conscience et d’apprentissage pour le 
groupe et la mettre en relation avec le thème de la formation

		de proposer aux participants une réflexion et/ou une 
expérimentation propices aux déconstructions nécessaires, aux 
découvertes, aux réintégrations de savoirs, savoir être et savoir-faire.

C’est aussi dans ce module que seront travaillées les questions 
concernant le positionnement et la garantie du cadre en lien avec la 
position éthique du formateur. Cet aspect recouvre la question de la 
responsabilité de celui-ci, la recherche de l’attitude juste.

3. Utiliser les techniques d’animation (4 jours)

Les techniques d’animation d’une formation sont d’abord au service 
de l’apprentissage souhaité. L’objectif de ces techniques est d’induire 
l’implication des participants. Elles sont à choisir en fonction de leur 
adéquation à l’objectif du formateur et aux nécessités du groupe. 
Elles ne se substituent pas au travail personnel que doit faire chaque 
formateur pour s’ajuster à l’apprentissage et à la démarche du groupe. 
Le plus souvent celui-ci échoue lorsqu’il veut les appliquer de façon 
standardisée. L’articulation des outils à une pédagogie va déterminer 
l’esprit et la cohérence dans lesquels le formateur et le groupe 
développeront leur projet.
La formation est un laboratoire où les participants  pourront 
expérimenter et s’approprier leurs « outils » et voir s’ils sont adéquats 
aux projets qu’ils servent.

4. Une 11e journée

En fin de formation, une journée est prévue à laquelle les participants 
qui souhaitent faire le point sur leurs compétences de formateurs 
peuvent s’inscrire.

Formation de formateurs 2015 (11 jours), 
1.  L’analyse de la demande et l’évaluation (2 jours) avec Bernard Demuysère les jeudi 23 avril et vendredi 24 avril 2015 de 9h30 à 16h30 à 

Bruxelles, rue de Stalle 96 – 220 € - membre EPE 206 € - code 11348
2.  Le formateur et le groupe (4 jours) avec Anne Debra les vendredi 8 et 22 mai, 5 et 12 juin 2015 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles, rue de Stalle 

96 – 440 € - membre EPE 412 € - code 11349
3.  Utiliser les techniques d’animation (4 jours) avec Claudine Pauwels et Bernard Demuysère les jeudis 8 et 22 octobre, 12 et 26 novembre 

2015 à Bruxelles, rue de Stalle 96 – 440 € - membre EPE 412 € - code 11350
4.  La date de la 11e journée sera déterminée dans le courant de la formation
Les 3 modules peuvent être pris séparément.

Votre équipe de formation est composée de :

Anne Debra
Psychologue, clinicienne, 
psychothérapeute d’enfants et 
d’adultes

Bernard Demuysère
Licencié en psychologie et 
pédagogie, psychosociologue, 
directeur de l’EPE

Claudine Pauwels
Formatrice et superviseur,  
TSTA-C, accompagnement de 
personnes et d’équipe
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Le discernement chez les mineurs d’âge
 
§ II. Le discernement chez le 
mineur d’âge
Chez le mineur, cette faculté est très 
diversement appréciée par la com-
munauté, tant celle des scientifiques 
que celle des éducateurs et autres 
témoins de sa vie. Il est très loin, le 
temps où la Bible avait fixé l’âge de 
raison à sept ans, en faisant de cette 
affirmation une référence indiscu-
tée !

Pour ne m’en tenir qu’au contenu des 
textes scientifiques, ils vont vraiment 
dans tous les sens ; les  exemples les 
plus significatifs abondent dans les 
textes juridiques, dont les enjeux 

sont lourds quant à la responsabilité conjointe et à la réaction sociale 
potentielle (par exemple : réparation financière d’un acte destructeur 
commis par le mineur).

Les incohérences sont déjà nombreuses en droit civil : je vous invite à 
relire à ce propos la recension que j’ai faite dans le champ de la gestion 
de leur corps par les mineurs  [1] : par exemple, le mineur, de par sa 
seule décision mais sous réserve de vérification par des adultes tiers de 
son discernement,  a droit à la contraception, à l’avortement, à refuser 
qu’on lui prélève des organes après sa mort … Mais il n’a pas le droit 
à vivre des relations sexuelles avant seize ans, il n’a pas celui d’inter-
rompre sa scolarité et de vouloir travailler précocement, etc.
Et dans le domaine pénal, en Belgique, on continue à parler de « pro-
tection de l’enfance » jusque dix-huit ans. Cette philosophie de la 
protection connote l’idée d’un discernement et d’une responsabilité 
progressives, et empêche l’application de vraies peines avant dix-huit 
ans.  [2] C’est une position que je trouve positive et constructive, mais 
aujourd’hui, de lourdes pressions sécuritaires voudraient abaisser l’âge 
de la responsabilité pénale, donc avancer la reconnaissance sociale 
d’un discernement suffisamment bon. Et récemment, sous l’impulsion 
d’un parti politique qui se dit pourtant humaniste, on a fixé à quatorze 
ans l’âge où un mineur pourrait être frappé d’une amende adminis-
trative par des autorités communales. C’est d’un illogisme total que 
de distinguer des incivilités légères, susceptibles d’être sanctionnées 
directement, et des actes plus graves, relevant de la philosophie de la 
protection !

Bref, ça tire à hue et à dia, et pas toujours en référence principale à des 
convictions scientifiques ni éthiques : il existe ce qu’on appelle une « 
instrumentalisation » de la notion de discernement chez le mineur : on 
invoque son existence si ses choix correspondent aux attentes sociales, 
on l’invoque aussi lorsqu’il faut lui imputer une responsabilité de type 
pénal, pour rassurer la société ou pour faciliter des réparations finan-
cières :« Ces ados infernaux sont seuls responsables de ce qu’ils font, et 
on va le leur faire payer ! ».

Par contre, on  conteste leur capacité de discernement si leur choix dé-
range les idées fortes du moment. Par exemple, une idée forte, par les 
temps d’égalitarisme qui courent, c’est qu’après séparation parentale, 
l’hébergement alterné est la seule bonne voie d’épanouissement pour 
les enfants. Et donc, l’enfant qui a l’air de ne pas en vouloir, parce qu’il 
se sent beaucoup mieux chez le parent A, ou parce qu’il est très fâché 
sur le parent B ou a remarqué le manque de vrai amour de celui-ci, cet 
enfant-là ne peut être qu’ « aliéné » par le parent A …

§ III. Mes propositions
Face à cette disparité, je me sens autorisé à vous faire des propositions 
personnelles. Elles s’appuient sur mon expérience de vie, sur celle de 
quarante ans de rencontres professionnelles avec des milliers d’enfants 
et d’adolescents, et enfin sur mes lectures et dialogues avec les opi-
nions de bien des autres.
I. Le discernement à l’œuvre chez un mineur s’apprécie individuelle-
ment et, pour chaque individu, situation par situation.

Il n’est pas monolithique, je l’ai déjà dit, et grosso modo il faut distin-
guer le discernement cognitif et le discernement dans les choix qui 
s’ensuivent.

Bien sûr, il existe des guidelines, des repères, mais ceux-ci n’ont jamais 
qu’une valeur statistique, donc à manier avec prudence … Pour les 
principaux, on peut se référer à :

A. L’âge (oui, évidemment quand-même !) A.C. Van Gysel (2004) dit : « Si 
l’enfant est doté de discernement – ce que l’on doit présumer à partir 
de douze ans – il devrait être associé au choix de son nom patrony-
mique. » Moi-même, dans un autre ouvrage (Hayez, 2007), j’écrivais  : 
« Une connaissance adéquate de la réalité externe concrète s’installe 
largement pendant l’âge de l’école primaire : les enfants de huit-neuf 
ans, d’intelligence normale et hors maladie, la connaissent bien. » Et 
un adolescent suisse, dans un groupe consacré au discernement en 
matière de santé, exprimait : « Je pense qu’on acquiert le discernement 
tout au long de son enfance et de son adolescence, que le chemin que 
fait chacun est individuel et aussi que ça commence déjà tout petit. » 
(Mirabaud, 2013)

B. L’impression globale soit de maturité, soit d’immaturité qui se dé-
gage de la personnalité du jeune, tant observée dans son quotidien 
que repérée via des entretiens spécifiques. (Mabaka, 2010)

C. L’équipement en intelligence. Avant l’âge de trois ans, il est très peu 
probable que l’intelligence se soit suffisamment déployée, au-delà de 
l’identification de situations très concrètes et familières, que pour par-
ler vraiment de discernement.

Attention, il ne faut toutefois pas en déduire que l’enfant de moins 
de trois ans est incapable de tout repérage concret ou de toute réé-
vocation sensée. Il peut déjà identifier ce qui est spécial, hors codes 
de conduite habituels, hors-quotidien, et en faire part à quelqu’un en 
qui il a confiance, et ceci avec ses moyens d’expression limités. Je fais 
référence par exemple ici à des agressions corporelles, notamment 
sexuelles, qu’il aurait subies, même si elles prennent des formes séduc-
trices et soft. Il en parle alors assez souvent en différé, lors d’une expé-
rience anodine et vaguement évocatrice de l’abus ou il rejoue celui-
ci avec ses poupées. Malheureusement, on prend très régulièrement 
prétexte de son très jeune âge pour ne pas le croire et ne pas l’aider ! 
(Hayez, de Becker, 2010, p. 101)

On peut raisonner de la même manière pour ceux qui sont porteurs 
d’un retard mental, au fur et à mesure qu’il s’accroît en gravité, ou pour 
les psychotiques et les autistes. Leur discernement est souvent erra-
tique ou diminué, de là à dire qu’il n’existe jamais …

D. L’ignorance ou son inverse, la richesse des connaissances déjà 
acquises, a des répercussions sur l’élaboration et l’adéquation cogni-
tive du discernement. Mais pas sur l’intuition, ni sur le discernement 
de réalités plus existentielles : les états d’âme des adultes proches, les 
menaces sociales, la maladie et la mort, etc. …

E. La sérénité de l’ambiance ou l’existence d’émotions fortes dans le 
monde intérieur du mineur. Ces dernières brouillent toujours l’exer-
cice de la cognition, qu’il s’agisse de l’excitation sexuelle, de la joie, du 
stress, de la dépression, etc.

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

1   Sur mon site Web, l’article « Les mineurs ont-ils le droit de disposer de leur corps ? »  

http://www.jeanyveshayez.net/brut/861-mico.htm

2   ou de seize ans, s’il y a dessaisissement qui, en principe, porte sur des actes commis après 

seize ans par des mineurs très rétifs aux propositions éducatives des Tribunaux.
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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, cette méthode vise la satisfaction des besoins mutuels par le 
biais d’outils comme le message-je et l’écoute active.

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

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.

Bases de la méthode cycle de 30 h

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

Par des exercices pratiques, nous allons nous entraîner à :
-  clarifier nos relations notamment dans nos engagements  

associatifs ;
- identifier nos besoins et les exprimer clairement ;
- décoder ce que l’autre veut dire afin de l’écouter vraiment ;
- éviter les principaux obstacles à la communication ;
-  savoir comment réagir face aux comportements qui nous paraissent 

inacceptables ;
- gérer les conflits sans perdant ;
- résoudre les collisions de valeurs.

Expérimentation de la méthode  cycle de 36 h

Comment écouter l’autre pour qu’il se sente réellement entendu ?

L’écoute est l’attitude indispensable à toute relation.  Elle est le pilier central des 
communications tant avec les autres qu’avec soi-même.
Samedi 17 et dimanche 18 janvier 2015

Comment s’exprimer de manière à être entendu ?
Clarifier ses limites, ses sentiments, ses besoins, ses valeurs, éliminer ses fausses 
acceptations ; s’exercer à s’exprimer sans dévaloriser l’autre, développer sa capacité de se 
faire entendre de manière claire.
Samedi 7 et dimanche 8 février 2015

Comment gérer les collisions de valeurs ?
Séparer dans les conversations et les témoignages le « je » du « tu », distinguer les messages 
de valeurs de ceux de besoins, identifier les valeurs principales des valeurs secondaires, 
écouter en groupe des valeurs différentes ou opposées, identifier les pièges qui entraînent 
des collisions de valeurs.
Samedi 25 et dimanche 26 avril 2015

Comment sortir des conflits ?
Apprivoiser les peurs des conflits et cesser d’alimenter ceux-ci pour se défendre.  Dans 
la résolution d’un différend, trouver une juste place et la faire valoir.  Gérer un conflit 
dans le respect des opposants et s’exercer à la médiation, garder une relation saine où les 
échanges sont possibles.
Samedi 30 et dimanche 31 mai 2015
Expérimentation de la méthode Gordon, 4 week-ends à Bruxelles (les samedis de 14 à 18h, 
les dimanches de 10 à 16h) - 450 € - membre EPE 436 € - code 11346

Bases de la méthode avec Marion Ceysens

Mardi 24 février, mardi 3 mars, mardi 10 mars, mardi 17 mars, 
mardi 24 mars, 31 mars 2015
9h30 – 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
360 € - membre EPE 346 € - code 11339

Bases de la méthode avec Marion Ceysens

Vendredi 21 août, samedi 22 août et dimanche 23 août 2015 
à l’Abbaye de Floreffe + samedi 5 septembre, dimanche 13 
septembre 2015 à Bruxelles, rue de Stalle 96
9h30-16h30
360 € - membre EPE 346 € - code 30478

Nele Lavachery, licenciée en histoire, 
formatrice en Communication Efficace

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

Christian Bokiau, licencié en psycholo-
gie, directeur des programmes Gordon et 
programme de Développement Affectif et 
Social

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

2. Développer les ressources de la personne

Bases de la 
méthode

Expérimentation de 
la méthode

Maturation et 
supervision
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Analyse Transactionnelle
Outil de progrès social dans l’éducation, la formation,  
la relation d’aide, le travail social, l’action associative

Trois de ses points forts sont :

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

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

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

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

Sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle –  
Cours 101

Public : cette formation s’adresse à toute personne  
qui souhaite se former en Analyse Transactionnelle.

Objectifs : elle permet de
-  découvrir les concepts de base de l’Analyse Transactionnelle ;
-  analyser et débloquer des situations relationnelles difficiles ;
-  comprendre ce qui se passe en soi-même et mieux gérer le 

stress dans les différents domaines de sa vie.

Cette sensibilisation (18h), qui correspond aux normes requises par 
l’EATA, est la condition d’accès à la formation des deux années.

Formation de base 
en Analyse Transactionnelle

Le cycle de base 2014-2015 est en cours.  Le prochain cycle sera 
organisé à l’automne 2015 et vous sera présenté dans le REPERES 
de mars 2015.

Ateliers d’Analyse Transactionnelle

Décodons le non-verbal avec des outils
de l’Analyse Transactionnelle – voir p. 13

Sortir des processus de communication 
douloureux et répétitifs – voir p. 13

Face à la difficulté de s’intégrer dans un groupe, quels sont les 
apports de l’Analyse Transactionnelle ? 
Une autre lecture de l’anxiété sociale – voir p. 13

P

A

E

Sensibilisation  
Cours 101

Formationde base  
1re année

Formation de 
base 2e année

Ateliers

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

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

Jeannine Gillessen
Formatrice et superviseur en AT, TSTA-E, coach, 
thérapeute psychocorporel, praticienne et formatrice en 
Constellations systémiques (familiales et organisations)

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

L’Analyse Transactionnelle est l’une des rares approches à montrer 
concrètement comment les messages de l’environnement façonnent 
la structure et l’agir de la personne.  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.

Les notions de bases de l’A.T., comme les Etats du Moi, les Jeux psy-
chologiques, le scénario de vie, la gestion des besoins et des signes 
de reconnaissance, le contrat ou la gestion des sentiments sont passés 
dans le domaine public, tant ces notions sont utilisées dans bien des 
domaines de la vie.

L’Analyse Transactionnelle, d’après Eric Berne, comporte un ensemble 
de méthodes et de techniques visant à favoriser le changement et l’au-
tonomie. La conception de l’homme qui la sous-tend est humaniste 
dans le sens où elle considère l’homme comme unité qui peut faire des 
choix en tant qu’acteur social ou culturel.

Prochaines sensibilisations à l’Analyse Transactionnelle :

Vendredi 3, samedi 4, dimanche 5 juillet 2015
9h30 - 16h30
Bruxelles, avenue de Fré 62
216 € - membre EPE 202 € - code 11367

Vendredi 21, samedi 22, dimanche 23 août 2015
9h30 – 16h30
Abbaye de Floreffe, rue du Séminaire à Floreffe
216 € - membre EPE 202 € - code 30480

Deux autres sensibilisations seront organisées : l’une en septembre à 
La Hulpe, l’autre en octobre à Charleroi.

Votre équipe de formation est composée de :
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Communication NonViolente

Sensibilisation 
CNV au coeur 
des relations 

professionnelles

CNV et changement 
social au coeur des 

institutions

Modules  
d’approfondissement

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 2015 - 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 professionnelles s’adresse aux personnes qui 
veulent développer un nouveau regard sur leur travail. Elle permet 
de les aider à jouer pleinement leur rôle, à explorer un modèle de 
communication interpersonnelle bienveillante, en travaillant le rôle 
de l’autorité, l’utilisation du pouvoir, la capacité à choisir ses propres 
valeurs et à vivre en cohérence avec elles. Elle permet de vivre des 
relations éducatives sans punition ni récompense. 

Objectifs : 
-  Instaurer ou renouer un dialogue fructueux avec l’entourage ;
-  Apprendre à se positionner dans une relation entre collègues et/

ou avec la hiérarchie ;
-  Développer une  qualité de présence dans l’écoute ;
-  Apprivoiser le langage des émotions  et des besoins ;
-  Apprendre à formuler une demande ;
-  Reprendre la responsabilité de ses pensées, de ses actions et agir 

en conséquence ;
-  Diminuer le stress dans la vie professionnelle ;
-  Dénouer les conflits…
 
Prérequis : avoir suivi une sensibilisation à la CNV d’au moins 3 jours.
Un accord sur ce prérequis est donné par la formatrice. 

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

Module 1 : 15,16 et 17 janvier 2015; 5 et 6 février 2015;
Module 2 : 26,27 et 28 février 2015; 12 et 13 mars 2015;
Module 3 : 26,27 et 28 mars 2015; 16 et 17 avril 2015;
9h30 – 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96

Formation longue de 15 jours à Bruxelles  – 1650 € - membre EPE 
1566 € - code 11312

CNV et changement social au cœur des institutions 

Formation en 5 jours - en mai et juin 2015 - 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 : 7,8 et 9 mai 2015; 28 et 29 mai 2015.
Formation en 5 jours (« Module 4 ») à Bruxelles – 550 € - membre 
EPE 522 € - code 11313

Public  Cette formation s’adresse à toute personne qui désire développer une communication de qualité avec les collègues, l’entourage professionnel et les 
bénéficiaires du service, qui exerce dans son activité professionnelle une responsabilité éducative (au sens large) : éducateurs sociaux, assistants sociaux, 
psychologues, professionnels de la santé, enseignants, acteurs associatifs…
Reconnaissance  Les formations en Communication NonViolente, organisées par l’EPE, sont animées sous la responsabilité de l’EPE et d’un formateur certifié par 
le CNVC (Centre pour la communication non-violente au niveau international). Cela offre une garantie sur la qualité de celles-ci ainsi que sur les compétences et 
l’éthique qui sous-tendent une telle formation.
Ces formations sont reconnues par le CNVC. Elles font partie de ce qui est demandé dans le cadre plus large d’une formation approfondie en CNV et de sa transmission. 
Pour toute autre information complémentaire concernant le processus de formation et sa transmission, vous pouvez vous référer: -  au site du CNVC international 
www.cnvc.org. - et, durant les journées de sensibilisation et/ou de formation, le formateur 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.

Tout au long de ces formations, nous développerons une 
dynamique relationnelle bienveillante,  participative et interactive 
dans un cadre de sécurité permettant de traverser les difficultés 
relationnelles et de dépasser les conflits dans la reconnaissance des 
besoins de chacun.
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Sensibilisation à la Communication NonViolente

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

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

Samedi 11, dimanche 12 avril à Bruxelles (HEB de Fré – avenue de Fré 62) et 
samedi 18 avril 2015 à Bruxelles (EPE asbl - rue de Stalle 96) – 9h30 – 16h30 - 
216 € - code 11371

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

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

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

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

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

Mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 février 2015
9h30 - 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
216 € - membre EPE 202 € - code 11344

 ❱ Décodons le non-verbal avec des outils de l’Analyse Transactionnelle communication
Toute communication ouverte comporte deux niveaux  : le verbal et 
le non-verbal.  Ainsi, le corps exprime la qualité de notre présence à 
nous-même comme aux autres, au monde : « Le corps sait des choses 
que la tête ne sait pas encore ».  Le niveau non-verbal est primordial 
dans la mise en relation avec l’autre ainsi que pour le processus de 
communication.  Parfois, nous exprimons malgré nous des choses qui 
viennent parasiter la recherche de lien à l’autre, de reconnaissance, de 
réalisation d’un but.

Jeannine Gillessen, Formatrice et superviseur en AT, TSTA-E, 
coach, thérapeute psychocorporel, praticienne et formatrice en 
Constellations systémiques (familiales et organisations)

Mardi 10 mars 2015
9h30 – 16h30
La Hulpe, avenue de la Reine 1
75 € - membre EPE 67,5 € - code 11345
Sandwich offert à midi

Formations pour tout public : sensibilisations

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, formatrice 
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.

-  Développer notre capacité à la présence empathique avec  
l'autre et soi-mÍme 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 
chacun 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 coopÈration, de la co-création et  de 
l’innovation... l’état naturel de l'être humain.

La formation s'inscrit dans une triple démarche :

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

professionnel
-  Réfléchir à une approche professionnelle de prévention de 

l’épuisement professionnel

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

Véronique Vincar t ,  l icenciée en psycholo gie  c l inique, 
psychothérapeute.

Jeudi 12, jeudi 19, jeudi 26 mars 2015
9h30 - 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
216 € - membre EPE 202 € - code 11318
Cette formation est également accessible gratuitement 
grâce au partenariat EPE-APEF – voir p. 3

 ❱ Face à la difficulté de s’intégrer dans un groupe 
Quels sont les apports de l’Analyse Transactionnelle ? Une autre lecture de l’anxiété sociale communication
Nous ne sommes pas égaux face à la peur du regard de l’autre.  Prendre 
la parole en public dans son équipe, intervenir pour donner son point 
de vue en réunion, rencontrer un supérieur hiérarchique, téléphoner 
à un inconnu… autant de situations susceptibles de déclencher une 
gêne, une anxiété sociale, voire une panique.   En fonction du degré 
de peur, une difficulté normale peut se transformer en anxiété sociale.
Dans le champ des relations interpersonnelles, cette anxiété sociale 
peut être disqualifiante  : elle jette le discrédit sur la personne qui 
panique et empêche le groupe de percevoir de réelles qualités 
d’analyse et de créativité de la personne.  L’anxiété sociale nuit à l’image 
sociale et ralentit l’intégration au groupe.

A partir d’exposés théoriques, d’exercices et d’échanges, cet atelier 
proposera un décryptage des peurs afin de progresser vers des 
relations interpersonnelles et professionnelles plus saines.

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

Jeudi 12, vendredi 13 mars 2015
9h30 - 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - membre EPE 130 € - code 11338

 ❱ Approfondissement de l’écoute accueil et travail social
Approfondir sa capacité d’écoute et mettre la personne écoutée 
davantage en action.
Amplifier son empathie par l’expérimentation d’outils complémentaires 
et d’attitudes ajustées .

Contenus : 
-  L’écouter en s’appuyant sur son non verbal
-  Expérimenter des outils davantage activant : des reflets inversés, des 

métaphores, la synchronisation, les canaux VAKOG, percevoir le point 
chaud, le fil conducteur, etc.

-  L’aider à dépasser ses plaintes
-  Faire des liens entre les idées émises et faire des synthèses 

régulières 
-  Etre davantage conscient de ce qu’on privilégie et de ce qu’on évite, 

de ses propres résonances et des transferts qui s’opère chez chacun 
-  Le confronter respectueusement dans ses ambiguïtés, ses 

contradictions

-  Percevoir les étapes de progression de l’écoute. 
Méthodologie : expérimenter les outils présentés dans des écoutes 
mutuelles
Prérequis : 
-  avoir suivi les 5 jours de sensibilisation
-  avoir une certaine aisance dans ses reformulations et dans son écoute 

facilitant la parole.

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

Jeudis 2-23 avril, 21 mai 2015
9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
216 € - membre EPE 202 € - code 11377

 

 ❱ Sensibilisation à l’approche systémique 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 10, samedi 11, dimanche 12 avril 2015
9h30 – 16h30
Bruxelles, avenue de Fré 62
216 € - membre EPE 202 € - code 11365
* Vendredi 3, samedi 4, dimanche 5 juillet 2015
9h30-16h30
Bruxelles, avenue de Fré 62
216 € - membre EPE 202 € - code 11366

 ❱ Développer ses compétences relationnelles par l’impro relations interpersonnelles
Comme pour entrer en communication, l’improvisation théâtrale 
demande d’aller vers l’autre, de s’exposer à son regard, d’assumer ses 
positions mais également de les remettre en question, de s’ouvrir à 
l’interactivité, de développer sa spontanéité, d’utiliser le langage verbal 
comme le langage non verbal et également d’écouter de manière 
auditive et visuelle.
L’atelier se déroule exclusivement sous forme d’exercices 
d’improvisation envisagés de manière progressive : échauffement, 
dynamique de groupe, manipulation d’objets et de lieux, création 
de personnages, travail sur les émotions et le corps, construction 
d’histoires, impros en groupe, par paires et solo.

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

Samedi 11, dimanche 12 avril 2015 
9h30 - 16h30
Bruxelles, avenue de Fré 62 
144 € - membre EPE 130 € - code 11359
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 ❱ Formation à l’écoute selon Carl Rogers accueil et travail social
Pour quelle devienne ajustée à l’autre et à soi, quelle que soit la position 
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, accueillantes, 
responsables d’équipe et employés, animateurs, formateurs, 
enseignants, personnel médical et paramédical…

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

Vendredi 3 juillet de 9h30 à 16h30, samedi 4, dimanche 
5 juillet, samedi 12, samedi 19 septembre 2014 de 9h30 
à 15h30
Bruxelles (HEB de Fré, av. de Fré 62 en juillet, EPE asbl, rue 
de Stalle 96 en septembre)
312 € - membre EPE 298 €- code 11360

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

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

Vendredi 3, samedi 4 juillet 2015
9h30 - 16h30
Bruxelles, avenue de Fré 62
144 € - membre EPE 130 € - code 11324

 ❱ 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 
responsabilité, nous devons pouvoir faire valoir nos points de vue (et 
ceux de notre association), les valeurs au nom desquelles nous et nos 
associations sommes engagés, nos besoins pour mener à bien ces 
engagements. 
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.

Vendredi 3, samedi 4, dimanche 5 juillet, dimanche 6 
septembre 2015
9h30 - 16h30
Bruxelles (HEB de Fré, av. de Fré 62 en juillet-EPE asbl, rue 
de Stalle 96 en septembre)
288 € - membre EPE 274 € - code 11374

 ❱ Mieux se connaître pour mieux communiquer  relations interpersonnelles
Cette formation répond à la nécessité qu’ont les professionnels de :
- savoir qui ils sont et comment ils fonctionnent, quelles sont les valeurs 
auxquelles ils ne veulent pas qu’on touche, leur manière de prendre 
contact avec l’autre, leur degré d’émotivité, de réactivité…Tout cela 
pour pouvoir mieux se contrôler dans leurs comportement parfois 
impulsifs face à une situation problématique….
-  mieux comprendre comment fonctionne l’autre de manière à 

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

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

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

Mardi 21 avril, mardi 5 mai, mardi 19 mai 2015
9h30 - 16h30
Mons, Ateliers de la FUCAM, Grand Trou Oudart 2
216 € - membre EPE 202 € - code 20359
Cette formation est également accessible gratuitement 
via le partenariat EPE-APEF – voir p. 3

 ❱ Habiter le temps dans notre société postmoderne 
Comment redevenir pleinement acteur de nos vies individuelles et collectives 
  sociologie clinique
Nous vivons dans une société qui invite à la mobilité et au changement 
en permanence, exige des adaptations rapides aux nouvelles 
technologies et modes de vie sous peine de se retrouver exclu, entre 
la frénésie des rythmes de vie qui s’accélèrent jusqu’à provoquer des 
« burn out » (épuisements) et le sentiment de vide à la suite de ruptures 
brutales dans l’histoire de vie (couple, chômage, maladie, retraite…)

Nous proposons de revisiter ces deux formes d’approche du temps qui 
traverse l’histoire de nos sociétés : le temps circulaire (les jours et les 
nuits, les saisons, les cycles de la vie et la mort) et le temps linéaire 
d’une trajectoire de vie qui parcourt comme une flèche passé, présent 
et l’avenir. Nous proposons un travail de réflexivité sur la manière 
d’habiter le temps dans notre société postmoderne.

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

Vendredi 3, samedi 4, dimanche 5 juillet 2015
9h30 - 16h30
Bruxelles, avenue de Fré 62
216 € - membre EPE 202 € - code 11343
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Développement personnel

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

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

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

-  Oser se donner des permissions pour ne plus nourrir ses complexes ;
-  Mieux connaître ses compétences pour pouvoir davantage se fier à 

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

positive.

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

* Jeudi 29 janvier, jeudi 5 février, jeudi 12,  
jeudi  26 février 2015
9h30 – 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
288 € - membre EPE 274 € - code 11328
* Vendredi 10, samedi 11, dimanche 12 avril,  
samedi 9 mai 2015
9h30 - 16h30
Bruxelles, avenue de Fré 62
288 € – membre EPE 274 € - code 11329

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

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

Jeudi 5, vendredi 6 février 2015
9h30 - 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - membre EPE 130 € - code 11320

 ❱ Faire face aux manipulateurs 
Véritables terroristes du sentiment, sympathiques, séduisants, réservés 
ou carrément tyranniques, les manipulateurs empruntent différentes 
attitudes et utilisent diverses manœuvres pour parvenir à vous 
déstabiliser au point de ne plus vous sentir vous-même. Qu’il soit un 
parent, un conjoint, une connaissance, un collègue ou même votre 
propre enfant, le manipulateur parvient à vous culpabiliser, à vous 
dévaloriser et à semer en vous un doute profond jusqu’à vous rendre 
malade.  

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

Isabelle Nazare-Aga, psychothérapeute cognitiviste et comporte-
mentaliste, auteure.

* Lundi 9, mardi 10, mercredi 11 mars 2015
Lundi 10h15-17h30, mardi 9h30-17h15,  
mercredi 9h30- 15h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
285 € - membre EPE 271 € - code 11334
* Lundi 8, mardi 9, mercredi 10 juin 2015
Lundi 10h15-17h30, mardi 9h30-17h15,  
mercredi 9h30- 15h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
285 € - membre EPE 271 € - code 11336

 ❱ Sortir des processus de communication douloureux et répétitifs 
Ces écueils se trouvent partout : dans notre famille, nos milieux de 
travail, notre vie associative et sociale, nos amitiés…  Ils nous font 
perdre beaucoup d’énergie, de temps et ils rendent nos rapports 
inefficients.
Nous avons tous besoin de signes de reconnaissance.  Mais pour les 
obtenir, nous nous y prenons souvent de façon maladroite – ce qui 
nous fait nous confronter à des communications difficiles, qui se 
répètent encore et encore et dont chacun sort meurtri à chaque fois 
de la même façon.

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

Samedi 11, dimanche 12 avril 2015
9h30 - 16h30
Bruxelles, avenue de Fré 62
144 € - membre EPE 130 € - code 11341

 ❱ 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 voudrions 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 11 et dimanche 12 avril 2015
9h30 - 16h30
Bruxelles, avenue de Fré 62
144 € - membre EPE 130 € - code 11357
* Samedi 22 et dimanche 23 août 2015
9h30 – 16h30
Floreffe, abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 7
144 € - membre EPE 130 € - code 30477
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 ❱ Découvrez vos valeurs personnelles  
La recherche de ses valeurs et de ses contre-valeurs est une nouvelle 
façon de se connaître. En effet, tout au long de notre existence, nous 
faisons des choix selon des idéaux et des motivations profondes qui 
sont en fait une combinaison de ce que l’on appelle des valeurs et des 
contre-valeurs personnelles. 

Nos valeurs nous poussent à agir mais nos décisions et notre style de 
vie dépendent aussi des sentiments et des situations que nous évitons 
à tout prix (nos contre-valeurs telles que la solitude, le conflit ou le 
manque de contrôle...). 

Malheureusement, la plupart des gens ne sont pas conscients de ces 
aspects pourtant déterminants du sens de leur vie. Il faut savoir que 

non seulement ces valeurs et ces contre-valeurs sont hiérarchisées 
mais qu’elles changent également de priorité au cours de la vie. Quelles 
sont donc les nouvelles valeurs auxquelles vous aspirez ? Sont-elles en 
cohérence avec vos décisions actuelles, vos projets et vos souhaits ?

Isabelle Nazare-Aga, psychothérapeute cognitiviste et comporte-
mentaliste, auteure.

Lundi 13, mardi 14, mercredi 15 avril 2015
Lundi 10h15-17h30, mardi 9h30-17h15, mercredi 9h30-
15h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
285 € - membre EPE 271 € - code 11337 

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

L’approche cognitive, qui consiste à confronter nos pensées, nos 
croyances et nos schémas à notre réel, agit considérablement sur 
l’intensité et la durée des émotions négatives exagérées. Cet atelier 

enseigne les moyens d’y parvenir avec les outils des professionnels 
cognitivistes selon la Thérapie Emotivo-Rationnelle d’A. Ellis.

Isabelle Nazare-Aga, psychothérapeute cognitiviste et comporte-
mentaliste, auteure.

Lundi 11, mardi 12, mercredi 13 mai 2015
Lundi 10h15-17h30, mardi 9h30-17h15, mercredi 9h30-
15h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
285 € - membre EPE 271 € - code 11335

 ❱ Estime de soi : atelier d’expérimentation et d’approfondissement
Deux journées pour :
- expérimenter de nouvelles facettes de votre estime de soi avec de 
nouveaux outils ;
- continuer d’intégrer les outils déjà vus ;
- prendre conscience de son évolution depuis la formation de base, 
faire le point et le partager au groupe ;
- se reconnecter à l’énergie bienfaisante des autres et retrouver ou 
courage ou/et enthousiasme ;
Prérequis : avoir suivi la formation de base.

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

Vendredis 22 mai, 5 juin 2015
9h30 - 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - membre EPE 130 € - code 11330

 ❱ Le Champ des Possibles - Développer nos prodigieuses aptitudes cérébrales
Atelier expérientiel
Explorer les aptitudes cérébrales qui sommeillent  
en nous et apprendre à : 
- utiliser notre cerveau de manière plus complète ;
-  développer notre mémoire, notre pouvoir de concentration ;
-   allonger ou raccourcir, selon nos besoins, notre expérience du 

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

Ce stage est destiné à celles et ceux pour qui la vie intérieure est 
essentielle.

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

Samedi 4, dimanche 5 juillet 2015
9h45 – 16h45 à Bruxelles, avenue de Fré 62
144 € - membre EPE 130 € - code 11375

Formations pour les professionnels de l’enfance

Chaque année, l’EPE collabore aux programmes de formations destinées aux professionnels de l’enfance.  Celles-
ci sont organisées par l’ONE et sont assurées en partenariat par plusieurs opérateurs de formation.  Elles sont 
présentées dans des brochures spécifiques de l’ONE disponibles auprès de l’ONE et sur le site www.one.
be.  Un premier volet de ces formations concerne les professionnels de l’accueil des enfants entre 0 et 3 ans (la 
brochure ONE parue début juillet)  – un second volet concerne l’accueil extrascolaire 3-12 ans (la brochure ONE 
paraît vers la mi-août). Ces formations sont réservées aux professionnels de l’enfance.
Dans le cadre de ces programmes, nos formateurs peuvent aussi assurer un accompagnement des équipes sur 
le terrain.  Ces formes de travail se complètent bien pour assurer à chacun une formation continuée et pour 
développer au sein des équipes des compétences collectives et une réflexion sur leur projet.  Contactez notre 
coordinateur Kwang Rucquoy au : 02/ 733.95.50 – coordinateurOF@ecoledesparents.be

Consultez régulièrement notre site www.ecoledesparents.be pour découvrir les dernières places disponibles ou 
contactez Virginie Herremans au 02/733.95.50.
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Aliénation Parentale ? : « s’y retrouver pour agir »

Une formation « pour s’y retrouver et agir »

Pour rencontrer ces questions et penser au mieux l’action, l’EPE 
propose une Parallèlement à une compréhension de ce que l’on 
nomme fréquemment « (Syndrome d’) Aliénation Parentale » 
comme étant un phénomène lié à la personnalité des protagonistes, 
ou comme le fruit des relations entre eux, je propose, au travers 
de ces 3 journées de formation, de s’essayer à comprendre ce 
phénomène comme étant aussi le fruit d’un contexte, que l’on 
pourrait de manière métaphorique décrire comme une scène, des 
décors, une « mise en scène » ayant un impact sur le jeu des acteurs 
– que ceux-ci soient parents, enfants, professionnels … 
À cette fin, au cours de la première journée, on pointera à l’aide 
d’illustrations et de supports visuels quelques décors quasi 
universels de la grande scène sur laquelle se jouent les mutations 
familiales : superposition de modèles parentaux ; évolutions 
sociohistoriques majeures, et leurs implications sur le jeu des 
acteurs. Non pas pour déresponsabiliser les acteurs, qu’ils soient 
parents, enfants, ou professionnels, mais au contraire pour leur 
donner des points d’appui pour poser des choix plus conscients. 
On verra ensuite en quoi cette scène contemporaine, imprégnée au 
travers de ses décors de diverses évolutions, sous-tend les situations 
dans lesquelles « un enfant dénigre l’un de ses parents de façon 
persistante, alors qu’une telle attitude ne trouve pas de justification 
dans les faits ». On reviendra sur le concept (de syndrome) 
d’aliénation parentale et sur certains des débats parfois houleux 
qu’il suscite ; j’expliquerai notamment en quoi, sans remettre en 
cause l’existence du dénigrement et de ses effets dévastateurs, 
la construction-même du concept (de syndrome) d’aliénation 
parentale me paraît partiellement dépassée. 
Au cours de la deuxième journée, l’on tentera de « déconstruire » 
deux ou trois situations étiquetées d’aliénation parentale, en 
s’appuyant sur les acquis de la première journée. Il s’agira en 
quelque sorte de démonter pièce par pièce et décor par décor les 
constructions et les interprétations qui se sont faites autour de ces 
situations. 
Lors de la troisième journée, qui laissera la part belle à la pratique et 
aux échanges, l’on s’essayera à comprendre selon d’autres modèles 
d’interprétation et d’action ces mêmes situations (ou d’autres 
situations comparables), et l’on se risquera à les remettre en scène. 
Aliénation parentale : s’y retrouver pour agir
Lundi 27 avril, lundi 18 mai, mardi 18 mai 2015
9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
216 € - membre EPE 202 € - code 11364

Une maman m’explique en quoi la décision prise avec son ex-mari de 
mettre en place un « hébergement égalitaire » pour leur petite fille de 
4 ans est selon eux la bonne décision : l’enfant a besoin de deux parents, 
et le mieux pour l’enfant, si les conditions matérielles le permettent, est 
d’être autant auprès d’un parent que de l’autre … Et tout au long de ce 
qu’elle m’explique, la maman déglutit. Elle m’explique aussi que malgré 
que la décision est sûrement la meilleure pour les besoins de l’enfant, 
elle constate que sa petite fille ne va pas très bien. Elle a mal au ventre 
quand est venu le moment de partir chez Papa, … Je dis à cette 
maman qu’elle parle de l’hébergement égalitaire avec beaucoup de 
conviction et d’arguments forts … et lui demande comment elle se 
sent, par rapport à ce qu’ils ont mis en place … Et la maman s’écroule, 
en larmes, et pleure, et pleure encore, et me dit en quoi (alors qu’elle se 
dit convaincue du bienfondé des arrangements pris, et convaincue du 
fait que son ex-mari est un chouette papa) elle s’inquiète pour sa petite 
fille qui est parfois malade, fait des cauchemars, et en quoi c’est pour 
elle insupportable de voir partir sa petite pour une semaine, tous les 
15 jours … Le papa a beau être un super-papa, il ne sent quand même 
pas les choses comme elle, explique-t-elle. Pour elle, le départ de sa 
fille chez son papa pour une semaine, c’est chaque fois comme une 
insurmontable déchirure, et peut-être pour a sa fille aussi, pense-t-elle. 

Cet exemple, qui n’a pas ici pour finalité de débattre des modalités 
d’hébergement, et de leurs effets positifs ou négatifs sur l’enfant et 
/ ou sur les parents, permet de mettre le doigt sur le fait qu’un telle 
situation aurait pu dégénérer, et au bout de quelques mois seulement, 
faire l’objet d’un long et âpre combat fait d’argumentations à propos 
des « meilleurs » modes de « garde », et sur les manquements ou 
dysfonctionnements de l’un ou l’autre parent, qui mèneraient 
notamment à ce que l’enfant devienne malade, ou devienne le porte-
parole d’un parent, et éventuellement commence à dénigrer l’autre 
parent … En quelques mois seulement, cette situation aurait pu être 
qualifiée, critères à l’appui, « d’aliénation parentale ». Peut-être y aurait-
il eu lieu de déterminer si cette petite fille était aliénée, et si oui, à quel 
degré ; de déterminer si tel parent était ou pas aliénant, et si oui, à quel 
point ; de s’intéresser aux rôles de chacun des protagonistes (père, 
mère, enfant(s) –souvent, dans le cadre de l’évolution de la société, il 
faudra aussi tenir compte de reconfigurations familiales qui parfois 
multiplient le nombre de parents) ; etc.

Il ne s’agit pas de nier les effets dévastateurs (pour l’enfant, mais aussi 
pour chacun des parents) des mécanismes qui mènent parfois à ce 
qu’un enfant dénigre de manière persistante et démesurée un parent, 
alors que les faits ne semblent pas justifier ce dénigrement (on ne 
parle donc pas ici de situations avérées d’abus, etc.), mécanismes qui 
aboutissent parfois à la rupture plus ou moins totale du lien entre ce 
parent et l’enfant. 

Alors, que mettre en place ? Invitation à la médiation, thérapie familiale, 
expertise, guidance parentale éventuellement encadrée par la justice, 
ou encore modification radicale des modalités d’hébergement, 
condamnation, etc.

De telles perspectives d’intervention s’avèrent parfois incontournables 
suite à des situations très conflictuelles. Elles s’intéressent souvent 

(même si pas exclusivement) à la personnalité des protagonistes, et 
aux relations entre eux. 

Affiner le « diagnostic », et les réponses qui en découlent, ne sera pas 
l’objet de la présente formation. 

Olivier Limet est intervenant, conférencier et formateur. Il 
s’adresse notamment aux professionnels de la famille, de ses 
mutations, et de ses souffrances. Il s’adresse également, tant au 
travers de consultations que de séminaires et conférences, à des 
parents qui vivent la séparation. Il est l’auteur de PARENTS SEPARES 
: CONTRAINTS A L’ACCORD ? Une analyse à partir de la loi de 2006 
sur l’hébergement égalitaire : contexte, discours et pratiques du 
judiciaire face à la non-représentation d’enfants, Liège, Edi.pro, 

2009, ainsi que de divers articles. Il enseigne dans le cadre du « master européen en 
analyse et innovation en pratiques sociales » (CESA, Roux), et dans le cadre d’une 
spécialisation en psychopathologie (CESA, Bruxelles).

1 -  VAN GIJSEGHEM H., « L’aliénation parentale : points controversés », in 
L’aliénation parentale - Divorce et séparation  N° 3, juin 2005, Loverval, Labor, 
2005, p 18.
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3. Optimaliser la compréhension  
et l’accompagnement sensible de l’enfant et de l’ado

 Comprendre pour agir

 ❱ Pertes, séparations, deuils : comment les traverser et les accompagner ?  sur les émotions
A la fin de la formation, le participant sera capable de :
1. comprendre les différentes étapes qui permettent de traverser un 
deuil
2.  d’aborder, avec moins d’appréhension, une personne endeuillée 

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

l’expression émotionnelle de la personne endeuillée
4.  trouver les moyens d’aider la personne en crise à mobiliser ses 

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

pathologique avant de proposer une aide préventive adaptée.
Pour les professionnels concernés par la question.

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

Jeudis 15-22-29 janvier 2015
9h30 - 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
216 € - membre EPE 202 € - code 11315
Cette formation est également accessible gratuitement 
grâce au partenariat EPE-APEF – voir p. 4

 ❱  Pleurs, colères, isolement, opposition…  
Des comportements vécus comme difficiles à gérer ! sur les émotions

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

enfants et aussi chez le bébé d’émotions telles que les pleurs,  colère, 
cris, refus, retrait.

-  Repérer les différentes manières qu’ont les jeunes enfants d’exprimer 
leurs sentiments et prendre en compte les besoins de celui-ci.

-  Soutenir l’expression des émotions de l’enfant afin de favoriser son 
autonomie et la création d’une estime de soi positive.

-  Prendre conscience des émotions personnelles qui émergent dans les 
situations professionnelles.

-  Préciser quelle est la place du projet d’accueil dans ma pratique 
éducative quotidienne.

-  Donner aux participants un lieu et un temps pour prendre du recul 
et s’interroger par rapport à leur fonctionnement personnel et leur 
pratique quotidienne.

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

Jeudi 29, vendredi 30 janvier 2014
9h30 - 16h30 à Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - membre EPE 130 € - code 11342

 ❱ Eduquer sans punir (les 3-12 ans) sur le comportement
« Cela fait 20 fois que je lui dis d’arrêter  ! Il n’entend rien…Je dois le 
punir, mais alors, il râle et c’est pire après…Comment faire ? »
«  Je dois lui donner de plus en plus de récompenses pour le même 
résultat ! Jusqu’où il va m’entraîner comme ça ? »
« Je ne veux pas punir mais comment faire autrement pour qu’ils ne me 
montent pas sur la tête »
Pendant deux jours, nous analyserons les avantages et les dangers du 
système punition-récompense et, surtout, nous explorerons les autres 
alternatives pour se faire « obéir », plus respectueuses pour tous et qui 
peut amener à une relation sans perdant.

Publics : ATL, éducateurs, directeurs, psychologues, assistants sociaux, 
infirmières, parents.

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

Mardi 24 février, mardi 24 mars 2015
9h30 - 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - membre EPE 130 € - code 11331

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

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

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

Jeudi 5 et vendredi 6 mars 2015
9h30 - 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - membre EPE 130 € - code 11321
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Comprendre pour agir

 ❱ Réussir à l’école par la méthode de travail sur l’intelligence
Cette formation part du constat suivant : la plupart du temps, les élèves 
n’ont pas de bonnes méthodes de travail. Bien souvent, ces dernières 
ne sont pas intégrées au sein des cours. Nous vous proposons 
de découvrir des outils d’organisation, de compréhension et de 
mémorisation. Certaines activités se baseront sur 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 l’aide d’un kanban * 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 10 et samedi 11 avril 2015
9h30 – 16h30 à Bruxelles, avenue de Fré 62
144 € - membre EPE 130 € - code 11322

 ❱ Quand la répétition des comportements agressifs des enfants éteint notre envie de 
compréhension et libère nos sentiments de colère sur les émotions
Objectifs : 
-  Repérer la place nécessaire de l’agressivité dans le développement 

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

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

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

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

professionnelle.

Le 2e jour, nous partirons de situations de comportements « négatifs » 
vécues par les participants pour les étudier ensemble.
Public : professionnels des services pour jeunes.

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

Vendredi 10 et samedi 11 avril 2015
9h30 - 16h30 à Bruxelles, avenue de Fré 62
144 € - membre EPE 130 € - code 11340 

 ❱ De l’enfant-roi à l’adolescent difficilement gérable… sur le comportement 
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 
généralistes, 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 comment 
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. 

Pierre Debroux, psychologue clinicien.

Vendredi 10 avril 2015
9h30 - 16h30 à Bruxelles, avenue de Fré 62
72 € - membre EPE 65 € - code 11351

 ❱ Intelligence et souffrance  des jeunes à haut potentiel  sur les émotions
Les jeunes à haut potentiel ?  Comment les comprendre ? Parents, 
enseignants, psychologues scolaires, éducateurs… sont souvent 
déroutés par ces enfants et adolescents hors norme.
Nous y aborderons leurs ressources et vulnérabilités, les diverses 
notions d’intelligence, les différents tests de QI et leur interprétation 
ainsi que le sens d’un bilan personnalisé à la fois pour l’enfant et pour 
les parents.
Mieux les comprendre pour mieux les aider sera notre objectif majeur.
Public : parents de jeunes à haut potentiel.

Pierre Debroux, psychologue clinicien.

* Samedi 11 avril 2015
9h30 - 16h30 à Bruxelles, avenue de Fré 62
72 € - membre EPE 65 € - code 11352

* Vendredi 3 juillet 2015
9h30 – 16h30 à Bruxelles, avenue de Fré 62
72 € - membre EPE 65 € - code 11354

 ❱ Comprendre les troubles du développement de l’enfant sur la construction psycho-affective
De plus en plus de parents et de professionnels de l’éducation sont 
déroutés par des enfants (ou ados) atypiques, dont certains cumulent 
parfois des aspects particuliers du développement. Beaucoup de 
mythes, de fausses bonnes idées, d’amalgames, circulent aussi et 
peuvent entraver leur parcours scolaire, familial, social. Pensée riche 
mais embarrassante, comportement lunatique et/ou attention 
problématique, trouble du langage écrit et/ou oral, omnipotence 
et intolérance à la frustration ou encore trouble du traitement 
auditif … bref, ces enfants sont souvent victimes de rejet, d’exclusion, 
d’incompréhension, d’échec scolaire. 
Cette formation aura pour objectif principal de clarifier ces spécificités 
entraînant souvent des  troubles majeurs de l’apprentissage chez 
certains enfants. Mieux les identifier pour mieux les (re)connaître, les 

comprendre et les accompagner sera ainsi notre fil conducteur. Nous 
nous appuierons sur l’état actuel des connaissances, sur quelques 
analyses de cas et sur l’apport vécu des participants. Pour multiplier 
les chances de réussite et d’épanouissement de ces enfants, nous 
dégagerons quelques pistes concrètes à l’intention de tous les acteurs 
concernés par leur éducation.

Pierre Debroux, psychologue clinicien.

Dimanche 12 avril 2015
9h30 - 16h30
Bruxelles, avenue de Fré 62
72 € - membre EPE 65 € - code 11353



R
RES

EPE Décembre 2014 – Février 2015

21

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

Comprendre pour agir

 ❱ Aliénation parentale : s’y retrouver pour agir sur la dynamique familiale
Bon nombre de professionnels du champ social se disent démunis 
face à des situations dans lesquelles un enfant ou un ado dénigre 
ou rejette l’un de ses parents, parfois d’une manière qui semble 
disproportionnée au regard des motifs invoqués. De telles situations 
sont fréquemment nommées « (syndrome d’) aliénation parentale  ».  

Sans en nier les effets dévastateurs (pour l’enfant et les parents), 
il semble que le concept même d’aliénation parentale soit autant 
source d’impasses que de solutions. La formation, alliant références 
théoriques, illustrations, et exercices pratiques, visera à comprendre ce 
processus comme étant notamment le fruit d’un contexte sociétal, que 
l’on pourrait métaphoriquement décrire comme une scène, des décors, 
une ‘mise en scène’ ayant un impact sur le jeu des acteurs – que ceux-
ci soient parents, enfants, professionnels. Après avoir pointé quelques 
évolutions sociétales majeures qui sous-tendent cette problématique, 

on « déconstruira » deux ou trois situations étiquetées d’aliénation 
parentale, avant de les remettre en perspective à l’aide des éléments 
abordés durant la formation, afin de se doter de points de repères pour 
se repositionner et agir de façon nouvelle.  
Public : Professionnels du champ social (éducateurs, intervenants 
sociaux, enseignants, puéricultrices, psychologues, intervenants 
judiciaires, responsables de centres, …)

Olivier Limet,  intervenant, conférencier et formateur 

Lundi 27 avril, lundi 18 mai, mardi 18 mai 2015
9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
216 € - membre EPE 202 € - code 11364

 ❱ Revisitons les étapes  
de la construction psycho-affective de l’enfant sur la construction psycho-affective
Cette formation vous initiera aux différentes étapes du développement 
de l’enfant de 0 à 12 ans : l’enfant rêvé par ses parents, l’environnement 
parental, l’évolution libidinale, la construction du moi, la période 
sensori-motrice, l’acquisition des savoirs, la relation au monde 
extérieur, le stade œdipien…  Les courants théoriques les plus connus 
(Freud, Klein, Piaget, Winnicott) seront présentés avec un éclairage de 
leurs apports respectifs.  De même, nous revisiterons plusieurs notions 
de psychologie « de comptoir » et de psychologie populaire (Que se 
passe-t-il chez l’enfant ?  Quelles sont nos croyances ?) de manière 

critique de façon à permettre aux participants de mieux comprendre 
et mieux intégrer la dynamique du développement de l’enfant.

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

Jeudi 7 et vendredi 8 mai 2015
9h30 - 16h30 à Bruxelles, avenue de Fré 62
144 € - membre EPE 130 € - code 11347
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Inscription : 
Lorsque vous vous inscrivez à une activité, vous vous engagez à y 
participer pleinement et intégralement. 
En effet : 
-  L’expérience montre que les participants retirent les fruits 

de leur participation à la mesure de leur engagement dans 
l’activité ; 

-  Les méthodes utilisées nécessitent la participation active de 
chacun ; 

-  Le nombre de participants est limité pour permettre à chacun 
de trouver sa place dans l’activité du groupe. 

Comment vous inscrire ? 
En renvoyant le bulletin d’inscription complété et signé ; 
En versant un acompte représentant 50% du prix de l’activité. 

Votre inscription est définitivement enregistrée dès la réception de 
votre paiement.
Toute formation commencée est due entièrement.
La participation aux activités est confirmée une semaine avant le 
début de l’activité par une convocation qui vous donne toutes les 
précisions nécessaires. 

Dès la réception de cette convocation, vous êtes invité à verser le 
solde de votre participation. 

Le prix comprend : 
-  les frais d’animation et tous les documents éventuels remis sur 

place. 

Attestation : 
A la fin de chaque activité, un certificat de participation est délivré. 

Annulation : 
Si nous annulons une activité (quand le nombre de participant 
est insuffisant ou en cas de force majeure), nous vous prévenons 
le plus vite possible et vous remboursons la totalité de vos 
versements. 

Réduction : 
Les membres adhérents de l’EPE bénéficient d’une réduction 
de 10  % plafonnée à 14 €.  La réduction Ligue des Familles est 
supprimée depuis le 1er janvier 2011. 

Membre adhérent : 
La cotisation de 9 € donne droit à : 
10 % sur les conférences & les formations de l’E.P.E. 
10 % sur la librairie de l’E.P.E. à concurrence de 14 € par activité, et 
par ouvrage. 

Surnombre : 
La priorité est déterminée par la date d’enregistrement de 
l’inscription. 

Désistement : 
-  au plus tard 15 jours avant le début de la session, nous vous 

remboursons votre acompte, en gardant une somme de 12,50 € 
pour frais administratifs. 

-  entre 15 et 8 jours avant le début de l’activité, 50 % de 
l’acompte sont retenus. 

-  moins de 8 jours avant l’activité, la totalité de l’acompte est 
retenu. 

-  le jour de l’activité ou après, la totalité du montant de 
l’inscription est dû. 

Facilités de paiement : 
Le paiement des formations peut être étalé avec l’accord des 
secrétariats de l’EPE. 

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

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

Jeudi 7, vendredi 8 mai 2015
9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - membre EPE 130 € - code 11323

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

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

Jeudi 4, vendredi 5 juin 2015
9h30 - 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - membre EPE 130 € - code 11373

 ❱ Les troubles des comportements alimentaires : anorexie, boulimie, obésité…  
  sur le comportement
Les troubles des conduites alimentaires sont des pathologies 
extrêmement complexes qui touchent le corps dans toutes ses 
dimensions. Ces maladies sont autant d’attitudes et de réactions 
émotionnelles qui font souffrir l’enfant ou l’ado malade ainsi que son 
entourage. 
Nous présenterons et repèrerons chaque trouble au travers de ses 
caractéristiques : symptômes, types, signes associés, seuil d’inquiétude, 
conséquences physiques, psychiques et comportementales. Nous 
aborderons ces perturbations alimentaires de l’enfance à l’adolescence 
dans une démarche compréhensive du système familial. Nous 

signalerons quelques ressources possibles où l’on peut faire appel 
selon l’état d’urgence de la situation pour accompagner au mieux ces 
conduites.

Pierre Debroux, psychologue clinicien.

Dimanche 5 juillet 2014
9h30 - 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
72 € - membre EPE 65 € - code 11356

Comprendre pour agir

Privilégiez svp les inscriptions par internet sur www.ecoledesparents.be
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Les jeudis-théâtre de l’EPE 

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

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.

Dans le cadre d’un partenariat renouvelé depuis de nombreuses 
années, l’Ecole des Parents et des Educateurs s’associe à plusieurs 
spectacles de la saison 2014/15 de l’Eden en rapport avec l’enfance, 
l’adolescence, la jeunesse, la parentalité, la famille, le couple, la 
transmission intergénérationnelle…  
A ce titre, son directeur, Bernard Demuysère, interviendra après les 
représentations de : 2043 (8 janvier)  ; Silence (29 janvier)  ; Amazone 
(12 février) ; Sunderland (26 février). 

L’Eden – Boulevard Bertrand, 1  
6000 Charleroi
Réservations : 071/202 995 ou  
info@eden-charleroi.be
Renseignements – Pierre Noël, responsable 
de programmation : 071/202 983 ou pierre@eden-charleroi.be 
Tarif préférentiel pour l’EPE : 10€ (plutôt que 14 €)
Brochure-programme Eden 2014-2015 et dossier pédagogique 
disponibles sur simple demande
Toute l’info sur le site www.eden-charleroi.be 

Jeudi 8 janvier à 20h

2043
D’après le roman Black-out de Sam Mills
Par le Collectif Mensuel  

Adaptée du roman d’anticipation Black-out  de Sam Mills, et inspirée 
notamment du célèbre 1984 d’Orwell, l’intrigue se passe à Londres 
en 2043. A la suite d’attentats terroristes, les sociétés occidentales 
ont évolué vers un fonctionnement ultra sécuritaire. Pour maintenir 
l’ordre, le gouvernement exerce une censure musclée sur les 
œuvres artistiques et particulièrement sur la littérature  : classiques 
« réécrits », auteurs persécutés, librairies contrôlées… Toute velléité 
d’émancipation est sévèrement réprimée. Ce qui n’empêche pas 
quelques individus d’entrer en résistance, au péril de leur vie. Dans ce 
contexte politique totalitaire, nous suivons le parcours mouvementé 
d’un adolescent de 16 ans, Stefan, fils d’un libraire opposant au 
régime, que rien ne prédestinait à la révolte mais qui se trouve 
brutalement considéré comme ennemi de l’état… 
Des thèmes d’actualité, un rythme haletant ponctué de musique, un 
spectacle incandescent!

Jeudi 29 janvier à 20h

Silence  
D’Isabelle Darras, Julie Tenret et Bernard Senny
Par Night Shop Théâtre

Jean et Elise s’aiment passionnément depuis leur 
premier baiser. Après 65 ans de vie commune, 
elle a dû être placée en maison de repos et il l’a 
suivie… Leur quotidien est fait de petits désordres et de tendres 
habitudes. Mais la mémoire d’Élise efface peu à peu les visages, les 
mots, les souvenirs… Comment ne pas perdre le fil de ce qui est 
précieux quand l’autre nous quitte un peu ? 
Sur scène, deux marionnettes hyperréalistes à taille humaine, 
troublantes de vérité, incarnent ces petits vieux et prennent vie grâce 
au talent de deux comédiennes-manipulatrices, tendres et grinçantes. 
Passant subtilement de l’humour à la gravité, celles-ci jouent aussi 
le rôle d’infirmières.  Peu de mots suffisent pour évoquer le sort des 
personnes âgées mais aussi la joie de vivre. Les gestes sont justes et 
bouleversants, la complicité immense entre les marionnettistes et 
leurs créatures. 
Une fin de vie racontée avec sensibilité, un regard original sur la 
vieillesse, un moment magique de théâtre et d’émotion pure !

Jeudi 12 février à 20h

Amazone
De et avec Héloïse Meire et Jean-Michel d’Hoop 
Une coproduction : Compagnie Point Zéro / 
Compagnie What’s up?! / Comédie Claude Volter

Dans un va-et-vient entre fiction et réalité,  conte et vie quotidienne, 
un homme et une femme  interrogent les stéréotypes liés au genre 
dans le couple, la famille, la société à travers une fable librement 
inspirée de la relation passionnelle et tumultueuse entre le héros 
grec Thésée, roi d’Athènes et Antiope, reine des Amazones. Le récit 
de leurs aventures est peuplé de créatures monstrueuses (sirènes, 
cyclopes, gorgones, hydres...) auxquelles donnent vie d’étranges et 
fantasmagoriques marionnettes, créées par des artistes déficients 
mentaux, dans une esthétique « art brut » décalée.
Avec juste un rideau rouge et trois caisses de bois, une énergie rock 
n’roll et beaucoup d’humour, le spectacle nous embarque pour un 
voyage original et poétique à travers la mythologie, dans l’univers 
des Amazones, ces femmes indépendantes et courageuses, que 
la légende décrit tantôt comme des guerrières farouches défiant 
l’autorité masculine tantôt comme des amoureuses sensibles. 

26 février à 20h

Sunderland
De Clément Koch
Une production des Riches-Claires et du Festival 
Royal de Théâtre de Spa

Sunderland, petite ville du nord de l’Angleterre, 
n’a pas été épargnée par la crise. La vie y semble 
rythmée par la pluie qui noie tout dans sa 
grisaille et le football qui permet de rêver un peu. Au chômage depuis 
la fermeture  de son usine, Sally se bat pour retrouver un emploi et 
empêcher les services sociaux de lui retirer la garde de sa jeune sœur 
Jill, à l’adolescence perturbée. Ruby, sa colocataire et ex-collègue 
reconvertie dans le téléphone rose, tente de l’aider. Une petite 
annonce pourrait tout faire basculer : un couple de Londres cherche 
une mère porteuse…
Sans misérabilisme ni jugement moral, Sunderland aborde des 
thèmes sensibles et dresse le portrait de femmes qui affrontent, la 
tête haute, un quotidien difficile. Mais, dans la lignée de films comme 
The Full Monty, Billy Elliot ou Looking for Eric, c’est avant tout une 
comédie sociale à l’anglaise, nourrie d’humanité, où l’émotion côtoie 
un humour décapant aux accents parfois vaudevillesques. 
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Ecole des Parents et des Educateurs asbl – rue de Stalle 96 à 1180 Bruxelles
Tél. : 02/ 733.95.50 – www.ecoledesparents.be – secretariat@ecoledesparents.be 
pour une formation dans votre association : administration@ecoledesparents.be 

L’EPE est une association d’éducation permanente reconnue, soutenue et subventionnée par le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Janvier 2015
Devenir responsable d’une équipe dans le secteur non-marchand
Bruxelles, les 13-14-20 janvier 2015 – code 11332 – p 6

La CNV au cœur des relations professionnelles
Bruxelles, dès le 15 janvier 2015 – code 11312 – p 12

Pertes, séparations, deuils :  
comment les traverser et les accompagner ?
Bruxelles, les 15-22-19 janvier 2015 – code 11315 – p 19

Communication Efficace : expérimentation de la méthode Gordon
Bruxelles, dès le 17 janvier 2015 – code 11346 – p 10

Travailler en équipe
Charleroi, les 26-27 janvier, 16 février 2015 - code 20360 – p 6

Pleurs, colères, isolement, opposition…  
Des comportements vécus comme difficiles à gérer !
Bruxelles, les 29-30 janvier 2015 – code 11342 – p 19

Estime de soi
Bruxelles, les 29 janvier, 5-12-26 février 2015 – code 11328 – p 16

Février 2015
Mémoriser, oui mais comment ?
Bruxelles, les 5 et 6 février 2015 – code 11320 – p 16

Eduquer sans punir (les 3-12 ans)
Bruxelles, les 24 février et 24 mars 2015 – code 11331 – p 19

Le sujet face aux choix de ses engagements personnels,  
sociaux et/ou professionnels
Bruxelles, les 25-26-27 février 2015 – code 11344 – p 13

Construire ensemble un débat citoyen
Bruxelles, les 26 février et 5 mars 2015 – code 11327 – p 6

Mars 2015
Communication Efficace : bases de la méthode Gordon
Bruxelles, dès le 3 mars 2015 – code 11339 – p 10

Accompagner un jeune en décrochage scolaire
Bruxelles, les 5 et 6 mars 2015 – code 11321 – p 19

Faire face aux manipulateurs
Bruxelles, les 9-10-11 mars 2015 – code 11334 – p 16

Décodons le non-verbal avec des outils de l’Analyse Transactionnelle
La Hulpe, le 10 mars 2015 – code 11345 – p 13

Face à la difficulté de s’intégrer dans un groupe,  
quels sont les apports de l’Analyse Transactionnelle ?
Bruxelles, les 12-13 mars 2015 – code 11338 – p 14

Comment prévenir l’épuisement dans notre travail ?
Bruxelles, les 12-19-26 mars 2015 – code 11318 – p 14

Approfondissement de l’écoute
Bruxelles, les 2-23 avril, 21 mai 2015 – code 11377 – p 14

Avril 2015
Estime de soi
Bruxelles, les 10-11-12 avril, 9 mai 2015 – code 11329 – p 16

Quand la répétition des comportements agressifs des enfants éteint 
notre envie de compréhension et libère nos sentiments de colère
Bruxelles, les 10 et 11 avril 2015 – code 11340 – p 20

Réussir à l’école par la méthode de travail
Bruxelles, les 10-11 avril 2015 – code 11322 – p 20

De l’enfant-roi à l’adolescence difficilement gérable…
Bruxelles, le 10 avril 2015 – code 11351 – p 20

Sensibilisation à l’approche systémique
Bruxelles, les 10-11-12 avril 2015 – code 11365 – p 14

Sortir des processus de communication douloureux et répétitifs
Bruxelles, les 11-12 avril 2015 – code 11341 – p 16

Sensibilisation à la CNV -  
Développer notre sécurité intérieure pour dynamiser notre créativité
Bruxelles, les 11-12-18 avril 2015 – code 11371 – p 13

Intelligence et souffrance des jeunes à haut potentiel
Bruxelles, le 11 avril 2015 – code 11352 – p 20

La voix outil, instrument de communication impliquant tout le corps
Bruxelles, les 11-12 avril 2015 – code 11357 – p 16

Développer ses compétences relationnelles par l’impro théâtrale
Bruxelles, les 11-12 avril 2015 – code 11359 – p 14

Comprendre les troubles du développement de l’enfant
Bruxelles, le 12 avril 2015 – code 11353 – p 20

Découvrez vos valeurs personnelles
Bruxelles, les 13-14-15  avril 2015 – code 11337 – p 17

Mieux se connaître pour mieux communiquer
Mons, les 21 avril, 5-19 mai 2015 – code 20359 – p 15

Formation de formateur : l’analyse de la demande et l’évaluation
Bruxelles, les 23-24 avril 2015 – code 11348 – p 8

Aliénation parentale : s’y retrouver pour agir
Bruxelles, les 27 avril, 18-19 mai 2015 – code 11364 – p 21

Mai 2015
Revisitons les étapes de la construction psychoaffective de l’enfant
Bruxelles, les 7-8 mai 2015 – code 11347 – p 21

Accompagner un jeune ayant des troubles de l’apprentissage
Bruxelles, les 7-8 mai 2015 – code 11323 – p 22

CNV et changement social au cœur des institutions
Bruxelles, dès le 7 mai 2015 – code 11313 – p 12

Formation de formateur : le formateur et le groupe
Bruxelles, dès le 8 mai 2015 – code 11349 – p 8

Gérer ses émotions par la maîtrise des pensées
Bruxelles, les 11-12-13 mai 2015 – code 11335 – p 17

Développer la bientraitance dans l’équipe
Bruxelles, les 19-28 mai, 2 juin 2015 – p 7

Estime de soi : atelier d’expérimentation et d’approfondissement
Bruxelles, les 22 mai et 5 juin 2015 – code 11330 – p 17

La réalisation de projets (actions collectives)
Bruxelles, les 4-5-18 mai 2015 – code 11376 – p 7

Juin 2015
Apprendre en tenant compte des intelligences de l’enfant
Bruxelles, les 4-5 juin 2015 – code 11373 – p 22

Faire face aux manipulateurs
Bruxelles, les 8-9-10 juin 2015 – code 11336 – p 16

Séminaires d’été à Bruxelles : du 3 au 5 juillet 2015

Séminaires d’été à l’Abbaye de Floreffe : du 19 au 23 août 2015


