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Editorial

Voici quelques mois, nous nous présentions mutuellement nos vœux. Les 
meilleures intentions ne peuvent cependant pas conjurer le sort et ce début 
2015 ne nous a pas épargnés ! Nous ne faisons pas seulement allusion aux 
événements de Paris ou d’ailleurs.

Le 12 janvier, notre collègue Micheline Buchanski est décédée. Comme le 
texte de la « Prière indienne », lue lors de ses funérailles et repris ci-contre lui 
fait dire : la vie continue ! Formulons le vœu que, de là où elle est, elle nous y 
accompagne. 

Nous lui dédions ce REPERES. Un numéro abondant, témoin de vie, signe de 
plusieurs changements et de multiples collaborations. Il annonce ce que nous 
prévoyons d’ores et déjà pour ces 12 prochains mois.

Mettons l’accent sur 3 nouveautés :

1. Concernant les formations d’abord. Les nouvelles propositions sont 
relativement nombreuses. Pour s’y retrouver, un petit logo «  nouveauté 
2015 » guide le regard. Une thématique est réellement nouvelle : « l’aliénation 
parentale  ». Les collaborations renforcées avec les formateurs conduisent 
aussi dans de nombreux cas à infléchir significativement des propositions 
déjà existantes (améliorer le travail en équipe, la gouvernance participative, 
l’éducation à la citoyenneté, la mise en place de la sexualité, le « bon usage » des 
émotions dans le travail social). Cette offre nouvelle n’empêche nullement les 
grands « classiques » de coexister ; l’Analyse Transactionnelle, la Communication 
efficace, la Communication Non Violente, l’approche Systémique, ou d’autres 
ateliers centrés sur le développement personnels.

2. Concernant notre association ensuite. Après 8 années à la présidence de 
notre ASBL, le Pr. Jean-Yves HAYEZ se retire de cette fonction et c’est monsieur 
Jean LéONARD qui lui succède. Jean-Yves reste néanmoins membre du Conseil 
d’Administration. Vous pourrez lire une brève présentation de notre nouveau 
Président ci-contre.

3. Concernant l’infrastructure qui soutient notre activité enfin. Le numéro de 
téléphone pour nous appeler est désormais le 02 371 36 36. Nous bénéficions 
d’une collaboration étroite avec la Croix-Rouge et tout en gardant notre 
totale autonomie, nous disposons d’une infrastructure (salles, connexions 
téléphoniques et informatiques, …) toujours mieux adaptées à nos besoins. 
C’est ce qui justifie ce changement important !

L’abondance de l’offre présentée dans ce REPERES ne doit cependant pas faire 
oublier que celle-ci est sous-tendue par une inquiétude fondatrice, rappelée 
lors du dernier colloque organisé en mars 2014 à Maredsous  : « Qu’est-ce qui 
nous rend humains ? ». Précisons aujourd’hui « qu’est-ce qui nous rends humains, 
personnellement et collectivement ? ». 

L’EPE est née au lendemain de la dernière guerre (1949). Il n’est pas interdit de 
penser que c’est toujours cette même question qui nous travaille.

Bonne lecture donc !

 
 Bernard Demuysère
 Directeur de l’EPE
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Au revoir, Micheline

« À CEUX QUE J’AIME... ET CEUX QUI M’AIMENT »
PRIERE INDIENNE

Quand je ne serai plus là, relâchez-moi,
Laissez-moi partir,

J’ai tellement de choses à faire et à voir
Ne pleurez pas en pensant à moi,

Soyez reconnaissants pour les belles années,
Je vous ai donné mon amitié,

Vous pouvez seulement deviner
Le bonheur que vous m’avez apporté.

Je vous remercie de l’amour que chacun m’avez démontré,
Maintenant, il est temps de voyager seul.

Pour un court moment vous pouvez avoir de la peine.
La confiance vous apportera réconfort et consolation.

Nous serons séparés pour quelque temps.
Laissez les souvenirs apaiser votre douleur,

Je ne suis pas loin, et la vie continue...
Si vous avez besoin, appelez-moi et je viendrai,

Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai là,
Et si vous écoutez votre cœur, vous éprouverez clairement

La douceur de l’amour que j’apporterai.
Et quand il sera temps pour vous de partir,

Je serai là pour vous accueillir.
Absent de mon corps, présent avec Dieu.

N’allez pas sur ma tombe pour pleurer,
je ne suis pas là, je ne dors pas,

Je suis les mille vents qui soufflent,
Je suis le scintillement
des cristaux de neige,

Je suis la lumière que traverse
les champs de blé,

Je suis la douce pluie d’automne,
Je suis l’éveil des oiseaux dans le calme

du matin,
Je suis l’étoile qui brille dans la nuit,

N’allez pas sur ma tombe pour pleurer,
Je ne suis pas là,

Je ne suis pas mort…
Je suis vivant en vous 1

1. Ce texte a été lu par madame Djin DELAUNOY, amie de la famille, lors des funérailles de 

Micheline BUCHANSKI. La dernière ligne est ajoutée par madame Delaunoy.

Voici environ 35 ans que Micheline BUCHANSKI travaillait à l’EPE. Toutes celles et ceux qui l’ont côtoyée – et ils sont nombreux - 
reconnaissent tant son professionnalisme que sa grande humanité. Chez elle, qualités humaines et professionnelles ne faisaient 
qu’un. Elle œuvrait avec une conscience aigüe de ses responsabilités et une bonne humeur quasi constante. Son bureau était à 
Charleroi, mais elle exerçait toujours son métier en lien avec l’équipe des permanents de Bruxelles, les formateurs et les clients de 
l’EPE. 

Elle nous a quittés ce 12 janvier 2015, à l’âge de 61 ans des suites d’une longue et pénible maladie.

Jean Léonard,  
nouveau président  
du Conseil d’administration de l’EPE
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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.

 ❱ Découvrir, comprendre, jauger des outils de dynamique de groupe, d’animation, de 
gouvernance issus de la Sociocratie, l’Holacratie, la CNV... gouvernance
Derrière le prétexte de l’animation et d’un mode participatif à une 
décision, la formation permet de rentrer dans un univers où chacun 
ira percevoir, jauger l’efficacité des outils et processus : la recherche 
de lui-même, la découverte des autres, de ses propres talents et ceux 
des autres, du bien-être et de l’apaisement de construire quelque 
chose ensemble, de s’y sentir bien, impliqué et d’y apporter l’énergie 
nécessaire à sa réussite. 
L’objectif poursuivi durant cette journée est de permettre à chaque 
participant de se faire une idée beaucoup plus claire de ce que c’est 
qu’une méthode de gestion participative, de vivre une réunion efficace 
et amusante, de tester ce que peut amener la gestion des émotions et 
des ressentis pour un collectif.
Pour parvenir à ces résultats, les participants sont mis directement 
dans l’exercice de la méthodologie pour la vivre, la sentir.
Chaque participant est amené à se mettre en lien avec lui-même et à 
goûter les bienfaits de la mise en pratique de la méthode.
La méthode permet la mise en  place de l’intelligence collective tout 
en permettant à chacun de participer, s’impliquer concrètement à la 
solution qui sera proposée et analysée, puis consentie par le groupe.
Le contenu traité provient directement des participants. Il y a lieu 
d’ailleurs de choisir de préférence un sujet qui « fâche » plutôt qu’un 
sujet un peu bateau. Les sujets sont proposés par les participants et ils 
définissent eux-mêmes le thème abordé.

Ce qui est important, ce n’est pas tant le contenu que la manière de 
l’aborder et l’impact de cette manière sur le groupe.
La formation convient à toute personne responsable d’un groupe. 
Cela va du directeur d’école à l’enseignant, de l’éducateur social au 
psychologue, du président d’un conseil d’administration au chef 
d’atelier, par exemple.

Guy Veny, licencié en Communication Sociale.  Il a une expérience 
de 20 ans dans le privé, tant dans la communication d’entreprise que 
dans le domaine social. Ancien dirigeant d’un bureau d’assurances, 
il recentre son parcours professionnel en 2009. Diplômé de l’Ecole 
internationale des Chefs, coach certifié, il se définit comme animateur 
de croissance. 

Samedi 18 avril 2015 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
72 € - code 11392

Samedi 23 mai 2015 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
72 € - code 11393

Samedi 19 septembre 2015 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
72 € - code 11394

 ❱ 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 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
216 € - membre EPE 202 € - code 11376

 ❱ 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 de 9h30 à 
16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
Accessible gratuitement grâce au partenariat EPE-APEF – 
voir p. 6

nouveauté
2015
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 ❱ Améliorer le travail en équipe grâce à la pleine conscience travail en équipe 
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 communication 

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 nécessaires 
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.

- Lundis 1-8-15 juin 2015 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
216 € - membre EPE 202 € - code 11378

- Jeudis 26 novembre, 3-10 décembre 2015 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
216 € - membre EPE 202 € - code 11403

 ❱ 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.

Lundi 21, mardis 22-29 septembre 2015 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
216 € - membre EPE 202 € - code 11402

 ❱ Conduire, animer et faire grandir une organisation, un groupe d’enfants,  
d’adolescents ou d’adultes par la Gouvernance Dynamique, la Sociocratie gouvernance
La réunion est le seul moment où une équipe est rassemblée. La réunion 
en devient stratégique pour le collectif ! Durant 3 jours, les participants 
vont intégrer différentes postures, rôles, assimiler différents outils pour 
qu’ils puissent les reproduire dans leur environnement.
L’objectif est d’apprendre pour les participants à créer les conditions 
nécessaires à l’émanation de l’esprit d’équipe : La capacité qu’ont des 
hommes ordinaires à réaliser des choses extraordinaires. A partir du 
moment où il est question de travailler ensemble et de développer 
l’implication dans un groupe, la méthode sociocratique reste un 
apport très efficace. Faciliter la vie du groupe, du responsable tout en 
permettant à chaque membre du groupe de s’épanouir dans l’autonomie 
est le but à atteindre. Impact garanti sur le burnout, le bien-être au 
travail, l’absentéisme, les dépressions professionnelles, … mais aussi sur 
l’efficacité, l’utilité, le temps gagné !
Pour parvenir à ces résultats, les participants sont mis directement dans 
l’exercice de la méthodologie pour la vivre, la sentir. Chaque participant 
est amené à se mettre en lien avec lui-même et à goûter les bienfaits de 
la mise en pratique de la méthode.
Dans l’action, le participant prend conscience de l’impact de la méthode 
sur lui-même et sur les autres et les interactions qui s’en suivront. En 
vivant l’expérience, il pourra plus rapidement assimiler les outils, les 
comprendre et les reproduire. Le participant sera amené à également 

mener une expérience concernant une problématique (personnelle ou 
professionnelle) qu’il aura choisie. Le contenu traité provient directement 
des participants.
Ce qui est important n’est pas tant le contenu que la manière de l’aborder 
et l’impact de cette manière sur le groupe.
La formation convient à toute personne responsable d’un groupe. Cela va 
du directeur d’école à l’enseignant, de l’éducateur social au psychologue, 
du président d’un conseil d’administration au chef d’atelier, par exemple.

Prérequis : avoir assisté à une journée d’initiation aux outils de 
gouvernance

Guy Veny, licencié en Communication Sociale.  Il a une expérience 
de 20 ans dans le privé, tant dans la communication d’entreprise que 
dans le domaine social. Ancien dirigeant d’un bureau d’assurances, 
il recentre son parcours professionnel en 2009. Diplômé de l’Ecole 
internationale des Chefs, coach certifié, il se définit comme animateur 
de croissance. 

Lundis 16-23-30 novembre 2015 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
216 € - membre EPE 202 € - code 11395

 ❱ 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 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - membre EPE 130 € - code 11379

nouveauté
2015

nouveauté
2015

nouveauté
2015
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 ❱ 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 D yck, citoyen, économiste,  sociologue, 
psychopédagogue, formateur en gestion mentale, médiateur pour 
l’acte d’apprendre, enseignant retraité.

Lundis 23-30 novembre 2015 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - membre EPE 130 € - code 11386

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 appro-

fondie 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, mo-
ments, 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
02/371.36.32 – administration@ecoledesparents.be

Si vous remplissez les conditions d’éligibilité des fonds sociaux APEF, ces forma-
tions 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-com-
missions 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 02/227.69.02.

L’EPE vous propose notamment :
• Comment prévenir l’épuisement au travail ? page 15
• Mieux se connaître pour mieux communiquer page 16
• Développer la bientraitance dans l’équipe page 4

L’EPE chez vous 

Notre offre déjà programmée   
Pour d’autres formations chez vous, contactez 
madame Christine Dendooven au 02/371.36.32 
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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

Formation 
de 

formateurs 

L'analyse  
de la demande 
et l'évaluation 

Le formateur 
et le groupe 

Utiliser  
les techniques 

d'animation 
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Le sujet face aux choix  
de ses engagements 
personnels, sociaux et/ou 
professionnels 
Comment faire face à ce 
casse-tête dans le monde 
d’aujourd’hui

La thématique de ce stage pose d’emblée la nécessité de trois 
réflexions :
-Qu’est-ce qu’être sujet ? De quel sujet parle-t-on ?
- Que signifie poser un choix dans un monde qui à la fois semble nous 
en présenter de très multiples, depuis les poudres à lessiver jusqu’au 
diverses professions alors qu’en réalité nous nous nous trouvons 
face à des situations qui ne nous laisse que peu d’opportunité d’être 
réellement acteurs de ces choix ?
-Quel sens donner au terme d’engagement dans une société en 
transformation et mobilité permanente ?

Etre sujet de notre histoire de vie. Quel sujet ?
Durant ce stage, nous convoquerons d’abord le sujet auteur, celui qui 
va présenter à partir des supports proposés les traces de son histoire 
de vie en relation avec la thématique du choix et des engagements. 
Nous écouterons les questionnements qui résultent de ces récits 
singuliers, sachant que ceux-ci ne sont pas des copies conformes de la 
vie en réalité mais bien la représentation que chacun se fait de celle-ci. 
Nous nous mettrons à l’écoute du sujet subjectif, celui qui éprouve des 
sentiments, des émotions, des affects face à cette histoire dont il est le 
produit mais qu’il s’approprie de manière singulière.
Nous partirons ensuite à travers les axes théoriques proposés et la 
co-construction de liens et de sens avec le groupe sur les traces du 
sujet socio-historique, car dès la naissance l’individu humain s’inscrit 
dans une histoire familiale et sociale dont il est le produit mais dont 
il va chercher à devenir le sujet. De quelle histoire chacun et chacune 
d’entre nous a-t-il hérité ?
Et enfin nous tenterons de donner sa place entière au sujet acteur qui 
se révèle par ses actes, ses prises de positions et ses valeurs à travers la 
mise en œuvre de son histoire, c’est dire par ce qu’il ou elle a fait de ce 
qu’on a fait d’elle et/ou de lui (en référence à Sartre et aux notions de 
déterminisme et liberté).

Quelle est notre réelle liberté de choix ?
Il est évident que notre société nous leurre lorsqu’elle nous donne à 
croire que l’éventail le plus large des choix nous est offert alors qu’en 
réalité nous sommes limités par un certain nombre de contraintes 
matérielles, de croyances mais aussi de capitaux sociaux.
Le sociologue Pierre Bourdieu s’est attaché tout spécialement à 
démontrer à quel point le système éducatif et les capitaux sociaux 
reçus à travers les milieux familiaux et sociaux dont nous sommes issus 
limitent notre champ d’exploration et nos possibilités d’accès à d’autres 
perspectives. Paradoxalement, sa propre carrière de professeur et de 
chercheur semble démontrer que ces limites ne sont pas indépassables 
ni infranchissables. A condition sans doute d’en prendre conscience et 
de se donner les moyens de les dépasser. 
Une partie de notre travail sur les récits de vie des participants consistera 
précisément à favoriser la prise de conscience des transmissions 

issues des messages conscients et inconscients véhiculés par les 
milieux d’origine avec leurs limitations mais aussi leurs ressources, et 
à questionner la présence des loyautés familiales et sociales , souvent 
invisibles, qui nous limitent.
S’il faut abandonner l’idéal d’un éventail de choix sans limites, il est 
toutefois possible d’explorer une gamme de choix plus large que celles 
auxquels « on » nous a confiné tant sur le plan social que familial. Pour 
que cette ouverture puisse se révéler, il importe à travers le travail du 
groupe et l’écoute des autres récits de mesurer quelles sont les limites 
qui nous ont été suggérées, voire imposées.

S’engager, cela veut dire quoi dans un monde qui bouge 
tout le temps ? 
Si le mot « engagement » a pu apparaître dépassé dans le champ lexical 
d’une société post moderne qui prône comme valeur de réussite 
la capacité d’adaptation, la mobilité, le changement, il semble être 
redevenu aujourd’hui une sorte de socle qui puise sa valeur moins 
dans l’adhésion collective à l’un ou l’autre grand récit collectif que 
dans une forme de construction personnelle. L’engagement serait en 
quelque sorte le point fixe d’une identité toujours en mouvement mais 
qui tourne autour d’un point pivot sans se perdre dans l’infini et le vide.
Nous viserons à dégager à partir de la trajectoire de chacun et chacune 
quel est ou serait ce ou plus exactement ces socles sur lesquels nos 
engagement prennent racines en tant qu’individu- sujet(engagement 
personnel), qu’acteur de la vie collective (engagement social) et qu’être 
humain (engagement philosophique et spirituel.

En guise de conclusion
L’ambition de ce stage fondé à partir des référents de la sociologie 
clinique (articulation du social et du psychique) propose aux 
participants un travail à la fois personnel et collectif qui  permet de 
repérer comment chacun pose ses choix et ses engagements. Et 
à partir de cette prise de conscience d’ouvrir des pistes de réflexion 
sur les déterminants qui ont amené à certains engagements et en 
ont interdit d’autres. Mais aussi et surtout, l’objectif est d’ouvrir des 
pistes de questionnement sur d’autres possibilités de choix (prise de 
conscience de blocages et de ressources non identifiées auparavant) 
et d’engagements (distinguer les vrais engagements qui se fondent sur 
les besoins et les désirs de la personne) sans se perdre dans les fausses 
issues proposées comme leurres par une société prolifique en mirages.

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.

 
Retrouvez Annemarie Trekker et Isabelle Seret lors de nos stages en sociologie clinique – p14 et p18.
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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.

2. Développer les ressources de la personne

Communication Efficace
Méthode Thomas Gordon

Bases de la 
méthode

Expérimentation de 
la méthode

Cycle de 
supervision

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.

Bases de la méthode avec Régine Van Coillie
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

Bases de la méthode avec Marion Ceysens

Mardi 17 nov, mardi 24 nov, mardi 1er déc, mardi 8 déc, 15 déc 2015
9h30 à 16h30 à Bruxelles, rue de Stalle 96
360 € - membre EPE 346 € - code 11385

Comment sortir des collisions de valeurs ?   

Présentation 
•  Comment favoriser une pédagogie de la « rencontre bienveillante » 

aux valeurs différentes des nôtres.
•  Comment vivre sereinement les interactions « violentes » des 

oppositions de valeurs dans  la vie quotidienne par une « écoute 
affirmée ».

•  Comment vivre mieux le moment présent en évitant la con-
fusion des « valeurs opposées » en famille ou dans notre vie 
professionnelle.

  
Objectifs 
• Utiliser une grille pour analyser les interactions dans la relation.
• Identifier l’origine de nos valeurs et nos critères.
•  Repérer les obstacles à la communication avec soi et avec les 

autres (verbaux et non verbaux)
•  Identifier et développer son assertivité face aux valeurs en 

contradiction avec les nôtres.
•  Différencier valeur et besoin 
•  Apprendre à éviter les « fausses acceptations ou inacceptations » 

pour avoir la paix et ainsi renoncer à ses valeurs.
 
Méthodes 
• De très courts exposés théoriques
• Des mises en situation
• Des exercices pratiques
• L’analyse de situations professionnelles ou familiales
 
Contenu 
•  A partir de la notion de « Valeur », identifier nos collisions de 

valeurs les plus courantes.
• Exercices divers pour se confronter à des valeurs qui s’opposent 
• Perception, représentation, vocabulaire et valeurs
• Apprendre l’attitude « d’affirmation de valeurs » sans agressivité.

Avec Christian Bokiau
Vendredi 20, samedi 21 novembre 2015 de 9h30 à 16h30  

Bruxelles - rue de Stalle 96 à Uccle 
144 € - code 11372

L’expérimentation comporte 4 modules :

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

- Comment s’exprimer de manière à être entendu ?
- Comment gérer les collisions de valeurs ?
- Comment sortir des conflits ?

Nele Lavachery, 
licenciée en histoire, 
formatrice en 
Communication 
Efficace

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

Christian Bokiau, licencié 
en psychologie, directeur 
des programmes Gordon et 
programme de Développe-
ment Affectif et Social

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

Reperes 151 2015.indd   9 13/02/15   10:41



R
RE
S R

RES

10

EPE Mars - Mai 2015

Qu’est-ce que l’Analyse Transactionnelle ?

C’est une théorie de la personnalité, de la communication, du développement de l’enfant ainsi qu’une méthode d’analyse des 
systèmes et des organisations mise au point par Eric Berne, un médecin-psychiatre américain. La visée de l’Analyse Transactionnelle 
est de favoriser le changement, l’autonomie et la responsabilité active de la personne. 
Eric Berne appelle « transactions » les échanges verbaux et comportementaux entre les individus. Ces échanges reposent sur des 
modèles qui constituent des systèmes cohérents de pensées, de sentiments, et de comportements qui, utilisés de manière fluide, 
améliorent les fonctionnements internes et externes de la personne.  
L’Analyse Transactionnelle s’inscrit dans le courant de la psychologie humaniste où chaque personne a de la valeur, la capacité de 
penser, de choisir et de changer.

Champs d’application

l’Analyse Transactionnelle s’utilise avec succès depuis longtemps notamment dans les champs de l’éducation, de la formation, de la relation d’aide, 
du travail social, des fonctions de conseil, de l’analyse des organisations marchandes ou non-marchandes…. 

Publics

Les formations en Analyse Transactionnelle organisées par l’EPE s’adressent à toute personne intéressée par cette approche, aux professionnels 
du secteur social, médical et de la relation d’aide, aux responsables d’équipe, aux volontaires des associations … à qui est  soucieux de développer 
des relations positives et équilibrées. 

Objectifs et méthodes

L’AT peut servir dans n’importe quel domaine où la compréhension des individus, les relations et la communication sont nécessaires.
L’intégration des concepts de l’AT amène une lecture pragmatique et vivante, reliée au contexte des participants et visant une conscience plus 
claire de la manière dont se jouent les relations entre individus et avec l’environnement.  Cette méthode d’analyse émane de grilles de lecture 
spécifiques, d’allers-retours entre expériences et conceptualisations, exprimés dans un langage accessible et simple.  La méthode contractuelle, la 
communication directe et l’intégration du modèle décisionnel permettent à chacun d’utiliser toutes ses ressources au service de l’action collective 
comme de lui-même.

Votre parcours de formation

L’EPE vous propose d’abord un stage de sensibilisation à l’AT (Cours 101), porte d’accès à la formation de base (202) : 60 heures la 1re année et 
60 heures la 2éme, ainsi que des ateliers thématiques.
Ce parcours est encadré par des formatrices reconnues. Il constitue la première étape du parcours certifiant en Analyse Transactionnelle répondant 
aux normes de l’Association Européenne de l’Analyse Transactionnelle (EATA). La sensibilisation et les deux années de base ouvrent sur des 
formations spécialisées en psychothérapie, en guidance, en éducation et en organisation.

La sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle : cours 101 : 3 x 6 heures

Ce module de 3 jours est ouvert à toute personne souhaitant découvrir les principes humanistes et les champs d’application de l’Analyse 
Transactionnelle par ses concepts de base que sont les Etats du moi, les transactions, les écueils de communication, les scénarios de vie ou mythes 
fondateurs des organisations, la structuration du temps, l’accès à la spontanéité, l’intimité, la conscience claire…  Visée : l’autonomie.
Lors des moments théoriques et d’exercices en petit groupe, les participants testeront ce qui se déroule dans les relations interpersonnelles, 
les mécanismes mis en œuvre, la manière de corriger des dysfonctionnements via l’analyse des valeurs humanistes, la représentation de la 
personnalité, les scénarios de vie, les processus de changement et d’autonomie.
La méthode est interactive et participative : application de grille de lecture, chacun dans son contexte, avec une visée de transposition dans le 
quotidien.

La formation de base : cours 202 : 2 x 60 heures sur 2 ans

L’objectif de cette formation est d’approfondir les concepts de base abordés durant la sensibilisation, de découvrir et d’utiliser d’autres outils 
spécifiques de l’Analyse Transactionnelle par le biais d’allers-retours entre conceptualisations et expériences.  
Cette formation s’adresse aux personnes impliquées dans la gestion d’équipes, de groupes, d’associations (enseignants, éducateurs, formateurs, 
professionnels de la relation d’aide, travailleurs sociaux, médicaux et paramédicaux…) soucieuses de construire et de renforcer des relations 
professionnelles équilibrées en favorisant la responsabilité et l’autonomie.

La première année, orientée « personne et communication », développe notamment les concepts d’états du moi.  Elle analyse les transactions, la 
construction des scénarios de vie, les jeux psychologiques ; elle traite également de la structuration sociale du temps, des signes de reconnaissance 
et des contrats.

La seconde année est plus orientée « groupe et accompagnement »: les processus de groupe, le leadership, les rapports à l’autorité, l’éthique et la 
déontologie, la posture professionnelle ; elle aborde également le circuit de l’autonomie et les processus d’accompagnement.

La méthode est interactive et participative.

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

P

A

E
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Sensibilisation  
Cours 101

Formationde base  
1re année

Formation de 
base 2e année

Ateliers

Prochaines sensibilisations à l’Analyse Transactionnelle :

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

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

Jeudi 24, vendredi 25, samedi 26 septembre 2015
9h30 – 16h30
avec Jeannine Gillessen
Domaine ONE – avenue de la Reine 1 à La Hulpe
216 € - membre EPE 202 € - code 11400

Lundi 2, mardi 3, mercredi 4 novembre 2015
9h30 – 16h30
avec Claudine Pauwels
Monceau-FontaineS – rue de Monceau-Fontaine 42 à Charleroi
216 € - membre EPE 202 € - code 20363

Formation de base 1re année

vendredi 27 novembre 2015 - samedi 28 novembre 2015
vendredi 15 janvier 2016 - samedi 16 janvier 2016
vendredi 19 février 2016 - samedi 20 février 2016
vendredi 22 avril 2016 - samedi 23 avril 2016
vendredi 27 mai 2016 - samedi 28 mai 2016
avec Françoise Platiau et Isabelle Taquin
Monceau-FontaineS, rue de Monceau-Fontaine 42 à Charleroi –  
1100 € - code 20361

Formation de base 2e année

vendredi 18 septembre 2015 - samedi 19 septembre 2015
vendredi 30 octobre 2015 - vendredi 4 décembre 2015
vendredi 15 janvier 2016 - samedi 16 janvier 2016
vendredi 4 mars 2016 - vendredi 15 avril 2016
samedi 16 avril 2016 - vendredi 20 mai 2016
avec Jeannine Gillessen et Claudine Pauwels
Monceau-FontaineS, rue de Monceau-Fontaine 42 à Charleroi –  
1100 € - code 20362

Ateliers d’Analyse Transactionnelle

Décodons le non-verbal avec des outils de l’Analyse Transactionnelle
Mardi 10 mars à La Hulpe – voir p. 15

Sortir des processus de communication douloureux et répétitifs
Samedi 11, dimanche 12 avril à Bruxelles – voir p. 19

Face à la difficulté de s’intégrer dans un groupe, quels sont les apports 
de l’Analyse Transactionnelle ?
Jeudi 12, vendredi 13 mars 2015 à Bruxelles – voir p. 15

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

Thématiques abordées durant la formation de base

Première année :

27-28 novembre : lancement de l’année, contrat, Etats du Moi 
fonctionnels et structuraux, transactions.
15-16 janvier : jeux psychologiques, signes de reconnaissance, 
structuration du temps
19-20 février : scénario de vie
22-23 avril : émotions, sentiments authentiques et parasites
27-28 mai: exercices d’intégration et compléments théoriques 
“intégratifs” concernant les thèmes précédents

Deuxième année : 

18-19 septembre : processus de groupe et rapport à l’autorité
30 octobre : les étapes de développement
4 décembre : les circuits de scénario et d’autonomie
15-16 janvier : les outils des Shiffs (Symbiose, passivités, 
méconnaissances)
4 mars : l’éthique
15-16 avril : les processus d’accompagnement
20 mai : le contrat et la boucle de la réussite
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Sensibilisation à la Communication NonViolente

Conte, travail avec le son et expression corporelle  
comme stimulus pour explorer le processus de la CNV
 
Les contes enseignent et transmettent à notre corps, à notre coeur, 
à notre âme... l’histoire de la vie, une tranche de notre vie…
Nous partirons pendant 3 jours à l’aventure dans un espace hors 
du temps, celui du conte, pour se laisser toucher par les mots, 
les images, les sons, les mouvements spontanés du corps... qui 
serviront de stimulus à l’exploration du processus CNV.
Pour ce voyage, nous réveillerons la force du héros qui sommeille 
en nous, ce héros qui nous emmènera visiter les parties de nous 
oubliées, occultées, reléguées dans les oubliettes ; il nous apprendra 
à apprivoiser notre dragon intérieur et aussi à célébrer la place du 
village où nous nous sommes installés ! Enfin, il apportera lumière 
et clarté à notre histoire de Vie !

Catherine Tihon, formatrice en CNV selon Marshall Rosenberg, assistée par 
Nathalie Galland, enseignante, psychomotricienne, conteuse et animatrice 
nature, formée en CNV.

Vendredi 21, samedi 22, dimanche 23 août 2015 de 9h30 à 20h30 
(sauf dimanche, jusqu’à 16h30) à Floreffe (Abbaye de Floreffe, rue 
du Séminaire 7) - 270 € (24 heures de formation) - code 30481

Communication NonViolente

Sensibilisation 
CNV au coeur 
des relations 

professionnelles

CNV et changement 
social au coeur des 

institutions

Modules  
d’approfondissement

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 : 1) au 
site du CNVC international www.cnvc.org. 2) durant les journées de 
sensibilisation et/ou de formation, au 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.

Formations pour tout public : sensibilisations
Sensibilisation à la Communication NonViolente

Développer notre sécurité intérieure  
pour dynamiser notre créativité

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

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) – de 9h30 à 16h30 - 216 € - code 11371

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.

Vendredi 3, samedi 4, dimanche 5 juillet 2015 de 9h30 à 16h30 à 
Bruxelles (HEB de Fré - avenue de Fré 62) - 216 € - code 11368

Dynamique

Tout au long de ces modules, 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.

La formation s’inscrit dans une triple démarche

-  Développer notre capacité à la présence empathique avec  l’autre et 
soi-même dans des situations difficiles à gérer ;

-  Laisser surgir et émerger les  talents et les compétences en termes 
d’actions concrètes et innovatrices en germe chez 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 coopération, de la co-création et  de 
l’innovation… l’état naturel de l’être humain.

L’équipe CNV de l’EPE

formatrice
-  Catherine Tihon
transmetteurs
- Louis-Marie Jemine
- Mira Vanden Bosch
- Marie Debaere*
- Laure Galvez
- Nathalie Galland*

nouveauté2015

Cette équipe est formée et 
coordonnée par Catherine 
Tihon, formatrice certifiée par le 
CNVC.  Actuellement, plusieurs 
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.
* En parcours de transmission.
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La CNV au cœur des relations professionnelles 

Formation longue en 15 jours 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.

Prochaine session au 1er semestre 2016

Sensibilisation à la Communication 
NonViolente
Les croyances et les formes pensées limitantes 
dans notre quotidien

Ces 3 jours de sensibilisation à la CNV nous inviteront à regarder et 
à travailler sur les croyances et les formes pensées qui nous limitent 
dans nos actions et nos relations pour retrouver plus de légèreté 
dans notre quotidien et l’envie de créer de nouvelles opportunités 
innovantes dans nos relations et dans la façon d’envisager notre vie.
Souvent, les blessures de rejet, d’abandon, de trahison, de 
vengeance et de culpabilité nous freinent et teinte nos actions et 
nos relations de peur, de doute, d’insécurité et d’inconfort difficile 
à dépasser.
Cette approche de la CNV basée sur l’expression des besoins des 
uns et des autres dans la relation permettra de sortir de ce cycle 
infernal et d’expérimenter un mode de relations basées sur la 
confiance mutuelle.

Jeudi 8, vendredi 9, samedi 10 octobre 2015 de 9h30 à 16h30 à 
Bruxelles (rue de Stalle 96) - 216 € - code 11387

nouveauté2015

nouveauté2015

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.

Jeudi 3, vendredi 4, samedi 5 décembre 2015 de 9h30 à 16h30 à 
Bruxelles (rue de Stalle 96) - 216 € - code 11388

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

Module d’approfondissement 

L’empathie, le coaching et la médiation dans la relation d’aide avec la CNV

3 jours pour découvrir avec le processus de la CNV l’art de l’empathie, du coaching et de la médiation à partir de la connexion aux besoins 
profonds qui se cachent derrière les inconforts des uns et des autres et qui va permettre, si ces besoins sont reconnus, d’envisager de nouvelles 
alternatives gagnant-gagnant au sein de la relation d’aide. Prérequis : avoir suivi une sensibilisation de 3 jours en CNV.

Vendredi 27, samedi 28, dimanche 29 novembre 2015 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles (rue de Stalle 96) - 216 € - code 11389

CNV et changement social au cœur des institutions 

Formation en 5 jours 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 : 9 et 10 mai 2015; 28, 29 et 30 mai 2015 de 9h30 à 16h30.
Formation en 5 jours (« Module 4 ») à Bruxelles – 550 € - membre 
EPE 522 € - code 11313
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Habiter le temps dans notre société postmoderne

Stage en récit de vie et sociologie clinique

Comment s’approprier le temps de vivre plutôt que laisser la course au 
temps s’approprier nos vies ? Je me souviens de cette réflexion d’un de 
mes fils, il devait avoir cinq ou six ans. Alors que je le pressais d’avancer 
plus vite sur le chemin de l’école car je risquais d’être en retard au 
bureau. Intrigué, il m’a demandé : « Et si tu es en retard, ton bureau, 
il sera parti ? » Quelle merveilleuse remise des pendules à l’heure ! J’ai 
souri et j’ai ralenti. Mais non, mon bureau m’attendrait. Et nos vies, 
nous attendent-elles ?

Comment faire la part entre ce qui dans nos vies individuelles nous est 
essentiel et ne peut attendre sous peine d’être perdu ou envolé et ce qui 
relève des fausses urgences ? Pas si évident dans une société qui élève 
la rapidité, la mobilité et l’hyperactivité au rang de clés de la réussite et 
de l’excellence. Nous envisagerons à travers les supports réalisés par les 
participants (notamment l’arbre généalogique, le parcours de vie…) 
en quoi et comment les discours, les modèles et les exigences de nos 
entourages familiaux et sociaux nous ont amenés à entrer dans cette 
« course contre la montre » au travail, à la maison et même lors des 
loisirs… nous conduisant parfois jusqu’à l’épuisement, le burn-out. 

Nous appuierons ces parcours d’exploration  autour des récits 
individuels par une approche socio-historique en revisitant différentes 
conceptions du temps selon les époques et les cultures. Ce qui devrait 
permettre d’élargir notre éventail de références face à la domination du 
« toujours plus, toujours plus vite » lié au temps fonctionnel instauré par 
la société industrielle et  porté à son apogée par l’hyper compétitivité 
économique de la société postmoderne pour laquelle « le temps, c’est 
de l’argent ». 

Nous partirons à la redécouverte des fondements du temps cyclique qui 
organisait la société traditionnelle agraire et holiste avec notamment 
ses rituels et fêtes collectives reliées aux saisons et aux âges de la vie. 
Ce monde-là n’est pas si lointain que nous ne puissions en relever 
des traces dans nos lignées. Il reste gravé en nous notamment par la 
mémoire du corps. Il constitue aussi une référence encore vivante d’une 

grande partie du monde, notamment dans les cultures africaines et 
orientales. En prendre conscience nous convie à regarder les cycles qui 
parcourent nos lignes de vie en sortant de la tyrannie de la croissance 
linéaire et sans fin.

On peut penser qu’aujourd’hui nous sommes entrés dans un troisième 
temps, le temps de l’instantanéité avec l’électronique et l’informatique 
qui nous relient en permanence avec le monde entier mais nous 
déconnectent de la réalité et nous éloignent de la relation incarnée 
et non plus virtuelle. Sa séduction nous entraîne dans d’étranges 
numéros de jonglage passant d’un écran à l’autre entre portables, 
tablettes, Smartphones, ipod, ipad….Il ne s’agit pas de condamner 
mais simplement de réfléchir ensemble et à partir de chaque récit 
et parcours singulier sur l’impact de ces différents temps dans nos 
histoires et d’envisager les possibilités de reprendre la main sur ces 
machines et ces impératifs sociétaux qui gouvernent le temps et le 
sens de nos vies.

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.

 ❱ 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, 
Isabelle Seret, formée en récit de vie et sociologie clinique 
(compétences en relations humaines à Lille1, accompagnement 
et animation à l’Institut international de sociologie clinique); 
membre du réseau international de sociologie clinique, formée en 
victimologie appliquée, auteure.

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

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

 ❱ Comment prévenir l’épuisement dans notre travail ? prévention au travail
Les objectifs de ce stage sont :
- 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, licenciée en psychologie clinique, 
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. 6

 ❱ 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

nouveauté
2015

nouveauté
2015
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 ❱ 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 langagew 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

* Samedi 22, dimanche 23 août 2015 - 9h30-16h30
Abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 7 à Floreffe
144 € - membre EPE 130 € - code 30485

 ❱ 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 Eff icace – 
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. 6

 ❱ Aider sans assister travail social
Dépasser la frontière de l’aide et verser  dans l’assistance peuvent 
amener les professionnels les plus compétents et motivés dans le 
découragement, l’épuisement et le désengagement. Assister et non 
aider  peut favoriser chez les usagers  une certaine forme de passivité 
menant à la dépendance.

Objectifs : au sortir de la formation, les participants auront appris 
à différencier l’aide et l’assistance, à reconnaitre les symptômes et 
attitudes de dépassement de l’aide vers le sauvetage, acquit des outils 
pour passer efficacement de l’assistance à l’aide et les manières de les 
appliquer.
 
Méthodologie : la formation partira des situations vécues par les 
participants dans leurs pratiques quotidiennes.  Le contenu se 

montrera flexible afin de répondre aux besoins spécifiques exprimés 
par les participants.  Il y aura alternance entre théorie et exercices 
d’intégration.
Publics : les travailleurs sociaux.

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

* Jeudi 11 et vendredi 12 juin 2015 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 à Uccle
144 € - code 11396
* Jeudi 22 et vendredi 23 octobre 2015 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - code 11401

 ❱ 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 sept 2015 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
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 ❱ 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 
Communication 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 

 ❱ Enrichissez votre posture d’accompagnant  
grâce à l’impro-relationnelle relations interpersonnelles
Ce stage est destiné aux professionnels de l’accompagnement 
(travailleurs sociaux, éducateurs, conseillers, médiateurs, 
psychologues), aux formateurs et animateurs soucieux d’expérimenter 
autrement la relation au cœur du processus d’accompagnement. Les 
participants apprendront la co-construction comme base du travail 
d’accompagnement, s’exerceront au « oui et… », renforceront leur 
conscience de la place de chacun dans les interactions. Cet atelier leur 
donnera de nouveaux leviers d’intervention.
Dans son approche, la formatrice revisite l’interactivité des relations 
grâce aux apports de l’improvisation théâtrale.  La construction des 
histoires nourrit la construction des relations. Improviser demande de :
-  Considérer les apports de l’autre comme des opportunités pour 

créer ensemble
- Ecouter et rebondir sur le verbal et le non-verbal
- S’engager ensemble dans l’inattendu
- Prendre sa place dans le respect mutuel
-  Développer sa créativité, son adaptabilité et son ouverture aux 

multiples possibilités.

Durant cet atelier, les participants apprendront progressivement à 
improviser, par différents exercices d’expression verbale et non-verbale. 
Les moments de débriefing mettent en lumière les parallèles entre 
« improvisation et relation ». Les participants sont invités à s’approprier 
les attitudes à transférer dans leur posture d’accompagnant.

Florence Pire, formée à l’intervention systémique, enseignante et 
formatrice.
* Samedi 4 et dimanche 5 juillet 2015 - 9h30-16h30

Bruxelles, HEB de Fré, av. de Fré 62
144 € - membre EPE 130 € - code 11398

* Lundi 26 et mardi 27 octobre 2015 - 9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - membre EPE 130 € - code 11399

Aux images, citoyens ! 
 ❱ Education à la citoyenneté par l’analyse de l’image

Notre société est toujours davantage médiatisée et dominée par 
l’image. 
En connaître les codes et être capable de la déchiffrer est aujourd’hui 
essentiel.
Ces formations utilisent l’analyse de l’image pour travailler nos 
propres représentations et utilisent l’histoire de l’art pour resituer les 
phénomènes sociétaux dans une perspective chronologique afin de 
mieux les comprendre.

Comment susciter, en images, un regard et une réflexion critique 
sur notre société, son évolution passée et présente ? A travers les 

représentations artistiques de différents peuples, de 
leurs mœurs ou de leurs passions, il s’agit de découvrir 
la richesse, la diversité et la complexité de notre monde 
afin de mieux l’appréhender avec discernement, 
sensibilité et ouverture d’esprit, dans le respect des 
différences.

L’éducation à l’image propose une méthode simple et pragmatique 
basée l’histoire de l’art, la sémiologie et la communication qui permet 
d’analyser -  et d’apprivoiser - l’image dans toutes ses dimensions 
esthétique, sémantique et symbolique. La méthode interactive simple 
est basée sur des exercices pratiques (étude de cas, application d’une 
grille d’analyse, etc.), un débat constant d’idées, l’analyse d’une grande 
variété de supports (peinture, affiche, photographie, dessin, logo, 
multimedia, publicité).  En outre, une appropriation personnelle du 
sujet est réalisée par l’étude approfondie des images apportées par 
les participants. L’atelier est ouvert à toute personne désireuse de se 
familiariser à la technique.

Murielle Costa, licenciée-agrégée en Histoire de l’Art, graduée 
en Communication d’Entreprise et spécialisée en Communication 
visuelle

* Samedi 4 et dimanche 5 juillet 2015 - 9h30-16h30
Bruxelles, HEB de Fré, av. de Fré 62
144 € - membre EPE 130 € - code 11390
* Jeudi 1 et vendredi 2 octobre 2015 - 9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - membre EPE 130 € - code 11391

nouveauté
2015

nouveauté
2015
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 ❱ Formation à l’animation de cercles de parole – PRODAS relations interpersonnelles
Les participants apprendront à organiser et à animer des cercles de 
parole structurés et réglementés, où chacun pourra s’exprimer et être 
écouté dans un climat de confiance et de sécurité.  
Les thèmes proposés visent le développement de la maturité psycho-
affective et favorisent la connaissance de soi, la confiance en soi et en 
ses capacités de communiquer de manière authentique.  Ces cercles 
peuvent être intégrés à toutes sortes de groupes : en classe, au travail 
ou lors des loisirs.
Public : enseignants, travailleurs sociaux, animateurs de loisirs.

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

Vendredi 21, samedi 22, dimanche 23 août à Floreffe + 
samedi 10 octobre 2015 à Malonne (près de Floreffe) - 
9h30-16h30
Abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 7
288 € - membre EPE 274 € - code 30479

 ❱ Exercer l’écoute accueil et travail social
Deux journées pour exercer l’écoute destinées aux personnes ayant 
suivi le cycle de 5 jours Formation à l’écoute selon C. Rogers.

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

Samedis 12-19 septembre 2015 - 9h30-15h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
120 € - membre EPE 108 €- code 11363

 ❱ Le sujet face au savoir : entre empêchement et désir d’apprendre sociologie clinique
L’individu est le produit d’une histoire dont il cherche à devenir le sujet 
(Vincent de Gaulejac, co-fondateur de l’IISC)

Ce stage a pour objectifs de :
-  prendre conscience des différentes formes de savoir et de leurs 

valeurs en lien avec l’histoire familiale, le parcours scolaire et de 
formation, l’origine et la trajectoire socio-professionnelles, 

-  développer un regard réflexif sur son rapport au savoir, entre 
empêchement et désir d’apprendre, 

-  Donner des outils pour devenir davantage sujet dans son rapport 
au savoir et partenaire actif de ses apprentissages

Méthode : chaque participant est invité à présenter un support 
thématique au groupe (arbre généalogique, ligne de vie, dessin 
symbolique…). Un retour collectif et un apport théorique permettront 
de dégager des hypothèses de sens à partir de ces présentations. Le 
principe est celui d’un va-et-vient entre pratique et théorie, dans un 
esprit d’implication, de co-construction et de recherche.
Public : les publics visés sont les enseignants, formateurs et 
responsables d’encadrement pédagogique, les intervenants des 

milieux associatifs, de l’orientation scolaire et professionnelle, les 
parents et toute personne en questionnement et en recherche soit sur 
le plan personnel soit sur le plan professionnel.

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, 
Isabelle Seret, formée en récit de vie et sociologie clinique 
(compétences en relations humaines à Lille1, accompagnement 
et animation à l’Institut international de sociologie clinique); 
membre du réseau international de sociologie clinique, formée en 
victimologie appliquée, auteure.

Mercredi 18, jeudi 19, ven 20 novembre 2015 - 9h30-
16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
216 € - membre EPE 202 € - code 11404

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. 

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

* Maris 17-24 novembre, 1-8 décembre 2015  - 9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
288 € - membre EPE 274 € - code 11361

 

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

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 

 ❱ 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 ?
Il est indispensable d’avoir lu le livre d’Isabelle Nazare-Aga « Je suis 
comme je suis » (éditions de l’Homme) pour profiter pleinement de ce 
séminaire.

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

* Lundi 12, mardi 13, mercredi 14 octobre 2015
Lundi 10h15-17h30, mardi 9h30-17h15, mercredi 9h30-
15h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
285 € - membre EPE 271 € - code 11380

 ❱ 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 
comportementaliste, auteure.

* 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

* Lundi 30 nov, mardi 1er, mercredi 2 décembre 2015
Lundi 10h15-17h30, mardi 9h30-17h15, mercredi 9h30- 
15h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
285 € - membre EPE 271 € - code 11381

nouveauté
2015
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 ❱ Harmonie corporelle et énergétique par la sophrologie
Notre mode de vie actuel est stressant et très fatigant : tensions, maux 
de toutes sortes, sommeil perturbé, découragement, concentration 
et mémoire défaillantes.... Il existe des moyens concrets pour gérer 
son stress, franchir les obstacles et accéder à un bien être certain !  La 
sophrologie permet :
- d’être rapidement autonome (exercices simples, faciles à reproduire)
- de se recentrer, d’habiter son corps, de prendre soin de soi
- d’apprécier le positif de la vie
- de vivre ancré, détendu, avec une bonne énergie...

La formation propose de prendre le temps de se poser, d’explorer les 
manières de remédier aux situations de stress et donner les outils 
sophro afin que chacun puisse repartir serein et capable d’utiliser la 
méthode chez soi.

Méthodologie : essentiellement de la pratique!!
Vous allez vivre les séances dans « l’ici et maintenant ».
Sentir le corps qui se relâche après un étirement, respirer
Habiter votre corps, le sentir pleinement et l’apprécier
Sentir l’énergie qui circule librement
Percevoir l’impact positif sur l’être tout entier
Retrouver votre rythme intérieur profond
En faire un art de vivre!

Béatrice Mesters, formatrice en sophrologie (Féd. Européenne de 
Sophrologie)

Vendredi 3, samedi 4, dimanche 5 juillet 2015 de 9h30 à 
16h30 (dimanche jusqu’à 13h)
Bruxelles, HEB de Fré, avenue de Fré 62 à Uccle
180 € - code 11369

 ❱ 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 
Communication Efficace – Méthode Gordon.

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

 ❱ 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 qui nous somme vraiment.

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
Bruxelles, HEB de Fré, avenue de Fré 62
144 € - membre EPE 130 € - code 11375

 ❱ Mémoriser, oui mais comment ? apprentissage 

Dans sa vie professionnelle, le travailleur doit retenir une quantité 
d’informations de plus en plus importantes : documents administratifs, 
rendez-vous, etc.  

L’étudiant, quant à lui, doit intégrer une quantité impressionnante 
de théorie et d’exercices.  Dans les deux cas, il sera utile d’être le plus 
efficace possible : mieux mémoriser et ce dans un laps de temps réduit 
et oublier le moins possible.  

Dans le cadre de cette formation, le participant :
-  étudiera le fonctionnement du cerveau

-  analysera son fonctionnement cérébral
-  apprendra une série de techniques de mémorisation

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

Vendredi 21, samedi 22 août 2015 - 9h30-16h30
Abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 7 à Floreffe
144 € - membre EPE 130 € - code 30476 

Améliorer le travail 
dans votre équipe ?
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Améliorer le travail 
dans votre équipe ?

 ❱ Bouffées de rires, de tendresse, de poésie et de liberté par le clown
Pour créer notre propre clown, nous prenons appui sur notre vérité 
profonde, avec nos qualités, nos défauts physiques ou psychologiques, 
nos travers, nos attitudes, nos manières, nos pensées…

Approcher le clown, c’est aller à la rencontre de nous-même, à la 
rencontre des sentiments qui nous habitent et en jouer. C’est apprendre 
à nous dépasser, à nous lancer des défis, à retrouver la fraîcheur de 
l’enfance. C’est une bouffée de liberté qui permet l’expression de 
vérités et de pulsions souvent enfouies au plus profond de nous.

« Faire le clown », ce n’est pas simplement chercher à faire rire les 
autres, mais c’est aussi révéler la part de tendresse et de poésie qui 
nous habite.

Ingrédient indispensable pour avancer dans la recherche de son propre 
clown : la sincérité et la rigueur. La démarche nécessite de la patience 
mais aussi de l’urgence car tout se joue dans l’ici et le maintenant. 
Travailler le clown, ça fait du bien. Tous ceux qui en ont fait l’expérience 
vous le diront !

Contenu : pendant ces journées, nous tenterons de nous approcher 
de cet état de clown. Notre préoccupation ne sera pas de « faire », 

mais d’ « être », à travers des exercices tout simples. Il s’agit surtout 
d’improvisations, individuelles et collectives, à partir d’un support 
musical, d’un objet, d’un thème proposé…

Les prérequis exigés : aucun, seulement avoir envie de jouer, même si 
on a peur. On peut aborder ces exercices à tout âge ! Matériel apporté 
par les participants : une tenue de travail souple permettant d’évoluer 
avec aisance, mais rassurez-vous : nous ne ferons pas d’acrobatie. Le 
stage est destiné aux adultes, il est cependant ouvert aux candidats à 
partir de 16 ans, moyennant un accord préalable du formateur.

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

Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 août 2015 - 9h15-
16h15 
Abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 7 à Floreffe
199 € - code 30483

 ❱ Comment se revitaliser avant la rentrée
L’été se termine, vous avez sans doute eu le temps de vous occuper de 
vous, de moins travailler....de vivre à votre rythme...  Comment garder 
tout au long de l’année cette belle énergie qui nous file entre les doigts 
dès que la rentrée approche ?
 
La sophrologie est un bel outil qui vous permettra
-  de garder cette énergie et de vous garder dans un esprit positif
-  de prendre de la distance lorsque le stress apparaîtra
-  de vous recentrer, d’habiter votre corps, de vous écouter davantage, 

de vous détendre beaucoup plus facilement, de ne plus subir votre 
vie....

 
La formation propose de prendre le temps de se poser, de vivre les 
séances sereinement par des :

-  Etirements
-  Relâchements, respirations, exercices de circulation de l’énergie...
-  Visualisations positives....pour élargir les perspectives !
Pour retrouver votre véritable rythme intérieur et en faire un art de 
vivre !

   
Béatrice Mesters, formatrice en sophrologie (Féd. Européenne de 
Sophrologie)

Vendredi 21, samedi 22, dimanche 23 août 2015 - 9h30-
16h30 (dimanche jusqu’à 13h)
Floreffe - abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 7
180 € - code 30482

 ❱ Vivre et travailler sereinement avec ses émotions
Thématique : le savoir-faire émotionnel permet d’apprendre que 
les émotions confèrent de la puissance et de l’énergie, favorisent la 
construction de liens profonds et  induisent un travail fructueux et 
valorisant. 

Objectifs : comprendre le mécanisme des émotions et son impact 
sur la communication, expérimenter des actions concrètes visant à 
gérer positivement ses émotions.  Au sortir de la formation, grâce aux 
apports théoriques et aux exercices pratiques, les participants auront 
l’opportunité de continuer à  développer leurs compétences à utiliser 
positivement l’énergie induite par leurs émotions et les émotions des 
autres,  d’augmenter leur empathie envers eux-mêmes et envers l’autre  
et d’en faire une clé de coopération.

Contenu :
-  Différencier émotion, sensation et sentiments.
-  Compréhension des effets sur notre corps, sur nos réactions 

intellectuelles et relationnelles
-  Reconnaître les différents sentiments.
-  Identifier les causes et effets

-  Identifier l’énergie positive et constructive derrière chaque 
sentiment.

-  Apprendre à utiliser cette énergie respectueusement pour soi et 
avec l’autre.

-  Elargir la conscience aux flux et reflux des émotions autour de soi, 
comprendre qu’elles interagissent

-  Apprendre à en parler pour désamorcer les situations difficiles.
 
Méthodologie :
-  Mises en situations, exercices pratiques individuels, en sous-groupe.
-  Réponses aux besoins spécifiques exprimés par les participants en 

fonction de leur réalité de terrain.
       
Françoise Platiau, Analyse Transactionnelle certifiée, formatrice et 
superviseuse en Analyse Transactionnelle.

Samedi 22 et dimanche 23 août 2015 - 9h30-16h30
Floreffe - Abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 7
144 € - code 30484

Nos formations CHEZ VOUS

Contactez Madame Christine Dendooven au 02/371.36.32

nouveauté
2015
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Le discernement chez les mineurs d’âge suite et fin des numéros précédents

II Le discernement chez un mineur est donc susceptible 
d’être dissocié de son âge.

A. J’ai connu dans ma carrière nombre d’enfants très jeunes qui, 
porteurs de mystérieuses antennes sensibles, avaient déjà une 
capacité de discernement remarquable. Elles portaient sur des réalités 
existentielles et sociales parfois très lourdes.
Certains étaient à même d’énoncer verbalement leur discernement ; 
d’autres en faisaient part dans leurs dessins et dans leurs jeux. « Tu es 
triste, maman ? » dira tel petit de trois ans et demi qui « sent » bien 
que ça ne va plus très fort dans le couple parental. Malheureusement, 
il s’entend trop souvent répondre : « Non, maman a juste une poussière 
dans l’œil. »

Voici une illustration plus détaillée de cette capacité, extraite du livre : 
« La parole de l’enfant en souffrance » (Hayez, de Becker, 2010, p. 117)

ILL. Grégoire, quatre ans, rend visite à son arrière-grand-père à 
l’hôpital. Bardé de tuyaux, le vieil homme dort profondément, 
en phase terminale dans un service de soins palliatifs. Grégoire se 
renseigne sur l’appareillage et ajoute gravement, les jambes un peu 
ballantes sur le lit où il est assis, comme une affirmation tranquille 
plutôt que comme une question : « Alors, il va mourir, bon-papa ? »
Les deux premières années de la vie de Grégoire, le vieux monsieur 
était encore en bonne santé et il existait entre lui et son arrière-petit-
fils une touchante connivence affectueuse. Aussi, lorsque Grégoire 
se retrouve peu après dans la salle « spirituelle-œcuménique 
» de l’hôpital, il observe les adultes qui se recueillent et il dit 
spontanément : « Moi, je prie pour mon ami, Bon-papa Roland. »
Deux jours après, il est encore au chevet du mourant. Il va vers lui, 
met sa petite main dans la sienne, déjà inerte, et commente tout 
haut, d’une voix paisible : « Bon-papa Roland, je serai toujours ton 
ami. »

Brave petit psychothérapeute de quatre ans qui est le premier à mettre 
des mots sur ce qui étreint la poitrine des adultes ! Heureusement, ici, 
la famille présente ne fait pas ce que l’on fait si souvent : blesser le tout-
petit en déniant et en lui faisant croire qu’il n’a rien compris à rien. Un 
petit choc d’émotion passé, on accueille la parole de Grégoire et, un 
peu sous le prétexte de l’aider, lui, à bien comprendre ce qu’il a déjà 
compris pour l’essentiel, on parle de la mort toute proche de l’aïeul, de 
ce qu’elle est et des sentiments qu’elle suscite.

B. A l’inverse, nombre d’adolescents sont habités par un vécu de toute-
puissance, par des désirs de défi et de transgression ou/et par le besoin 
d’éprouver des sensations fortes à tout prix ; ils s’aveuglent donc sur 

les conséquences de leurs actes : on les voit alors prendre des risques 
inconsidérés ou malmener des petits, pour se sentir vivre, sans mesurer 
le tort qu’ils font.
En effet, chez quelques-uns, au besoin de sensations se mêle un 
manque total de discernement quant au mal et à la destruction 
qu’ils provoquent. J’ai fait cette constatation un certain nombre 
de fois en matière sexuelle : Tel ado souvent jeune, dont l’aspect 
et le comportement habituel paraissent « normaux » s’en prend 
sexuellement à un plus jeune (sa sœur de dix ans – voire un tout petit) : 
il séduit, promet, cherche son plaisir et ne se rend pas tout de suite 
compte du traumatisme qu’il crée. Parfois, le discernement revient vite 
et il s’arrête de lui-même. De toutes façons, si sa faute est découverte et 
si on l’amène à réfléchir sans l’étiqueter tout de suite comme monstre, il 
se sent coupable, regrette sincèrement et ne recommence plus.

III. Il est utopique d’imaginer un discernement non-
coloré par du conformisme

Le conformisme concerne certainement les mineurs, mais pas 
seulement eux ! Il colore déjà jusqu’à un certain point l’analyse 
cognitive d’une situation, et encore davantage les évaluations et les 
choix qui y sont régulièrement liés.

La qualification « conformiste » veut dire que les mineurs concernés 
ont pris en partie la forme d’une source humaine avec laquelle ils 
interagissent, souvent profondément, de façon rapprochée, dans une 
ambiance d’affectivité et d’estime positives. C’est un parcours autant 
cognitif qu’affectif.
Parcours cognitif ? A ces jeunes, il paraît « raisonnable, intelligent » 
de penser le monde comme l’autre le pense et de faire comme lui, du 
moins dans certains domaines.
Choix affectif ? Il existe une identification spontanée, une imprégnation 
par le way of life and think de l’autre que l’enfant fait siennes. A la fin, on 
ne peut même plus dire que l’enfant fait comme l’autre, il est toujours 
lui, mais réplique consentante de l’autre là où il s’est laissé aller à 
s’identifier à la manière d’être ou à épouser les opinions de celui-ci. La 
liberté est susceptible de se nicher partout, même dans le fait de se 
conformer. Un enfant conformiste n’est pas un enfant qui n’aurait pas 
de pensée personnelle. Il pense que ce qui est bien, c’est de penser 
comme sa source, parce que c’est là que se trouve la vérité ! Et il arrive 
même, et plutôt souvent, que ce processus soit inconscient.

Les sources du conformisme sont souvent des personnes proches  : 
parents, maîtres à penser, amis de toujours. Dans leur chef, 
consciemment ou non, il existe parfois une volonté de s’imposer à 
l’enfant, de faire passer en lui des rêves, des idées, des attentes ... ailleurs, 
ces personnes laissent vraiment l’enfant libre d’être lui-même et ne se 
rendent pas toujours compte du processus en train de s’installer.

Quand on évoque le conformisme, on pense souvent spontanément à 
des mineurs d’âge « vieillots » qui ne se démarquent pas d’une culture 
et de valeurs familiales « traditionnelles » Mais le conformisme s’exerce 
vraiment dans tous les sens. Nombre d’ados se conforment pendant 
plusieurs années au style de vie de leur groupe de pairs.
Les jeunes qui vivent dans un milieu franchement délinquant auront 
généralement un discernement « particulier » Difficile pour ces jeunes 
de se départir de la culture familiale, ne serait-ce que par loyauté. Un 
adolescent surprotégé par des parents qui, sans être délinquants, 
banalisent des faits infractionnels, aura souvent un discernement 
altéré, etc …

Il convient d’accepter cette imprégnation du discernement par le 
conformisme. J’en ai trouvé un très bel exemple dans la revue Femmes 
d’Aujourd’hui 2014-9, p. 63, en lisant le témoignage d’une maman  : « 
J’avais promis à mon fils qu’il ne souffrirait pas. » Le petit garçon de 
sept ans est en phase terminale d’un cancer métastasé. Sa maman a 
toujours eu avec lui un dialogue authentique sur son état de santé, 
la progression de sa maladie, et même sa mort proche et inévitable. 
Après sa dernière rencontre avec sa famille, l’enfant regarde sa montre 
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avec l’air de dire : « Bon, tout le monde est là , Parce que je vais devoir y 
aller, moi … » Dans d’autres circonstances, il avait déjà évoqué nombre 
de détails concrets autour de sa mort. Eh bien, en acceptant la venue 
rapide de sa propre mort, via euthanasie passive, je pense que ce petit 
garçon a été lui-même, en ce inclus dans une conformité avec le désir 
de sa maman qu’il ne souffre pas et que sa mort soit digne.

Malheureusement, les situations inverses sont moins rares : un certain 
nombre d’enfants qui voudraient mourir pour ne plus souffrir ne 
l’expriment pas, parce qu’ils devinent à tort ou à raison que ce serait 
intolérable pour leurs parents. Ici, je ne parle pas de conformisme 
(adhésion profonde à …), mais plutôt de loyauté, d’obéissance, de 
mélange d’amour et de culpabilité qui se refuse à faire de la peine …

N.B. Je n’ai pas parlé de l’anticonformisme, propre à certains ados, 
qui est souvent plus superficiel et transitoire que le conformisme. 
D’ailleurs, plus fondamentalement c’est aussi un conformisme … un 
conformisme à ce qui est contraire (à l’ordre parental) et qui est promu 
par le groupe des pairs. J’expliquerai plus tard qu’il faut s’incliner 
devant lui, comme devant le conformisme, si « une certaine limite » de 
bon sens, de danger ou d’adhésion à des antivaleurs claires et nettes 
n’est pas dépassée.

IV. Altérations du discernement et falsifications de son 
expression

Préambule : Ce sont des tiers, et notamment des adultes qui affirment 
l’existence de ces altérations ou falsifications. Dans la suite de cet alinéa, 
je supposerai qu’ils constituent un « Tiers social » qui a été capable 
d’une évaluation objective « suffisamment bonne » 1

Gardons néanmoins à l’esprit que cela ne va pas de soi, et que ce sont 
parfois les adultes qui se trompent ou manquent de bonne foi quand 
ils mettent en cause le pouvoir de discernement de l’enfant.

A. Les dynamiques psychiques susceptibles d’altérer l’essence même du 
discernement sont le conformisme, déjà évoqué, et l’erreur de bonne foi 
: j’ai également déjà passé en revue quelques facteurs susceptibles de 
provoquer celle-ci : l’ignorance, la pauvreté intellectuelle et culturelle, 
des émotions trop fortes et encore la puissance et les vagabondages 
de l’imagination, par lesquels l’enfant colmate vaille que vaille sa 
méconnaissance provisoire de la réalité.

Tel enfant d’âge scolaire, surpris à un jeu sexuel, peut être persuadé 
qu’il va aller des années en prison, même si ses parents l’élèvent 
habituellement sur un mode cool : C’est que, à l’instar de Prométhée, 
il se sent confusément coupable d’avoir volé le feu sacré de la 
sexualité à la génération précédente. L’enfant gravement dépressif 
pense que l’avenir qui l’attend est abominable et qu’il ne prendra 
jamais sa place en société. L’ado excité par ses pulsions pense qu’il 
peut faire tout et n’importe quoi, et que les autres l’encaisseront sans 
trop de souffrance.

B. Et l’inauthenticité dans l’expression ? Quand l’enfant falsifie 
volontairement le contenu de ce qu’il a discerné, il ment. Souvent, 
c’est par omission, c’est à dire qu’il se tait ou qu’il prétend ne pas savoir 
alors qu’il sait. D’autres mensonges sont plus actifs, au service de la 
prudence, du plaisir ou du pouvoir, ou de la mise en vedette de soi.
Le pseudo-conformisme est une combinaison de mensonge et de 
soumission : Ici, l’enfant dit ce que l’adulte veut entendre et qu’il ne 
pense pourtant pas dans son recoin le plus intime, par peur de se 
différencier, de déplaire ou/et d’être puni.

C. La suggestibilité a un statut hybride, entre le pseudo-conformisme 
et une application la plus superficielle et surtout la plus labile du 
conformisme. Ici l’enfant « se laisse influencer », se persuade que ce 

1 - Je me réfère ici, comme dans nombre de mes textes, à la parole d’un auteur 
anglais qui m’avait fort impressionné : il s’agit de l’original et créatif anglais 
D. W. Winnicott ; dès 1974, il affirmait que la vraie bonne mère n’est jamais que 
celle qui est « suffisamment bonne », c’est à dire qui assume sa part inéluctable 
et de richesses morales et d’imperfections ! Cette affirmation peut être trans-
posée à l’ensemble des situations humaines, chaque fois marquées par nos 
richesses et par nos manques … (D.W. Winnicott,1974)

qu’on lui dit est vrai (auto-suggestion), mais au fond de lui-même doute 
parfois, tout en maintenant majoritairement sa politique de l’autruche.

Dans les séparations parentales difficiles, lorsqu’un jeune refuse ou 
veut réduire drastiquement ses contacts avec un parent, il n’est pas 
impossible qu’il fasse part de la sorte d’un discernement légitime : 
après tout, la reconnaissance filiale, cela se mérite et tous les parents 
n’aiment pas assez ou ne font pas le nécessaire pour la mériter. Pour 
ma part par exemple, je puis comprendre qu’une fille lucide, autour de 
sa puberté, ne veuille plus entendre parler de son père qui a déserté 
le foyer familial pour une jeune de vingt ans. Il faudrait laisser le 
temps faire son œuvre et non pas imposer une reprise de contacts via 
violence judiciaire ! 
Mais plus souvent, ces positions de refus sont en résonance 
avec l’attitude du parent gardien et constituent un mélange de 
conformisme, de pseudo-conformisme et de suggestibilité sur lequel il 
est bien difficile de travailler 2.

§ IV. Gérer le champ du discernement et de ses 
aléas
Quelles responsabilités avons-nous, communauté d’adultes, face au 
cheminement du discernement chez le mineur et à ses aléas ? Je vous 
fais quatre propositions à ce propos :

I. Reconnaître la possible existence de ce discernement, même pour 
des matières très graves. Même l’enfant en âge préscolaire est capable 
d’un discernement synthétique, allant à l’essentiel de grands 
phénomènes de la vie ! Mais pour que l’enfant exprime ce qu’il pense 
vraiment, encore faut-il aller à son rythme – s’accroupir à ses côtés avec 
un sourire bienveillant, en quelque sorte -, le laisser parler, lui donner 
de l’importance, ne pas lui dire tout de suite que ce n’est pas ça et qu’il 
se trompe. Certes, nous avons le droit et le devoir de l’aider à corriger 
ses éventuelles erreurs, mais il y a la manière plus ou moins gentille de 
le faire, celle qui l’encouragera à continuer à se hasarder sur le chemin 
de l’expression de sa pensée ou au contraire, celle qui l’inhibera en le 
disqualifiant.

2 - Je vous renvoie à la lecture de l’article « L’aliénation parentale, info ou intox » 
(Hayez, 2013)
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Sa capacité à discerner précocement ne porte bien sûr pas sur les 
détails techniques des rouages des machines, ni sur les cycles des 
astres, mais sur des phénomènes humains comme l’amour, la mort, 
l’agressivité et les conflits, ce qui est juste et injuste, etc.

Concrètement, une partie du travail psycho-social avec les adolescents 
s’appuie sur leur discernement et tente d’en favoriser le développement. 
Lorsque ce travail de prise de conscience n’est pas soutenu, ou est 
saboté, par le milieu familial, l’échec n’est pas rare. Il est cependant très 
important de relever que plusieurs jeunes parviennent quand même, 
avec l’aide des intervenants, à se détacher d’un milieu toxique, ce qui 
est remarquable. Certains jeunes ont à cet égard un parcours 
extraordinaire.

II. Au moins lorsque les actes d’évaluation ou/et de décision liés à son 
affirmation discernante sont importants et délicats, nous poser la 
question des répartitions possibles, dans son énoncé, d’une pensée 
personnelle, du conformisme, du pseudo-conformisme ou de la 
suggestibilité. 
Faire des hypothèses à ce propos, non pas en le menaçant et en 
l’acculant pour qu’il « dise vraiment ce qu’il pense », mais en observant la 
manière d’être de son entourage face à lui, sereine, accueillante ou 
débordante de pressions, et aussi en faisant l’historique d’autres 
moments de supposés discernements qu’il a déjà eus.
Combattre comme nous pouvons, sans le violenter, le pseudo-
conformisme, le mensonge ou la suggestibilité. Pourtant, même si 
nous sommes convaincus de leur existence, ce n’est pas un combat 
facile, et il faudra parfois nous résigner à laisser l’enfant maintenir des 
affirmations douteuses : « Cette méchanceté que tu attribues à ton papa, 
c’est ce que tu crois, toi, pour le moment … c’est ce que tu souhaites me 
dire, toi, pour le moment …moi, je ne vois pas tout à fait les choses comme 
toi… »

III. S’il existe une forte erreur de discernement, évaluée comme telle 
par ceux que j’ai appelé tantôt « le Tiers social », faire tout notre possible 
pour ne pas en accepter les conséquences décisionnelles.

Exemple-type : Ne pas accepter le principe d’un refus de visite chez un 
parent, refus exprimé par un enfant que l’on considère à raison – et pas 
à priori ! – comme « aliéné » Toutefois, cette non-acceptation s’énonce 
surtout dans nos paroles et devrait s’arrêter avant le stade d’une 
violence institutionnelle active faite sur l’enfant. Ici aussi c’est tout sauf 
facile, et je vous renvoie une fois encore à la lecture de la fin de l’article 
« L’aliénation parentale, info ou intox »

Exemple encore plus délicat : Des soignants ont la conviction qu’un 
grand enfant ou un adolescent en phase terminale d’un cancer 
voudrait mourir pour ne plus souffrir. Il le leur a laissé entendre plutôt 
clairement. Mais il se tait face à la douleur morale de ses parents. Il me 
semble qu’ici, il faut respecter sa position de non-énonciation face à sa 
famille. Son choix douloureux, fait d’angoisse et d’oblativité généreuse, 
ne met personne d’autre en danger et ne fait souffrir que lui.

IV. S’il existe un doute sur la qualité du discernement cognitif chez un 
enfant, ou/et sur la nature des choix qui s’ensuivent, il me semble 
important de lever ce doute et de clarifier les choses pour l’enfant, en 
prenant une décision à partir de lui, mais aussi en tranchant, en traçant 
un chemin à sa place là où lui n’est incertitude ou ambivalence. 

Nous ne lèverons néanmoins pas ce doute en le forçant encore et 
encore à réfléchir là où il dit qu’il ne sait pas. Nous pouvons insister un 
peu, l’inviter à préciser, à aller plus loin en lui-même, à s’engager un 
peu plus … Mais notre insistance raisonnable a une limite, vite atteinte 
! L’idéal alors, c’est qu’un petit groupe d’adultes qui le connaît bien se 
réunisse, échange des éléments de connaissance, et élabore une 
décision supposée proche de ses balbutiements, silence ou hésitations.

C’est aussi dans cette mise en place d’un petit groupe que je conçois le 
rôle du psychologue et/ou du pédopsychiatre dont le législateur a de-
mandé qu’il vérifie la qualité du discernement de l’enfant qui aurait 
demandé à être euthanasié. Il ne s’agit évidemment pas de faire débar-
quer, dans la chambre de ce mineur quasi-agonisant, un psy étranger 
qui lui dirait : « Salut ! J’ai un questionnaire pour mesurer ton discerne-
ment. » Le seul chemin qui me semble possible et humain, c’est que ce 
psy réunisse un petit groupe de familiers de l’enfant, professionnels ou 
non, l’écoute et statue avec lui.

Dr Jean-Yves Hayez, 
Psychiatre infanto-juvénile,

Professeur émérite à la Faculté de Médecine de l’UCL
Source : jeanyveshayez.net
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3. Optimaliser la compréhension et 
l’accompagnement sensible de l’enfant et de l’ado

 ❱ 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
Bruxelles, avenue de Fré 62
144 € - membre EPE 130 € - code 11322

* Jeudi 15 et vendredi 16 octobre 2015 - 9h30-16h30
Bruxelles, avenue de Fré 62
144 € - membre EPE 130 € - code 11325

 ❱ 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
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
Bruxelles, avenue de Fré 62
72 € - membre EPE 65 € - code 11351

Comprendre pour agir
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Comprendre pour agir

 ❱ 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
Bruxelles, avenue de Fré 62
72 € - membre EPE 65 € - code 11352

* Vendredi 3 juillet 2015 - 9h30-16h30
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

 ❱ « 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 19 mai 2015 - 9h30-
16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
216 € - membre EPE 202 € - code 11364

 ❱ Améliorer l’estime de soi des enfants
« Elle se dit bête et ne croit pas en ses capacités de réussir... »  « Il recule 
devant toute difficulté. »  Pendant 3 journées, nous allons envisager 
nos attitudes et comportements naturels qui peuvent aider ou non 
l’estime de soi des enfants dont nous avons la responsabilité éducative.  
Ensemble, il s’agit de découvrir et d’acquérir des manières d’être et de 
faire adaptées aux objectifs.

Les objectifs de cette formation :
-  Outiller concrètement les parents, éducateurs, accueillants, 

puéricultrices… pour développer l’estime des enfants et fortifier 
leur faible estime.

Les participants seront capables de :
-  reconnaitre les comportements qui ne servent pas l’estime de soi et 

les actes éducatifs qui la soutiennent
-  comprendre et appliquer des attitudes et des comportements 

soutenant l’estime de soi des enfants
-  réfléchir et choisir les manières d’être et d’agir au service de l’estime 

de soi. 
Contenu :
-  la théorie sur l’estime de soi, la construction de l’identité sociale 

chez les enfants.
-  psychologie de l’enfant quant à l’estime de lui

-  les cycles d’identité de Pamela Levine
-  le triangle dramatique
-  l’écoute et l’affirmation de soi
-  des outils pour stimuler l’estime de soi des enfants
-  l’objectivité des choses
-  différence erreur-faute
-  utilité des émotions, ressenti et leur expression juste
-  dangers des étiquetages, généralisations, comparaisons et 

rassurements
Publics : parents, éducateurs, accueillants, puéricultrices...

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

* Lundis 4-11 mai et 1er juin 2015 - 9h30-16h30
Bruxelles - rue de Stalle 96 à Uccle
216 € - membre EPE 202 € -  code 11382

* Vendredis 20 novembre, 4-11 décembre 2015 - 9h30-
16h30
Bruxelles - rue de Stalle 96 à Uccle
216 € - membre EPE 202 € -  code 11384

nouveauté
2015

nouveauté
2015
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 ❱ 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

 ❱ 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
Bruxelles, avenue de Fré 62
144 € - membre EPE 130 € - code 11347

 ❱ 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

* Jeudi 12, vendredi 13 novembre 2015 - 9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - membre EPE 130 € - code 11326

 ❱ 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. 

* Jeudis 4-25 juin 2015 – 9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - membre EPE 130 € - code 11383

* Jeudis 26 nov, 17 déc 2015 - 9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - membre EPE 130 € - code 11362 

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

cliniques que nous l’aborderons dans sa globalité en y considérant 
son développement cognitif, socio-affectif et physique tant en milieu 
scolaire que familial et social.
Public : professionnels concernés par la question.

Pierre Debroux, psychologue clinicien.

Samedi 4 juillet  2015 - 9h30-16h30
Bruxelles, avenue de Fré 62
72 € - membre EPE 65 € - code 11355

nouveauté
2015

nouveauté
2015

nouveauté
2015
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 ❱ 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 2015 - 9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
72 € - membre EPE 65 € - code 11356

 ❱ Accompagner les jeunes en difficultés vers une autonomie durable sur le contexte
Les travailleurs sociaux reçoivent souvent les demandes d’un public très 
précarisé et fragilisé et sont confrontés à leur propre impuissance par 
rapport à certaines demandes. En comprenant mieux les situations de 
ces personnes, ils pourront, au travers d’une écoute et d’une présence 
à l’autre empathique, s’aider eux-mêmes à recevoir ces demandes 
difficiles et, malgré le contexte économique actuel, redonner de 
l’espoir aux jeunes tout en restant dans une attitude humaine.

Les objectifs de cette formation : 
• Pouvoir recevoir et entendre une demande ou une non-demande 
difficile voire « impossible » et réfléchir à une réponse, une orientation, 
un accompagnement.
• Pouvoir contextualiser une demande ou (non-demande).
• Comprendre la situation globale du jeune et son contexte.
• Comment  et quelle aide apporter à ce public cible ?
•  Comment gérer au mieux la/les frustrations et difficultés des 

travailleurs sociaux confrontés à ce type de situations.
• Quelles sont les réponses possibles ?

Après un bref rappel théorique de l’adolescence, de la construction 
identitaire, des transgressions, de l’importance des repères adultes et 
des limites, la formatrice abordera le cadre sociologique actuel global 
du public cible (passage à la majorité, les exclusions scolaires, familiales, 
exigences sociétales, crise économique, pauvreté …)

Ensuite, nous analyserons nos réactions en tant que travailleur social 
face à la précarité, à la pauvreté, aux jeunes dans la rue et dans l’errance. 

Ce sont les participants ici qui apportent la matière, nous partirons de 
leur vécu, de leurs expériences de terrain. Quels sentiments éprouvons-
nous face à notre incapacité à trouver des réponses ? Et quel est encore 
le sens de notre travail ? Que pouvons-nous faire ? Quel type d’aide 
apporter ? Comment réagir face à une « jeune en danger » ? Comment 
déterminer la notion de « danger », en fonction du cadre de chacun ? 
Comment réagir face à un jeune agressif ? Face à l’auto-mutilation ? 
Face à la maladie mentale ? Que pouvons-nous accepter ? Et quelles 
situations devons-nous réorienter et comment ? En fonction de la 
demande du jeune, que peut faire le travailleur social, quelles sont les 
propres ressources des jeunes? Comment les accompagner, même si 
on se sent impuissant. Quelle attitude adopter quand aucune solution 
ne se dégage et que le travailleur est lui-même démuni et sans espoir ? 
A qui s’adresser en tant que professionnel ? Quel réseau ?  Quel soutien 
pour l’intervenant ?

Jacqueline Maun, fondatrice et directrice du service ABAKA (centre 
de crise et  d’accompagnement pour adolescents non-mandaté), 
assistante en psycho clinique et thérapeute familiale, possède une 
expérience de 10 ans dans l’Aide à la Jeunesse.

Vendredis 16-23 octobre 2015 - 9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - membre EPE 130 € - code 11397

Accompagner la mise en place de sa sexualité  
chez l’enfant et l’adolescent

Le questionnement, les valeurs et les pratiques autour de la sexualité 
constituent chez nos enfants et nos ados un mélange d’immuable et 
de mutations très contemporaines.

A l’école primaire, certains jeux sexuels hard n’ont plus rien à voir avec 
nos bons vieux jeux du docteur. L’accès aux images porno commence 
à s’installer significativement autour de 9, 10 ans. Sur Snapchat ou par 
portables, on échange des photos de soi nu et excité sexuellement. 
Chez les ados, l’orientation sexuelle, l’âge des premières relations, la 
dissociation plaisir  : sentiments, l’évaluation de la normalité sexuelle 
de leur corps ou de leurs fantasmes constituent régulièrement 
d’angoissantes questions. Et nous pourrions multiplier les exemples !

Face à ce déploiement, parfois bien sage, parfois bouillonnement 
d’anarchie, quelle est notre place de (parents ou  :) professionnels de 
l’enfance, soignants, éducateurs, membres d’institutions spécifiques 
chargées de contribuer à leur réalisation de soi, leur bonheur et leur 
socialisation. Pas facile à définir  ! Avons-nous encore des repères  ? 
Quelles sont nos valeurs autour de la sexualité  ? Quelles sont nos 
représentations de la sexualité en général et de la sexualité infanto-
juvénile  ? Qu’est-ce qui peut «  marquer  » l’enfant et l’adolescent  ? 
Qu’allons-nous faire et dire préventivement, ou face à un acte – ou une 
parole – auquel il nous confronte … ? Et tout ceci, en tenant compte de 
nos insertions laïques, religieuses ou culturelles …

nouveauté
2015

nouveauté
2015
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Accompagner la mise en place de sa sexualité chez l’enfant et l’adolescent

Formation de 5 jours (30 h) réservée aux professionnels

Sonia de Clerck, sexologue, animatrice EVRAS et anthropologue
Jean-Yves Hayez, psychiatre infanto-juvénile, professeur émérite à l’UCL
Mardis 21 octobre, 18 novembre, 15 décembre 2015, 19 janvier et 16 février 2016 de 9h30 à 16h30
La Hulpe, Domaine ONE, avenue de la Reine 1
375 € - code 11406 - Sandwich offert à midi

Accompagner la mise en place de sa sexualité chez l’enfant et l’adolescent

Formations de 3 jours (18 h) réservée aux parents.

Sonia de Clerck, sexologue, animatrice EVRAS et anthropologue
Jean-Yves Hayez, psychiatre infanto-juvénile, professeur émérite à l’UCL
Cette formation abordera les thématiques 1-2-3
Vendredi 3, samedi 4, dimanche 5 juillet 2015 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, HEB de Fré, avenue de Fré 62 à Uccle
216 € - code 11405

Pour répondre à ces questions, l’EPE organise une formation de trente 
heures, réparties en cinq journées mensuelles de six heures. 

La formation sera interactive, un partage de savoirs et d’opinions entre 
le groupe et les animateurs. Sa visée ultime sera communautaire, dans 
l’espoir que le groupe en transmette les richesses dans ses milieux de 
travail et qu’il y aura des retours, une dynamique qui se perpétue dans 
la durée.

Contenu des journées de formation :

A.  Chaque avant-midi sera consacrée à un thème dit «  théorico-
clinique », avec une partie exposée par un animateur,  études échanges 
en quantité suffisante avec déjà des illustrations.

1. Les représentations par rapport à la sexualité (Repris dans la session 
« Parents ») : 

Prise de distance indispensable quand on aborde la question du 
corps afin d’identifier sa propre culture et son éthique personnelle. 
Cette réflexion est destinée à développer la prise de conscience que 
le contexte social, religieux, culturel des adultes investit leur corps et 
leur discours et peut  avoir un impact relationnel et psychologique sur 
l’accompagnement des jeunes dans l’éveil de leur sexualité.

2. Les lois et les règles (Repris dans la session « Parents »): 

Dans une communauté humaine, comment réguler et formaliser les 
comportements sexuels des jeunes pour un mieux vivre ensemble  ? 
L’élaboration d’un cadre permis-défendu à partir de l’énonciation 
des grandes Lois naturelles et d’une série de règles supplémentaires 
en fonction de la culture du groupe va permettre de trouver de la 
cohérence entre adultes et permettre au jeune de s‘épanouir dans le 
respect de lui-même et des autres. 

3.  Le développement de la sexualité chez l’enfant et chez l’adolescent   
(Repris dans la session « Parents »):

Etapes de la prise de conscience et de la mise en pratique, par 
l’enfant puis par l’ado, de son potentiel sexuel. L’évolution des actes 
(de la comparaison anatomique aux premières relations partagées, 
en passant par la masturbation et bien d’autres fantaisies).  Et une 
réflexion sur leurs déterminants (la curiosité, le désir de s’identifier aux 
grands, le défi, le besoin d’amour, l’érotisme, l’influence des pairs, celle 
des adultes, etc )

4. Accompagnement en cas d’abus (uniquement pour les 
professionnels) et gestion de situation de doute : 

Mise en réflexion par rapport à la gestion d’une transgression dans le 
champ de la sexualité (du jeu sexuel à l’abus) ainsi que les situations 
de doute ceci dans l’objectif d’une prise en charge plus constructive 
et plus efficace du jeune. Délimiter la frontière entre un délit sexuel 
grave et un banal dépassement adolescentaire des limites ainsi que 
les sanctions à appliquer. Apprendre à recueillir la parole du jeune, 
exprimer notre vision d’adulte et formuler l’interdit.

5. Choisi par le groupe : Cyberpratique : sexe et image 

Les nouvelles technologies ont bouleversé la manière de rentrer 
en relation avec le monde et ont des retombées positives comme 
négatives sur la sexualité des enfants et des adolescents. A partir de 
cas concrets, une analyse critique sera apportée sur les conséquences 
de cette interconnexion permanente et sur l’impact de l’image quant 
à la manière de se présenter, d’échanger, d’aimer et de souffrir. Une 
réflexion aura lieu autour de la gestion de cette confrontation au cyber-
sexe.

   Ou   Sexe et interculturalité

A l’ère de la mondialisation et de la diversité culturelle, les relations 
et les normes de genre (ou «  sexe social  ») en fonction de la culture 
d’origine se métissent ou s’écartent en fonction de l’environnement 
dans lequel l’enfant et l’adolescent vont grandir.  Les réponses qui lui 
seront données par son entourage social et éducatif vont influencer 
l’enfant selon son sexe au fur et à mesure de son développement. 
Un éclairage sera apporté sur la manière dont le genre se négocie, 
se façonne à cette période de l’adolescence dans des contextes 
multiculturels et d’où des tensions dues aux situations d’immigration 
et de précarité peuvent émerger.

B. Chaque après-midi sera consacrée à l’étude de situations concrètes, 
amenées par les animateurs ou par le groupe selon des modalités à 
préciser. Discussions et jeux de rôles

Nous nous en tiendrons à une réflexion sur ce que pourrait être 
une gestion positive de l’exemple proposé. Gestion par chacun, et 
souvent, mise en place de réactions institutionnelles nécessaires : Mais 
nous ne traiterons pas des dysfonctionnements institutionnels trop 
souvent à l’œuvre ; d’autres formations, à l’EPE ou ailleurs, constituent  
une réflexion autour de l’amélioration des fonctionnements et des 
coopérations institutionnelles.
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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

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

Reperes 151 2015.indd   30 13/02/15   10:41



R
RE
S

R
RE
S R

RES
R

RES

EPE Mars - Mai 2015

31

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

Intelligence et souffrance 
des jeunes à haut potentiel

Les jeunes à haut potentiel ?  Comment les comprendre ? 
Parents, enseignants, psychologues scolaires, éducateurs… 
sont souvent déroutés par ces enfants et 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. - - - Grand public.
Voir p 26

Habiter le temps  
dans notre société postmoderne

Comment redevenir pleinement acteur 
de nos vies individuelles et collectives

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.
Voir p 14

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 qui nous sommes vraiment.
Ce stage est destiné à celles et ceux pour qui la vie intérieure 
est essentielle.
Voir p 20

Harmonie corporelle  
et énergétique  

par la sophrologie
Notre mode de vie actuel est stressant et très fatigant : tensions, 
maux de toutes sortes, sommeil perturbé, découragement, 

concentration et mémoire défaillantes.... Il existe des moyens 
concrets pour gérer son stress, franchir les obstacles et accéder 

à un bien être certain !
Voir p 20

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. Une meilleure connaissance des lois qui structurent ces 
interactions permettra à chacun de tirer davantage profit de 
ses compétences.
Voir p 15

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.

Voir p 12

Accueil personnalisé

L’Institut Pédagogique Defré 
dispose d’un vaste parking +  
accès aisé en transports en commun 
+ range-vélos

Accompagner la mise en place de sa 
sexualité chez l’enfant et l’adolescent

Quelle est notre place de parents face à la sexualité de nos 
enfantsW et adolescents  ?  Pas facile à définir  ! Avons-nous 
encore des repères  ? Quelles sont nos valeurs autour de la 
sexualité  ? Quelles sont nos représentations de la sexualité en 
général et de la sexualité infanto-juvénile ? Qu’est-ce qui peut 
« marquer » l’enfant et l’adolescent ? Qu’allons-nous faire et dire 
préventivement, ou face à un acte – ou une parole – auquel 
il nous confronte … ? Et tout ceci, en tenant compte de nos 
insertions laïques, religieuses ou culturelles …
voir p 28
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Séminaires d’été à Bruxelles 
du vendredi 3 au dimanche 5 juillet 2015

Aux images, citoyens ! 
Education à la citoyenneté 

par l’analyse de l’image
Notre société est toujours davantage médiatisée et 
dominée par l’image. En connaître les codes et être 
capable de la déchiffrer est aujourd’hui essentiel.
Ces formations utilisent l’analyse de l’image pour travailler 
nos propres représentations et utilisent l’histoire de 
l’art pour resituer les phénomènes sociétaux dans 
une perspective chronologique afin de mieux les 
comprendre.
Voir p 17

Sensibilisation 
à l’Analyse Transactionnelle

Ce module de 3 jours est ouvert à toute personne 
souhaitant découvrir les principes humanistes et les 
champs d’application de l’Analyse Transactionnelle par ses 
concepts de base que sont les Etats du moi, les transactions, 
les écueils de communication, les scénarios de vie ou 
mythes fondateurs des organisations, la structuration du 
temps, l’accès à la spontanéité, l’intimité, la conscience 
claire…  Visée : l’autonomie.
Voir p 11

Le Mindmapping, un outil 
d’organisation d’idées

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.
Voir p 16

Formation à l’écoute  
selon Carl Rogers 

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.
Voir p 16

Les troubles des 
comportements alimentaires : 

anorexie, boulimie, obésité…
Les troubles des conduites alimentaires sont des pathologies 
extrêmement complexes qui touchent le corps dans toutes 
ses dimensions. Ces maladies sont autant d’attitudes et de 
réactions émotionnelles qui font souffrir l’enfant ou l’ado 
malade ainsi que son entourage. 
Voir p 28

Assertivité :  
s’affirmer sans agressivité

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.
Voir p 17

Enrichissez votre posture 
d’accompagnant  

grâce à l’impro-relationnelle
Ce stage est destiné aux professionnels de 

l’accompagnement (travailleurs sociaux, éducateurs, 
conseillers, médiateurs, psychologues), aux formateurs 
et animateurs soucieux d’expérimenter autrement la 
relation au cœur du processus d’accompagnement. Les 
participants apprendront la co-construction comme 
base du travail d’accompagnement, s’exerceront au « 
oui et…  », renforceront leur conscience de la place de 
chacun dans les interactions.
Voir p 17

Approche pratique et clinique 
du Haut Potentiel Intellectuel

Le repérage scientifique du Haut Potentiel (HP) 
Intellectuel via les tests de Q.I. permet de mieux objectiver 

le décalage du jeune par rapport à son groupe d’âge. 
L’analyse clinique des données du QI est, certes, riche et 

pleine d’enseignement sur son mode de fonctionnement 
cognitif. Mais en réalité, nous sommes couramment 
confrontés à une constellation de difficultés périphériques. 
Celles-ci peuvent être psychoaffectives (affects dépressifs, 
perte de l’estime de soi, agitation anxieuse…) et/ou 
scolaires et/ou relationnelles et/ou psychosomatiques… 
Pour professionnels.
Voir p 27
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Séminaires d’été à l’abbaye de Floreffe 
du vendredi 21 au dimanche 23 août 2015

Conte, travail avec le son et expression 
corporelle comme stimulus pour explorer  

le processus de la CNV
Les contes enseignent et transmettent à notre corps, à notre 
cœur, à notre âme... l’histoire de la vie, une tranche de notre vie…
Nous partirons pendant 3 jours à l’aventure dans un espace hors 
du temps, celui du conte, pour se laisser toucher par les mots, 
les images, les sons, les mouvements spontanés du corps... qui 
serviront de stimulus à l’exploration du processus CNV.
Pour ce voyage, nous réveillerons la force du héros qui sommeille 
en nous, ce héros qui nous emmènera visiter les parties de 
nous oubliées, occultées, reléguées dans les oubliettes ; il nous 
apprendra à apprivoiser notre dragon intérieur et aussi à célébrer 
la place du village où nous nous sommes installés ! Enfin, il 
apportera lumière et clarté à notre histoire de Vie ! Page 12

Bouffées de rires, de tendresse,  
de poésie et de liberté par le clown

Pour créer notre propre clown, nous prenons appui sur notre 
vérité profonde, avec nos qualités, nos défauts physiques ou 
psychologiques, nos travers, nos attitudes, nos manières, nos 
pensées…

Approcher le clown, c’est aller à la rencontre de nous-même, à 
la rencontre des sentiments qui nous habitent et en jouer. C’est 
apprendre à nous dépasser, à nous lancer des défis, à retrouver 
la fraîcheur de l’enfance. C’est une bouffée de liberté qui permet 
l’expression de vérités et de pulsions souvent enfouies au plus 
profond de nous.

« Faire le clown », ce n’est pas simplement chercher à faire rire les 
autres, mais c’est aussi révéler la part de tendresse et de poésie 
qui nous habite. Page 21

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 Page 20

Comment se revitaliser  avant la rentrée
L’été se termine, vous avez sans doute eu le temps de vous 
occuper de vous, de moins travailler.... de vivre à votre rythme...  
Comment garder tout au long de l’année cette belle énergie qui 
nous file entre les doigts dès que la rentrée approche?

La sophrologie est un bel outil qui vous permettra
- de garder cette énergie et de vous garder dans un esprit positif
- de prendre de la distance lorsque le stress apparaîtra
-  de vous recentrer, d’habiter votre corps, de vous écouter 

davantage, de vous détendre beaucoup plus facilement, de ne 
plus subir votre vie....

La formation propose de prendre le temps de se poser, de vivre 
les séances sereinement par des
- Etirements
-  Relâchements, respirations, exercices de circulation de 

l’énergie...
- Visualisations positives....pour élargir les perspectives !
Pour retrouver votre véritable rythme intérieur et en faire un art 
de vivre! Page 21
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Vivre et travailler sereinement avec ses 
émotions

Objectifs : comprendre le mécanisme des émotions et son impact 
sur la communication, expérimenter des actions concrètes visant 
à gérer positivement ses émotions.  Au sortir de la formation, 
grâce aux apports théoriques et aux exercices pratiques,  les 
participants auront l’opportunité de continuer à  développer 
leurs compétences à utiliser positivement l’énergie induite par 
leurs émotions et les émotions des autres,  d’augmenter leur 
empathie envers eux-mêmes et envers l’autre  et d’en faire une 
clé de coopération. Page 21

Formation à l’animation de cercles de parole 
– PRODAS

Les participants apprendront à organiser et à animer des cercles 
de parole structurés et réglementés, où chacun pourra s’exprimer 
et être écouté dans un climat de confiance et de sécurité.  
Les thèmes proposés visent le développement de la maturité 
psycho-affective et favorisent la connaissance de soi, la 
confiance en soi et en ses capacités de communiquer de manière 
authentique.  Ces cercles peuvent être intégrés à toutes sortes de 
groupes : en classe, au travail ou lors des loisirs.  Page 18

Sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle

Ce module de 3 jours est ouvert à toute personne souhaitant 
découvrir les principes humanistes et les champs d’application 
de l’Analyse Transactionnelle par ses concepts de base que sont 
les Etats du moi, les transactions, les écueils de communication, 
les scénarios de vie ou mythes fondateurs des organisations, 
la structuration du temps, l’accès à la spontanéité, l’intimité, la 
conscience claire…  Visée : l’autonomie.  Page 11

Communication Efficace : les bases de la mé-
thode Gordon

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.  Page 9

Développer ses compétences relationnelles 
par l’impro

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.  Page 16

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.  Page 19

Repas et logement à prix démocratiques – voir bulletin d’inscription

Accueil personnalisé – Formations de qualité –  

Créativité et réflexion – Animation en soirée
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Formations pour les professionnels de l’enfance

Chaque année, l’EPE collabore aux programmes de formations destinées 
aux professionnels de l’enfance.  Celles-ci sont organisées par l’ONE et 
sont assurées en partenariat par plusieurs opérateurs de formation.  Elles 
sont présentées dans des brochures spécifiques de l’ONE disponibles 
auprès de l’ONE et sur le site www.one.be.  Un premier volet de ces 
formations concerne les professionnels de l’accueil des enfants entre 0 et 
3 ans (la brochure ONE paraît 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 monsieur 
Kwang Rucquoy au : 02/ 371.36.37 –  
coordinateurOF@ecoledesparents.be

Consultez régulièrement notre site www.ecoledesparents.be pour 
découvrir les dernières places disponibles ou contactez l’après-midi 
madame Virginie Herremans au 02/ 371.36.34.
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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. 

Privilégiez svp les inscriptions par internet sur www.ecoledesparents.be

C’est à lire 

Burn-out au boulot et à la maison
Un matin, Chantal a été incapable de sortir de son lit pour se rendre au 
bureau. Très investie dans son travail, elle est restée hors course de longs 
mois. Véronique a vécu aux côtés d’un mari en burn-out. Pas facile à vivre 
pour elle ni pour les enfants. Leur couple a failli se briser. Pour d’autres, la 
seule issue a été le suicide.

Les cas de burn-out, ou syndrome d’épuisement professionnel, se 
multiplient. Et l’on parle aussi aujourd’hui de burn-out des mères. 
Comment expliquer cette augmentation ? S’agit-il d’une maladie à la 
mode ou l’environnement social et économique a-t-il changé ? Quelles 
sont les répercussions de cette maladie sur les relations avec les proches 
? Et comment la famille peut-elle réagir ?

Pour aborder ces questions, ce dossier donne la parole à de nombreux 
témoins. Ils ont été touchés par la maladie pour eux-mêmes ou pour un 
de leurs proches. Ils s’en sont bien sortis ou non. Ils ont pu reprendre 
leur travail ou se sont réorientés. Ce dossier donne aussi la parole à des 
professionnels qui ont analysé le phénomène ou ont à répondre à la 
problématique : sociologue, neuropsychiatre, coach, médecin du travail, 
conseiller en prévention, etc. Leurs apports permettent de porter un 
regard critique sur la réalité, mais aussi de tracer des pistes d’actions, 
curatives mais aussi préventives, au niveau individuel comme au niveau 
collectif et sociétal.

Ce dossier peut être commandé pour la somme de 10 € (+frais de port) 
aux éditions Feuilles Familiales - info@couplesfamilles.be
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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
02/371 36 32 – administration@ecoledesparents.be

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

L’EPE chez vous 

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.
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Ecole des Parents et des Educateurs asbl – rue de Stalle 96 à 1180 Bruxelles
Tél. : 02/ 371.36.36 – 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

Mars 2015
Décodons le non-verbal avec des outils de l’Analyse Transactionnelle
La Hulpe, le 10 mars 2015 – code 11345 – p 15

Face à la difficulté de s’intégrer dans un groupe, quels sont les ap-
ports de l’Analyse Transactionnelle ?
Bruxelles, les 12-13 mars 2015 – code 11338 – p 15

Comment prévenir l’épuisement dans notre travail ?
Bruxelles, les 12-19-26 mars 2015 – code 11318 – p 15

Approfondissement de l’écoute
Bruxelles, les 2-23 avril, 21 mai 2015 – code 11377 – p 15

Avril 2015
Estime de soi
Bruxelles, les 10-11-12 avril, 9 mai 2015 – code 11329 – p 18

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 23

Réussir à l’école par la méthode de travail
Bruxelles, les 10-11 avril 2015 – code 11322 – p 23

De l’enfant-roi à l’adolescence difficilement gérable…
Bruxelles, le 10 avril 2015 – code 11351 – p 23

Sensibilisation à l’approche systémique
Bruxelles, les 10-11-12 avril 2015 – code 11365 – p 15

Sortir des processus de communication douloureux et répétitifs
Bruxelles, les 11-12 avril 2015 – code 11341 – p 19

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

Intelligence et souffrance des jeunes à haut potentiel
Bruxelles, le 11 avril 2015 – code 11352 – p 23

La voix outil, instrument de communication impliquant tout le corps
Bruxelles, les 11-12 avril 2015 – code 11357 – p 19

Développer ses compétences relationnelles par l’impro théâtrale
Bruxelles, les 11-12 avril 2015 – code 11359 – p 16

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 19

Découvrir, comprendre, jauger des outils de dynamique de groupe
Bruxelles, le 18 avril 2015 – code 11392 – p 4 

Mieux se connaître pour mieux communiquer
Mons, les 21 avril, 5-19 mai 2015 – code 20359 – p 16

Formation de formateur : l’analyse de la demande et l’évaluation
Bruxelles, les 23-24 avril 2015 – code 11348 – p 7

« Aliénation parentale » : s’y retrouver pour agir
Bruxelles, les 27 avril, 18-19 mai 2015 – code 11364 – p 24

Mai 2015
Améliorer l’estime de soi des enfants
Bruxelles, les 4-11 mai, 1er juin 2015 – code 11382 – p 24

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

Revisitons les étapes de la construction psychoaffective de l’enfant
Bruxelles, les 7-8 mai 2015 – code 11347 – p 25

Accompagner un jeune ayant des troubles de l’apprentissage
Bruxelles, les 7-8 mai 2015 – code 11323 – p 25

CNV et changement social au cœur des institutions
Bruxelles, dès le 7 mai 2015 – code 11313 – p 13

Formation de formateur : le formateur et le groupe
Bruxelles, dès le 8 mai 2015 – code 11349 – p 7

Gérer ses émotions par la maîtrise des pensées
Bruxelles, les 11-12-13 mai 2015 – code 11335 – p 19

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 18

Découvrir, comprendre, jauger des outils de dynamique de groupe
Bruxelles, le 23 mai 2015 – code 11393 – p 4 

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

Juin 2015
Améliorer le travail en équipe grâce à la pleine conscience
Bruxelles, les 1-8-15 juin 2015 – code 11378 – p 5

Eduquer sans punir
Bruxelles, les 4-25 juin 2015 – code 11383 – p 25

Apprendre en tenant compte des intelligences de l’enfant
Bruxelles, les 4-5 juin 2015 – code 11373 – p 25

Faire face aux manipulateurs
Bruxelles, les 8-9-10 juin 2015 – code 11336 – p 19

Aider sans assister
Bruxelles, les 11-12 juin 2015 – code 11396 – p 16

Juillet 2015

Accompagner la mise en place de sa sexualité chez l’enfant et l’adolescent
Bruxelles, les 3-4-5 juillet 2015 – code 11405 – p 28

Intelligence et souffrance des jeunes à haut potentiel
Bruxelles, le 3 juillet 2015 – code 11354 – p 23

Harmonie corporelle et énergétique par la sophrologie
Bruxelles, les 3-4-5 juillet 2015 – code 11369 – p 20

Formation à l’écoute selon Carl Rogers
Bruxelles, dès le 3 juillet 2015 – code 11360 – p 16

Le Mindmapping, un outil d’organisation d’idées
Bruxelles, les 3-4 juillet 2015 – code 11324 – p 16

Assertivité : s’affirmer sans agressivité
Bruxelles, dès le 3 juillet 2015 – code 11374 – p 17

Sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle
Bruxelles, les 3-4-5 juillet 2015 – code 11367 – p 11

Sensibilisation à l’approche systémique
Bruxelles, les 3-4-5 juillet 2015 – code 11366 – p 15

Habiter le temps dans notre société postmoderne
Bruxelles, les 3-4-5 juillet 2015 – code 11343 – p 14

Sensibilisation à la Communication NonViolente
Bruxelles, les 3-4-5 juillet 2015 – code 11368 – p 12

Aux images, citoyens ! Education à la citoyenneté par l’analyse de 
l’image
Bruxelles, les 4-5 juillet 2015 – code 11390 – p 17

Enrichissez votre posture d’accompagnant grâce à l’impro-relation-
nelle
Bruxelles, les 4-5 juillet 2015 – code 11398 – p 17

Le Champ des Possibles
Bruxelles, les 4-5 juillet 2015 – code 11375 – p 20

Approche pratique et clinique du Haut Potentiel Intellectuel
Bruxelles, le 4 juillet 2015 – code 11355 – p 25

Août 2015
Communication Efficace : bases de la méthode Gordon
Floreffe, dès le 21 août 2015 – code 30478 – p 9

Sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle
Floreffe, les 21-22-23 août 2015 – code 30480 – p 11

Mémoriser, oui mais comment ?
Floreffe, les 21-22 août 2015 – code 30476 – p 20

Bouffées de rires, de tendresse, de poésie et de liberté par le clown
Floreffe, les 21-22-23 août 2015 – code 30483 – p 21

Comment se revitaliser avant la rentrée
Floreffe, les 21-22-23 août 2015 – code 30482 – p 21

Conte, travail avec le son et expression corporelle comme stimulus 
pour explorer le processus de la CNV
Floreffe, les 21-22-23 août 2015 – code 30481 – p 12

Vivre et travailler sereinement avec ses émotions
Floreffe, les 22-23 août 2015 – code 30484 – p 21

Développer ses compétences relationnelles par l’impro théâtrale
Floreffe, les 22-23 août 2015 – code 30485 – p 16

Formation à l’animation de cercles de paroles – PRODAS
Floreffe, dès le 21 août 2015 – code 30479 – p 18

La voix-outil, instrument de communication impliquant tout le corps
Floreffe, les 22-23 août 2015 – code 30477 – p 19

Reperes 151 2015.indd   40 13/02/15   10:41


