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Editorial

Nous vivons pour le moment une époque bouleversée… Au-delà du truisme, cette évo-
lution est inévitable et entraîne avec elle toute une série de réactions tantôt passéistes, 
tantôt craintives. Au «  c’était mieux de mon temps  », nous préfèrerons résolument 
« c’était différent »  ! Après tout, nous pourrions dire aussi « nous vivons une époque 
formidable, pleines d’opportunités nouvelles ! ».
Ce tournant, et les réactions qu’il provoque, sont sans doute  le catalyseur des peurs que 
chacun porte en lui : peur du changement, peur de l’inconnu, peur de perdre ses repères 
(j’ai failli me tromper dans l’orthographe et écrire « ses repaires ») ! Ces peurs sont légi-
times ! Bien comprises et bien gérées, elles peuvent devenir de puissants moteurs pour 
nous aider à négocier le virage en limitant les risques de se « planter », pour profiter 
des opportunités que notre époque génère et des aspirations nouvelles qu’elle suscite !
Attardons-nous  quelques instants sur ce concept de « crise » que l’on nous sert à toutes 
les sauces et très souvent indigestes. Nous avons la conviction  que pour bien gérer 
quelque chose, il faut d’abord bien comprendre ce qui arrive : mettre des mots c’est déjà 
commencer à prendre du recul.
Bernard CHARLOT, pédagogue français, donne trois significations du mot crise avec 
trois portées différentes si l’on se place dans la perspective du changement ;

- La crise est un agent pathogène qui vient perturber le système et qu’il faut éliminer 
pour revenir à l’équilibre antérieur : tout changement est donc proscrit…

- La crise est un phénomène de résistance à la modernité d’un système incapable de 
se transformer et qui pourtant devra le faire… Le changement est désiré, mais n’ad-
vient pas parce que les résistances sont internes au système. Un bel exemple est 
livré dans Le Soir du 2 juillet 2015: « Comment l’école se trompe depuis 57 ans »… 

- La crise est la conséquence d’une exacerbation des tensions sociales entre les par-
tenaires du système. Pour résoudre ces tensions, il est impératif de modifier les rap-
ports sociaux…On pourrait se demander ce que pensent les décideurs européens 
face à la situation de la Grèce au regard de cette proposition de Charlot !

Quant à Michel DEVELAY, pédagogue français, il se réfère à l’origine sémantique 
chinoise du mot crise : « En chinois, le mot crise est formé de 2 idéogrammes : l’un signi-
fiant danger, l’autre opportunité. Ici, le mot crise ne renvoie pas à l’instant (comme en grec 
krisis qui renvoie à la phase aigüe d’une maladie), mais bien à la durée. La crise dans ce 
cas annonce le changement car elle signifie la fin de quelque chose et le début d’autre 
chose. »
Vous l’aurez compris, nous nous  positionnons clairement en accord avec la troisième 
proposition de Charlot ainsi qu’avec l’approche sémantique chinoise.
Et l’EPE dans tout cela ?
Nous sommes conscients  de l’importance pour notre association de nous adapter aux 
changements de la société de ce début de 21ème  siècle.
S’adapter ne veut pas dire renoncer à certains « acquis » ou certaines certitudes. Le cor-
pus de valeurs qui a présidé au fondement de toutes les actions menées par chacun au 
sein de l’EPE est et reste une référence qui doit continuer à assurer la congruence de nos 
actes : solidarité, participation active et critique à la vie sociale, liberté et autonomie de 
penser.
Vaincre les peurs dont nous parlions en ouvrant cet éditorial, demande de poser, de 
façon réfléchie, des jalons pour sécuriser le nouveau chemin à construire. Cela demande 
aussi de conserver et de continuer à nourrir ce que nous pouvons appeler  « des bases 
arrières » qui sont également des éléments sécurisants à partir desquels on peut pro-
jeter  (anticiper – réaliser selon BOUTINET). Nos valeurs, mises en œuvre dans les forma-
tions que nous proposons, sont certainement le socle de ces bases arrières.
A l’occasion de différentes rencontres et/ou discussions sur  le présent et le futur de 
l’EPE, plusieurs membres de notre association ont souligné l’importance pour l’avenir 
de se poser des questions et de chercher des pistes d’actions pour répondre aux défis 
de la société en mutation.
En Conseil d’Administration, nous avons décidé d’une journée de réflexion avec un 
panel d’experts externes en dialogue avec l’ensemble des acteurs de notre association, 
afin de relever et d’opérationnaliser des actions concrètes.

Vous serez bien sûr tenus au courant des résultats de ce projet.
      

Jean Léonard, 
Président du Conseil d’Administration
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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

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

 ❱ 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

 ❱ Utiliser les techniques d’animation en formation de groupe formation de formateurs
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.

Claudine Pauwels et Bernard Demuysère 

Jeudis 8 et 22 octobre, 12 et 26 novembre 2015
Bruxelles, rue de Stalle 96
440 € - membre EPE 412 € - code 11350
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 ❱  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

 ❱ 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.

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

 ❱ 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

nouveauté
2015

nouveauté
2015
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Mieux se connaître  
pour mieux communiquer

Dates : 19/04/2016, 26/04/2016, 10/05/2016
Organisable sur site : Oui
Lieu : Mons

Objectifs :
-  Développer la conscience du comment je 

fonctionne et du « fonctionnement » des autres
-  Déceler ses types d’intelligence, de caractère, 

de mode de contact au monde, ainsi que celui 
des autres

-  Mieux appréhender l’ajustement des modes 
actifs, réactifs, subir

-  Clarifier ses processus d’interprétations, l’im-
pact de ses valeurs, ses limites d’acceptation

-  Utiliser ses connaissances dans  le quotidien

Programme :
- Les types d’intelligence
- Les 3 attitudes possibles dans nos relations
- Les interprétations à partir de nos observations
-  La distinction de nos « acceptables » et les 

« inacceptables »
- L’importance de la volonté de créer du commun
- Les différences entre une valeur et un besoin
- Un travail sur ses valeurs
- Les canaux d’entrée VAKog
-  La caractérologie de Le Senne et ses 

composantes

Public cible :
Cette formation est adaptée à toute personne 
qui cherche à être dans une relation plus juste à 
l’autre sans rapport de pouvoir 

Formatrice : Régine Vancoillie

L’EPE propose en partenariat avec l’APEF des formations gratuites. Ces formations sont 
accessibles aux travailleurs salariés des organismes relevant des Sous-commissions 
paritaires :
-   319.2 : établissements et services d’éducation et d’hébergements - Fonds ISAJH
-   327.2 : Entreprises de Travail Adapté subsidiées par la COCOF - Fonds ETA / Cocof
-   329.2 et 329.3 : Associations socioculturelles et sportives - Fonds socioculturel
-   332 : Aide sociale et soins de santé - Fonds ASSS et Milieux d’Accueil d’Enfants - Fonds 

MAE

Le formulaire d’inscription est à télécharger sur le site de l’APEF à l’adresse www.apefasbl.
org, rubrique Actualités, 
et à faxer exclusivement à l’APEF au 02/227.69.02.

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

Les prochaines formations accessibles gratuitement :
- Travailler en équipe, les 25-26 novembre et 7 décembre 2015 à Charleroi
- Mieux se connaître pour mieux communiquer, les 19-26 avril et 10 mai 2016 à Mons
- J’apprends à construire un projet dans le non-marchand, les 25-26 avril et 26 mai 2016 à Charleroi
- Du besoin de manger au plaisir de manger, les 25-26 avril à Charleroi
- Apprivoiser la différence : des enfants à découvrir, les 24-31 mai à Charleroi
- Ca suffit !  Pleurs, colères, oppositions : des comportements vécus comme difficiles à gérer : les 2-9-16 juin 2016 à Charleroi
- Développer la bientraitance dans l’équipe : les 12-17-24 mai 2016 à Bruxelles

Partenariat EPE-APEF

Travailler en équipe

Dates :  25/11/15, 26/11/15, 
07/12/2015

Organisable sur site : Oui
Lieu : Charleroi

Objectifs :
-  Trouver sa vraie place au sein 

du groupe
 -  S’affirmer sans agressivité
-   Savoir écouter ses collègues 

pour créer la confiance dans 
une équipe

-   Gérer les conflits nterpersonnels 
sans perdant

Programme :
Cette formation s’adresse tout 
particulièrement aux équipes et 
aux professionnels amenés à opti-
maliser leur fonctionnement pour 
un meilleur service aux usagers. 
Elle permettra aux participants 
d’identifier les points forts de leur 
équipe et de développer les points 
plus faibles.

Public cible :
Tout travailleur amené à travailler 
en équipe 

Formateur : Christian Bokiau

J’apprends à construire un  
projet dans le non-marchand

Dates :  25/04/2016, 26/04/2016, 
26/05/2016

Organisable sur site : Oui
Lieu : Charleroi

Objectifs :
-  Concevoir, conduire et évaluer un projet
-   Impliquer le bénéficiaire dans le projet
-   Mobiliser une équipe et ancrer le projet 

dans la vie institutionnelle
-   Elaborer un budget

Programme :
-  Analyse du contexte dans lequel ce 

projet s’inscrit, des besoins émergeant 
et de la pertinence du projet par rapport 
à ce contexte et aux besoins identifiés

-  Imaginer une action, choisir par rapport 
aux possibles, souhaitable, pertinent…

-  S’organiser (différents diagrammes et 
organigrammes qui aident à cette orga-
nisation)

-  Réaliser (avec dispositif d’évaluation 
continue)

-  Evaluer et clôturer le projet
-  Penser l’ancrage institutionnel du pro-

jet : du pouvoir organisateur aux bénéfi-
ciaires

-  Prendre des décisions efficaces

Public cible : Le secteur d’activités a peu 
d’importance, il y a une richesse à faire 
émerger une méthodologie du projet qui 
soit pertinente. La formation est adaptée 
au secteur associatif.

Formateur : Bernard Demuysère
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2. Développer les ressources de la personne

P

A

E

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
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Sensibilisation  
Cours 101

Formationde base  
1re année

Formation de 
base 2e année

Ateliers

Prochaines sensibilisations à l’Analyse Transactionnelle :

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, Jeannine Gillessen et Claudine Pauwels

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

Françoise Platiau 
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

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

Communication NonViolente

Sensibilisation 
CNV au coeur 
des relations 

professionnelles

CNV et changement 
social au coeur des 

institutions

Modules  
d’approfondissement

Formations pour tout public : sensibilisations

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

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

nouveauté2015

nouveauté2015
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La CNV au cœur des relations professionnelles le 
changement social au cœur des institutions

Cette formation longue en 20 jours est constituée de 4 modules 
complets en soi.  Elle 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 également 
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 ;
- Faciliter les contacts entre les différentes personnes ;
- Résoudre les conflits au sein du personnel ;
- Développer la créativité dans les équipes ;
- S’initier à la médiation entre pairs ;
-  Apprendre à gérer une réunion d’équipe et un projet par l’approche 

sociocratique.

Prérequis : avoir suivi une sensibilisation à la CNV d’au moins 3 jours. 
Un accord sur ce prérequis est donné par la formatrice. 
Module 1 : 4-5-6 février; 26-27 février 2016
Module 2 : 17-18-19 mars; 15-16 avril 2016
Module 3 : 5-6-7 mai, 27-28 mai 2016
Module 4 : 15-16-17 octobre, 6-7 novembre 2016

La CNV au cœur des relations professionnelles : de 9h30 à 16h30 
à Bruxelles, rue de Stalle 96 - 2200 € - membre EPE 2088 € -  
code 11412

CNV et changement social au cœur des institutions 

Cette formation en 5 jours constituée d›un module (« Module 4 ») 
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.

Session 2016
Module 4 : 15-16-17 octobre, 6-7 novembre 2016
Formation en 5 jours (« Module 4 ») à Bruxelles
550 € - membre EPE 522 € - code 11413

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

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.

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*

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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Une formation en relations humaines
La méthode Thomas Gordon met à l’avant-plan un souci d’efficacité 
relationnelle.  

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

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

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

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

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

Partagez avec nous ces 30 années d’expérience.

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

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

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

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

Pour les membres des associations

Pour les enseignants

Pour le personnel des crèches

Pour les cadres

Pour les parents

…

Dans les associations

Dans les relations professionnelles

Dans les relations familiales et quotidiennes

Communication Efficace
Méthode Thomas Gordon
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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.

Les étapes
de l’expérimentation de la méthode

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

L’écoute est l’attitude indispensable à toute relation.  Elle est le pilier 
central des communications tant avec les autres qu’avec soi-même.

Comment s’exprimer de manière à être entendu ?

Clarifier ses limites, ses sentiments, ses besoins, ses valeurs, éliminer 
ses fausses acceptations ; s’exercer à s’exprimer sans dévaloriser l’autre, 
développer sa capacité de se faire entendre de manière claire.

Comment gérer les collisions de valeurs ?

Séparer dans les conversations et les témoignages le « je » du « tu », 
distinguer les messages de valeurs de ceux de besoins, identifier les 
valeurs principales des valeurs secondaires, écouter en groupe des 
valeurs différentes ou opposées, identifier les pièges qui entraînent des 
collisions de valeurs.

Comment sortir des conflits ?

Apprivoiser les peurs des conflits et cesser d’alimenter ceux-ci pour se 
défendre.  Dans la résolution d’un différend, trouver une juste place 
et la faire valoir.  Gérer un conflit dans le respect des opposants et 
s’exercer à la médiation, garder une relation saine où les échanges sont 
possibles.

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

Bases de la méthode avec Régine Van Coillie

Les mardis 2-16 février, 8-15-22 mars 2016 de 9h30 à 16h30
à Bruxelles, rue de Stalle 96
360 € - membre EPE 346 € - code 11422

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

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
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 ❱ 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

 ❱ Ethique clinique et fin de vie : des repères pour la réflexion et la prise de décision
Parce que la personne âgée peut arriver à une situation de plus 
grande dépendance à l’autre, parce que les fins de vie de patients 
ou de résidents nous touchent intimement, éveillent des émotions 
puissantes et archaïques, parce que les situations peuvent nous 
confronter à des questions qui frôlent des limites sensibles, et 
demandent un positionnement, une prise de décision, parce que les 
réponses demandent de passer par la « complexité » et la richesse de 
notre humanité, à la fois toute singulière et collective…
Pour tout cela, nous avons besoin de nous arrêter pour donner le 
temps à la réflexion éthique de se construire. Éthique, le mot est posé. 
C’est une invitation qui nous est faite à ne pas éviter la traversée des 
confrontations d’idées, de valeurs, de questions, d’où peut germer une 
forme nouvelle, co-construite, unique mais appuyée sur le socle de la 
parole, du partage, de l’écoute.

Objectifs : 
-  Acquisition d’un outil simple de construction du raisonnement 

éthique, applicable dans la pratique professionnelle
- Avoir une idée claire de ce qu’est l’éthique clinique
- Garder à l’esprit les différents points de vue de la réflexion éthique
- Pouvoir intégrer ces différents angles dans une prise de décision
-  Savoir identifier et prendre en compte sa propre personne, ses 

valeurs, ses émotions dans la réflexion éthique

Dorothée Gillon, Psychologue, psychothérapeute, formatrice

Mardi 22 septembre, jeudi 8 octobre 2015 – 9h30-15h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - membre EPE 130 € - code 11414

 ❱  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
Jeudi 1 et vendredi 2 octobre 2015 - 9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - membre EPE 130 € - code 11391 

 ❱ 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 22 et vendredi 23 octobre 2015 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - code 11401

 ❱ Enrichissez votre posture d’accompagnant grâce à l’impro-relationnelle relations interpersonnelles
Ce stage est destiné aux professionnels de l’accompagnement (tra-
vailleurs 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’accompa-
gnement, 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.

Lundi 26 et mardi 27 octobre 2015 - 9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - membre EPE 130 € - code 11399
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 ❱ Vivre sa retraite en tant que sujet : inventer, partager et transmettre son expérience de vie
L’allongement de la durée et de la qualité de la vie à l’âge de la retraite 
fait apparaître un troisième temps d’existence à part entière. 
Comment vivre cette période et entamer ce voyage en retraitant et 
réinventant à la fois sa vie personnelle, ses relations familiales et ses 
engagements sociaux ?
Face à ces nouveaux enjeux, les «  jeunes  » retraités constituent 
une génération pionnière amenée à penser et mettre en actes une 
nouvelle manière d’exister. Il s’agit là d’une expérience qui demande 
à être réfléchie sur le plan des enjeux personnels mais aussi collectifs, 
en termes d’invention de soi, de transmission, et de participation au 
monde. 
Objectifs : Permettre aux participants soit d’anticiper, soit d’aménager 
ce temps de passage entre la vie dite active et celle de la retraite, en 
partageant l’analyse, la réflexion mais aussi les expériences vécues à 
partir des parcours individuels et des représentations sociales sur ce 
troisième âge de la vie.
Méthode : La méthode sera celle des récits de vie en groupe sur base 
de supports. Chaque participant est invité à présenter un support 
thématique au groupe (arbre généalogique, trajectoire sociale, dessin 
symbolique…). Un retour collectif et un apport théorique permettront 

de dégager des hypothèses de sens à partir de ces présentations. Le 
principe est celui d’un va-et-vient entre pratique et théorie, dans un 
esprit d’implication, de co-construction et de recherche. La méthode 
nécessite une implication personnelle.

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

Mercredi 24, jeudi 25, vendredi 26 février 2016 – 9h30-
16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
216 € - membre EPE 202 € - code 11427

 ❱ 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. 

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

 ❱ 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 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
Lundi  21, mardi 22, mercredi 23 mars 2016
Lundi 10h15-17h30, mardi 9h30-17h15, mercredi 9h30-
15h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
285 € - membre EPE 271 € - code 11424

Développement personnel

 ❱ 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 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
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Quels savoirs pour quel sujet ?

A travers le rapport au savoir c’est la question de la connaissance de soi, 
de l’autre et du monde qui est mise au travail.
Trois questions se posent :
- Qu’est-ce que le savoir ? De quel savoir parle-t-on ?
-  En quoi et comment notre histoire familiale et les attentes sociales 

ont-elles à la fois stimulé et limité nos apprentissages intellectuels 
et notre créativité ?

-  Pourquoi et comment enrichir et diversifier nos ressources en 
termes de savoirs et de connaissances dans les différents registres 
de notre existence ? 

De quels savoirs parle-t-on ?

Le savoir premier est savoir du corps. C’est celui qu’enfant, nous mettons 
en place par expérimentation directe et par imitation des adultes 
proches à partir des expériences sensorielles : bouger, ramper, marcher, 
goûter, sentir, parler… Ce savoir-là, conscient et inconscient, s’inscrit 
profondément dans la mémoire sans passer par la pensée construite 
et rationnelle. «  Nous prenons l’habitude de vivre, écrit Camus dans 
l’homme révolté, avant d’acquérir celle de penser. Le corps garde une 
avance sur l’esprit.
Des recherches ont mis en évidence que, sous l’emprise d’une émotion 
ce n’est pas directement le cerveau qui est aux commandes mais bien 
le corps qui, à travers l’éprouvé, envoie un signal au cerveau, lequel 
interprète et donne ensuite du sens à ce qui été ressenti

Un second savoir, le savoir social ou encore de bon sens, s’acquière à 
travers les événements de la vie qui dictent les comportements à 
adopter afin d’entrer en relation avec le monde extérieur. Qu’est-ce 
qu’un événement  ? On peut le définir comme un fait auquel «  je  » 
donne une signification et qui suscite ma réaction face aux autres. 
Ce processus part d’un point de vue privilégié, d’un « savoir » acquis 
ou appris. Ainsi, face à un homme qui tombe dans la rue, je peux 
rester sur place paralysée et ne sachant que faire, changer de trottoir 
et continuer mon chemin, m’approcher pour proposer mon aide… 
La réflexion porte à postériori sur l’adéquation de ma réaction à la 
situation replacée dans son contexte, sachant que ne pas réagir est déjà 
une réaction, tout comme ne pas s’engager est déjà un engagement. 
Prendre conscience de la manière dont s’est construit ce savoir social 
est utile si l’on souhaite élargir l’éventail des réponses possibles. 

Un troisième savoir, le savoir savant ou savoir intellectuel, est sans doute 
celui qui jouit de la plus grande reconnaissance sociale et se place au 
sommet de la pyramide des savoirs alors qu’en réalité, il vient bien après 
les deux autres dans le déroulement de toute vie. Il en dépend aussi 
des deux autres savoirs acquis précédemment. En effet, l’apprentissage 
des « connaissances » liées à l’institution scolaire et aux exigences pour 
obtenir un diplôme ou autre certification ne se réduit pas à une simple 
capacité «  intellectuelle ». Elle relève bien d’un rapport au savoir qui 

est lié aux expériences d’apprentissages préalables et aux relations 
que le sujet entretient avec lui-même et le monde. C’est précisément ce 
« savoir » sur sa propre relation au savoir qui sera mise au travail durant 
ce stage.

L’influence de l’histoire familiale et des attentes sociales sur la 
stimulation intellectuelle et créative
Si les apprentissages et l’accès aux différents savoirs sont influencés 
à la fois par les projets parentaux (projections, désir de réussite, 
écrasement ou refus de voir un de ses enfants dépasser le niveau de 
savoir du ou des parents…), les expériences vécues et les attentes du 
milieu social, il n’en subsiste pas moins une part de liberté personnelle. 
«L’essentiel n’est pas ce qu’on a fait de l’homme mais ce qu’il fait de ce 
qu’on a fait de lui », écrit Sartre. Les supports de l’arbre généalogique et 
de la ligne de vie nous permettront de situer à la fois la part des héritages 
et transmissions inter générationnels et la part de liberté du sujet dans son 
parcours d’apprentissage et de mise en forme de ses savoirs.

Ce sera l’occasion de réfléchir la question des empêchements de savoir 
transmis par nos histoires familiales et notamment de nous interroger 
sur l’impact des secrets familiaux. Ceux-ci sont le plus souvent abordés 
sous l’angle négatif, comme entraves au bon développement de 
l’individu, sources de troubles de l’apprentissage et de désorganisation 
de la pensée. Cependant les recherches cliniques récentes (Boris 
Cyrulnik) portant sur la « résilience » montre que ces secrets de famille 
peuvent aussi stimuler la curiosité et inciter à transposer le désir de 
savoir vers le domaine intellectuel et/ou artistique, créatif. Freud, lui-
même a nourri des interrogations sur sa propre histoire familiale et sa 
filiation paternelle, ce qui a pu participer à sa passion de comprendre 
et d’analyser les relations familiales à travers le développement de 
la psychanalyse. De nombreux artistes, peintres, écrivains ont puisé 
l’inspiration dans la sublimation ou la transposition de secrets ou de 
mystères de leur filiation (voir Marie Anaut, «  Du secret familial à la 
stimulation intellectuelle et créative, dans La revue internationale de 
l’éducation familiale, L’Harmattan, 2007 N°22)

En guise de conclusion

Ce stage fondé sur un travail à partir du récit de vie en référence à la 
sociologie clinique (articulation du social et du psychique) propose 
aux participants un travail sur leur histoire de vie afin de repérer comment 
chacune et chacun trace son parcours parmi les différents savoirs, entre 
désirs et empêchements. Et à partir de cette prise de conscience de 
proposer des pistes de liens et de sens qui permettent d’ouvrir de 
nouvelles attitudes face aux apprentissages et aux savoirs qui soient 
plus en accord avec l’identité actuelle du sujet et ses projets de vie 
personnels et professionnels.

Annemarie Trekker

 ❱ 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
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 ❱ 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 
neurolinguistique (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

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

 ❱ 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	?

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. Quelle est notre place de 
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 … 
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 

2. Les lois et les règles 
3. Le développement de la sexualité chez l’enfant et chez l’adolescent   
4. Accompagnement en cas d’abus et gestion de situation de doute : 
5.  Choisi par le groupe : cyberpratique (sexe et image) ou sexe et 

interculturalité 
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. 

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 20 octobre, 17 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

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

3. Optimaliser la compréhension et 
l’accompagnement sensible de l’enfant et de l’ado

Comprendre pour agir

nouveauté
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 ❱ Handicap et accompagnement familial sur le handicap
Cette formation propose de mieux connaitre le monde du handicap, 
en particulier celui des familles concernées et d’être en mesure de 
mettre en place un accompagnement parental qui soit au plus près des 
besoins des familles.  Objectifs :
Comprendre l’impact du handicap sur la vie d’une famille.
Identifier les besoins de chacun
Accompagner, écouter, soutenir la famille
Publics : Professionnels psycho-médicaux-sociaux, enseignants 
d’écoles spécialisées, toute personne ayant à intervenir auprès d’un 
public présentant un handicap.

Aurélie Bertoux, licenciée en sciences de l’éducation, formatrice 
en communication adulte-enfant auprès de parents et de 
professionnels, elle anime également des groupes de paroles pour 
des parents d’enfants en situation de handicap.

Vendredis 13-27 novembre 2015 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - membre EPE 130 € - code 11416

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

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

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

 ❱ Eduquer sans punir (les 3-12 ans) sur le comportement
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 26 nov, 17 déc 2015 - 9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - membre EPE 130 € - code 11362 

 ❱ Formation à l’annonce de diagnostic de déficience et à l’accompagnement de la 
personne handicapée et de sa famille sur le handicap
Cette formation vise à faire prendre conscience aux participants de 
l’impact émotionnel lors d’une annonce de diagnostic de déficience et 
de la nécessité d’accompagner le patient et sa famille. 
Objectifs : 
-  Comprendre l’impact et les enjeux de l’annonce de diagnostic de 

déficience.
-  Réfléchir aux réalités vécues par les patients et les professionnels au 

moment de l’annonce.
-  Sensibiliser à l’esprit de réseau pour un meilleur accompagnement 

de la personne et de sa famille.

Publics : professionnels du secteur psycho-médico-social, personnels 
d’accueil de ces structures, enseignants.

Aurélie Bertoux, licenciée en sciences de l’éducation, formatrice 
en communication adulte-enfant auprès de parents et de 
professionnels, elle anime également des groupes de paroles pour 
des parents d’enfants en situation de handicap.
Lundi 7 décembre 2015 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
72 € - membre EPE 65 € - code 11418

 ❱ De nouvelles pistes d’action face à l’ « aliénation parentale »
Les professionnels du champ éducatif et social se disent souvent 
démunis face à des situations dans lesquelles un enfant ou un ado 
dénigre ou rejette l’un de ses parents d’une manière qui semble 
disproportionnée au regard des motifs invoqués. Ces situations sont 
appelées « (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 impliquant parents, enfants, 
professionnels. 
Les évolutions sociétales majeures qui sous-tendent cette 
problématique seront examinées durant une brève approche 
théorique.  Les participants se créeront une boîte à outils pour décoder 
ces situations familiales. Ils seront ensuite amenés à déconstruire 

plusieurs situations qualifiées d’aliénation parentale qu’ils amèneront 
et à les remettre en perspective à l’aide des éléments théoriques et des 
outils pratiques abordés.  
A la fin de la formation, les participants seront ainsi dotés de points de 
repères méthodologiques pour se positionner et agir de façon nouvelle 
face aux cas qualifiés « d’aliénation parentale » qu’ils rencontreront 
dans leur pratique professionnelle.
Public : professionnels du champ éducatif et social (éducateurs, 
intervenants sociaux, enseignants, puéricultrices, psychologues, 
intervenants judiciaires, responsables de centres, …)

Olivier Limet,  intervenant, conférencier et formateur

Lu 30 nov, lu 14 déc, mardi 15 déc 2015 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
216 € - membre EPE 202 € - code 11419 
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 ❱ Accompagner un jeune en décrochage scolaire sur l’intelligence
Mon fils est en décrochage, je dois m’occuper d’élèves qui ont peu de 
motivation ou qui ne savent plus comment s’en sortir scolairement. 
Cette formation vous propose de vous initier au coaching scolaire à 
travers l’utilisation d’outils et de techniques afin de travailler avec un 
jeune et d’essayer de le remettre dans une dynamique positive.

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

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

Jeudi 21 et vendredi 22 janvier 2016
9h30 - 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - membre EPE 130 € - code 11415

 ❱ Apprendre avec plaisir grâce aux jeux de société apprentissage coopératif 
Dans le cadre de ce module, nous partirons à la découverte du monde 
du jeu éducatif. Après un cadre théorique qui permettra de se poser 
les bonnes questions et de catégoriser les jeux en fonction de ses 
objectifs et de son public nous partirons à la découverte des jeux de 
sociétés. Après chaque mini-phase de test nous nous interrogeons 
sur son utilisation et/ou adaptation en classe, en stage ou dans 
l’accompagnement individuel d’un jeune.  Dans un second temps, afin 
de favoriser le développement des compétences relationnelles et de 
l’intelligence interpersonnelle nous découvrirons les jeux coopératifs.

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

Samedi 23 et dimanche 24 janvier 2016
9h30 - 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - gratuit pour les membres des associations ayant participé aux 
modules 11325, 11326, 11362, 11384 ou 11415 - code 11421

 ❱ 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

Jeudi 18, vendredi 19 février 2016
9h30-16h30 à Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - membre EPE 130 € - code 11408

 ❱ Apprendre en groupe et avec plaisir grâce aux jeux-cadres de Thiagi
Dans le cadre de ce module, les participants seront confrontés aux-
jeux-cadres de Thiagi. Des jeux  qui se composent d’une succession 
d’activités courtes et ludiques permettant aux jouteurs d’apprendre, 
de réfléchir, de trouver la solution à un problème, etc.  Des animations 
qui favorisent la concentration des apprenants et la mobilisation de 
leurs intelligences. 

Dans un second temps nous découvrirons la variante JIM3 qui tient 
compte plus spécifiquement des critères de motivation de Viau, d’une 
logique pédagogique rigoureuse dans l’utilisation des intelligences 
multiples et de la qualité du produit.

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

Samedi 27, dimanche 28 février 2016
9h30-16h30 à Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - gratuit pour les membres des associations ayant participé aux 
modules 11326, 11362, 11384, 11408 ou 11415 - code 11423

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

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

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

-  Soutenir l’expression des émotions de l’enfant afin de favoriser son 

autonomie et la création d’une estime de soi positive.
-  Prendre conscience des émotions personnelles qui émergent dans 

les situations professionnelles.
-  Préciser quelle est la place du projet d’accueil dans ma pratique 

éducative quotidienne.
-  Donner aux participants un lieu et un temps pour prendre du recul 

et s’interroger par rapport à leur fonctionnement personnel et leur 
pratique quotidienne.

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

Mardi 15, mercredi 16 mars 2016
9h30 - 16h30 à Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - membre EPE 130 € - code 11426
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L’enfant, sa vie sexuelle et son psychothérapeute suite du numéro précédent

Par Jean-Yves Hayez

III. Comment j’en parle 

A.  Je vise corollairement à être explicite : J’interviens  occasionnellement 
dans le discours et les productions spontanées de l’enfant pour lui 
indiquer que je devine  l’existence d’une vie sexuelle chez lui : c’est 
d’abord reconnaître que le voyage de la vie est naturellement émaillé 
de moments sexuels positifs, agréables et que c’est très bien ainsi. Mais 
aussi et quasi-inévitablement, que l’enfant peut parfois se poser de 
bien angoissantes questions en les gardant secrètes parce qu’il croit 
qu’elles sont mauvaises, stupides ou que l’adulte ne l’écoutera pas.
Par petites touches épisodiques, je fais un clin d’œil à l’enfant ou 
j’exprime ma curiosité et ma tendresse pour ce sexuel susceptible 
d’opérer, sans qu’il se sente obligé d’en confirmer l’existence ni à 
fortiori de le détailler : il peut le faire s’il le veut c’est à dire s’il pense 
que ça va lui faire du bien. Je suggère donc l’alternative du dialogue à 
tous ces enfants qui ne parlent pas spontanément et dont je rappelle 
qu’ils peuvent relever de trois grandes catégories : enfants dont la 
sexualité se développe normalement mais qui passer par des moments 
angoissants ou subir des épines sexuelles ; enfant dont la sexualité 
voulue et active a des dimensions préoccupantes et enfants victimes 
d’abus graves. Et avec ceux pour qui des faits sexuels ont été révélés, il 
s’agit aussi d’y aller franchement et sereinement.
S’il s’agit d’un enfant « tout-venant », ces encouragements restent 
épisodiques : une ou deux fois pendant la phase de consultations 
diagnostiques… une fois toutes les quelques séances pour les enfants 
en thérapie. Karl Léo Schwering qui me connaît bien m’a proposé de 
témoigner de ma pratique concrète qu’il considérait comme originale 
dans ce domaine. Mais vu la centration de l’article, un biais de lecture 
pourrait être que vous imaginiez que je passe mon temps professionnel 
à ne parler que de « ça1  » Ce qui n’est évidemment pas le cas !

B. Je ne souhaite pas faire une énumération ordonnée et exhaustive de 
mes interventions et je m’en tiendrai à quelques illustrations. Avec un 
enfant « tout-venant » il m’arrive  de temps en temps de :

1. Attraper au vol et exploiter les références explicites des plus jeunes 
au sexe, au pipi ou au caca, à la saga des bébés, au sein des mamans, 
etc. Références qui apparaissent autant dans leurs discours que dans 
leurs dessins et autres productions de leur imagination (par exemple, 
déshabiller plutôt rudement une poupée « pour voir ») C’est l’occasion 
de manifester mon empathie et d’exprimer ma curiosité : « Et comment 
on sait que c’est une fille ? Et son zizi il est plus grand ou plus petit que 
celui de son papa ? Est-ce qu’il tient bien ? »  Enfin, nous confrontons 
nos savoirs : le sien, largement infiltré par son imagination et  teinté 
d’anxiété et le mien, plus objectif, plus serein et pas sur-Moïque pour 
un sou ; Ainsi, face à un enfant de 6 ans qui reconnaît sa participation à 
un touche-pipi d’allure banale, je pose encore l’une ou l’autre question, 
en lui précisant qu’il a le droit d’y répondre ou non : Qu’a-t-il pensé de 
son activité après coup ? Y a-t-il des choses qu’il n’a pas bien comprises ? 
Qui l’inquiètent  d’autres enfants font-ils parfois ce genre de choses ? 

1 - Eh oui, le bon vieux « Ca » freudien, repris dans le même sens par la culture populaire !

pourquoi les enfants le font-ils ? Que disent souvent les parents s’ils le 
découvrent ? Pourquoi les parents parlent-ils comme ils parlent ? Etc.
Mêlée à la discussion, par petites touches et en résonance à ce que 
l’enfant exprime, je propose aussi mon opinion ; en mettant tout 
ensemble ce pourrait être dans ce genre de situation : « Oui, les enfants 
aiment parfois toucher à leur zizi ou à leur quiquine ; ils aiment parfois 
le montrer à un ami ou à une amie ; certains trouvent cela très gai ; et  
leur ami(e) doit être d’accord aussi, sinon c’est mal » 

2. Plus tard dans leur vie, commenter un dessin qu’ils ont fait par 
un « clin d’œil » du côté du sexuel : « Tiens, ce sont les nénés ou les 
fesses d’une madame ? » puis-je demander innocemment à propos 
d’un nuage bilobé. Réponse la plus fréquente : un éclat de rire et une 
négation (à juste titre !) Mais je leur ai indiqué que, face à moi, il était 
permis de penser et de s’exprimer comme sexuel.
De la même manière, si nous construisons une histoire à deux, je peux 
évoquer un bout de scénario sexuel : « Mm … il est dix heures du soir, 
peut-être que le papa et la maman vont aller faire l’amour … Au fait, tu 
sais ce que cela veut dire faire l’amour ? Raconte-moi ce que tu sais » 
Ici aussi, c’est la fermeture ou l’ouverture présente dans le discours 
de l’enfant qui dicte la suite, depuis « OK. Mauvaise idée, on invente 
autre chose, jusqu’à la description par l’enfant de ses comportements 
d’espionnage
Je profite parfois aussi des petits héros des dessins et des histoires pour 
introduire par personne interposée l’idée de la masturbation, de jeux 
sexuels et même d’agression sexuelle, avec leur cortège de sentiments 
et de questions intérieures  diversifiés : « Peut-être qu’elle aime bien 
et qu’elle pense aussi qu’elle ne peut pas, que c’est mal… ». Selon le 
répondant de l’enfant, je laisse tomber rapidement ma suggestion, je 
reste dans le contexte de l’imaginaire (« Que diraient les parents s’ils 
découvraient le jeu sexuel ou la fréquentation de pornographie du 
jeune héros ? ») ou j’associe ses réponses à la réalité des enfants en 
général voire de lui en particulier : « Ces choses-là peuvent-elles arriver 
pour du vrai ? Te sont-elles arrivées à toi ou/et se passent-elles encore 
aujourd’hui ? Comment le vis-tu ? » 

3. Poser à l’enfant des questions (plus) directes sur la signification de 
certains mots (ses injures obscènes favorites, par exemple) ; sur des 
événements sexuels du monde dont il entend probablement parler 
(les femmes violées dans les guerres, la saga Strauss-Khan, etc.) ; sur ce 
qu’il connaît déjà à propos du sexe (par exemple ce que ses parents ou 
ses copains ou sa grande soeur lui ont raconté)
Lui demander si, selon lui, les enfants peuvent déjà avoir une vie 
sexuelle : il répond probablement « Non » mais je n’en reste pas là : « Quoi, 
tu crois que les enfants ne jouent jamais avec leur (zizi ou quiquine) ? 
Tu crois que tes copains ne vont jamais voir un site pornographique ? 
Qu’on ne parle jamais de sexe à la cour de récréation ? »
Si j’ai des doutes sur la signification d’un comportement stressé ou 
replié sur soi de l’enfant et si j’ai assez de contact positif avec lui, il 
m’arrive de lui demander s’il est ou avait été agressé sexuellement, en 
faisant valoir que cela concerne un certain nombre d’enfants.

 A suivre…

Dr Jean-Yves Hayez, 
Psychiatre infanto-juvénile,

Professeur émérite à la Faculté de Médecine de l’UCL
Source : jeanyveshayez.net

Reperes 153 2015.indd   18 15/07/15   10:55



R
RE
S R

RES

EPE Septembre - Novembre 2015

19

Formations pour les professionnels de l’enfance
Avec Annick Thomas, formatrice EPE expert en milieu d’accueil

Comment aborder l’enfant différent,  
au-delà de la différence, un enfant à découvrir

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

Les demandes, réclamations ou plaintes des parents : 
procédure de gestion des plaintes 

(contrôle qualité des services)
Construire, maintenir, entretenir le lien avec la famille est une aventure parfois périlleuse !
Il ne suffit pas d’écouter le malaise, l’inconfort, les réclamations du parent mais encore faut-il « vraiment mettre en place 
des améliorations » qui satisfassent ces derniers tout en s’inscrivant dans le projet pédagogique initial.
La professionnelle tout comme le parent recherche le mieux-être de l’enfant : qu’il s’agisse de la perte d’une moufle, le 
rapt d’une boîte à tartine, l’empreinte rosée de dent sur le bras ou même la punition jugée trop sévère.
Que faire ?  Comment s’adresser aux parents ?  Comment gérer les tensions ?  Que dire ?  Que mettre en place afin de 
préserver une qualité de relation profitable à l’enfant, aux parents et à la professionnelle ?  Comment éviter ces problèmes 
à l’avenir ?
Les réclamations ne seraient-elles pas simplement des attentes non rencontrées, un cadeau ?
Les plaintes ne seraient-elles pas des manières parfois frustrantes de nous obliger de repenser nos modes de 

fonctionnement ?

Du besoin de manger au plaisir de manger
Mieux comprendre les difficultés qu’éprouvent les jeunes enfants à manger malgré la qualité des 
plats qui leurs sont proposés. Ajuster nos attitudes afin de rester bientraitante malgré l’opposition 
de certains enfants. Réfléchir aux risques de surpoids et d’obésité du jeune enfant.
Au-delà de sa fonction nutritive, manger est un acte relationnel et de construction de soi. La 
cuisine (tout comme les aliments et les manières de table) est un véritable langage social et 
individuel.
Une alimentation saine, variée et équilibrée est indispensable mais comment s’y prennent les 
adultes pour faire manger les enfants ? Est-ce un moment de fête, de découverte ou une lutte de 
pouvoir.
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Quand la répétition des « comportements agressifs » 
des enfants éteint notre envie de compréhension et 

libère nos sentiments de colère
Il nous arrive parfois d’être « blessé, bouleversé, impuissant » devant les explosions comportementales d’un 
enfant qu’il soit petit ou grand.
La force destructrice, la violence de certains enfants, à ce moment-là, peut nous sembler incontrôlable !
Nos (ré)actions ou attitudes sont-elles respectueuses vis-à-vis de l’enfant, des autres enfants ou autres 
collègues ?
Comprendre les vécus de l’enfant, poser, malgré tout, un cadre sécurisant et protecteur pour lui, le groupe et 
les professionnels est indispensable.
Accepter d’agir tout en restant bien traitante et bienveillante mérite que l’on en parle.

Et si on regardait l’agressivité entre enfants 
autrement…

Une occasion de réfléchir aux relations que les enfants entretiennent entre eux, mais aussi à celles que nous 
entretenons avec eux.
La socialisation des enfants prend du temps, vivre avec les autres (adultes ou enfants) se construit 
progressivement.  Les enfants sont énormément sollicités par le groupe et la multitude d’informations qu’ils 
doivent assimiler et interpréter ainsi que par leurs propres apprentissages.
Les enfants, quel que soit leur âge, ne réagissent pas de la même manière.  Certains comportements sont plus 
« criants », « interpellants », « bouleversants » que d’autres.
Cependant le développement affectif, moteur et intellectuel ne se suffit pas pour comprendre leur façon de « 
faire » ou « être ».

Ca suffit ! Pleurs, colères, isolement, opposition…   
Des comportements vécus comme difficiles à gérer

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

Ces formations dans votre association, milieu d’accueil, crèche… ?

Contactez Monsieur Kwang Rucquoy 

au 02/371.36.36

coordinateurOF@ecoledesparents.be

i
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Ecole des grands-parents européens EGPE

17ème journée annuelle des grands-parents

La transmission  en crise
Le jeudi 8 octobre  2015 de 9H à 15H30

Au château communal de Ham-sur-Heure-Nalinnes
20, Chemin d’Oultre-Heure

En partenariat avec l’échevinat de la famille  
de la commune de Ham-sur-Heure –Nalinnes

9H : accueil
9H30 :  « Grands-parents bâtisseurs… de ponts entre générations ! »
  Exposé de Lauriane Rigo, animatrice chez Couples et Familles, ASBL
10H30 : pause café
11H :  animation débat sur le thème de l’exposé avec L. Rigo
12H30 : repas sandwichs
14H :   « Que transmettons-nous à nos petits-enfants ? »
  Exposé de Jean-Michel  Longneaux, docteur en philosophie , FNDP Namur
15H30 : fin de la journée

Inscription : service Famille Ham-sur-Heure-Nalinnes
tel : 071/229785 Fax : 071/219106
Virginie.gonze@publilink.be

I
N
S
C
R
I
P
T
I
O
N

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

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

ou à faxer (02-733.02.26) à:
E.P.E. - Rue de Stalle 96 - 1180 Bruxelles
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Privilégiez svp les inscriptions par internet sur www.ecoledesparents.be
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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. 

Vous avez un projet pour lequel vous souhaitez un accompagnement ?
Vous voulez trouver de nouvelles ressources ?
Vous rencontrez un problème que vous aimeriez résoudre 
et vous pensez qu’une personne extérieure peut vous y aider ?

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

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

pour que notre offre réponde au mieux aux besoins des personnes et des équipes
-  De tenir compte au mieux des contraintes propres aux institutions : lieux, moments, 

durée…  Nos formateurs se déplacent.
-  À des équipes de travailler ensemble sur des projets, de nouvelles ressources, diverses 

situations qu’elles rencontrent.

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

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

Votre interlocutrice à l’EPE : Madame Christine Dendooven
02/371.36.32 – administration@ecoledesparents.be

L’EPE chez vous 

Les prochaines formations accessibles gratuitement :
-  Travailler en équipe, les 25-26 novembre et 7 décembre 2015 à Charleroi
-  Mieux se connaître pour mieux communiquer, les 19-26 avril et 10 mai 2016 à 

Mons
-  J’apprends à construire un projet dans le non-marchand : les 25-26 avril et 26 

mai 2016 à Charleroi
- Du besoin de manger au plaisir de manger, les 25-26 avril à Charleroi
- Apprivoiser la différence : des enfants à découvrir : les 24-31 mai à Charleroi
-  Ca suffit !  Pleurs, colères, oppositions : des comportements vécus comme 

difficiles à gérer : les 2-9-16 juin 2016 à Charleroi
- Développer la bientraitance dans l’équipe : les 12-17-24 mai 2016 à Bruxelles

Comité de rédaction du REPERES : 
Jean-Luc Vercaemst,  
Bernard Demuysère,  
Photos : Clipart, Freepik
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Les jeudis-théâtre de l’EPE

Dans le cadre d’un partenariat renouvelé depuis de nombreuses années, l’Ecole des Parents et des Educateurs s’associe à plusieurs spectacles de 
la saison 2015/16 de l’Eden. A ce titre, son directeur, Bernard Demuysère, interviendra après les représentations de : Six pieds sur terre de et avec 
Jean-Luc Piraux  (19 novembre) ; Stan et les papous de René Bizac (11 décembre) ; Keep going de la Compagnie 3637(3 mars) ; Les bonnes de Jean 
Genet (28 avril). 

L’Eden – Boulevard Bertrand, 1 – 6000 Charleroi Réservations : 071/202 995 ou info@eden-charleroi.be
Renseignements – Pierre Noël, responsable de programmation : 071/202 983 ou pierre@eden-charleroi.be 
Tarif préférentiel pour l’EPE : 10 € (plutôt que 14 €)
Brochure-programme Eden 2015/16 et dossier pédagogique disponibles sur simple demande - Toute l’info sur le site www.eden-charleroi.be 

Jeudi 19 novembre 2015 à 20h

Six pieds sur terre
De et avec : Jean-Luc  Piraux
Mise en scène : Olivier Boudon
Une coproduction du Théâtre Pépite 
et du Théâtre Varia
Une tournée ProPulse / Asspropro 

« Bon, on va tous mourir, ça… oui. Bonsoir quand même. J’espère que 
vous allez bien. » 
Un étrange orateur débarque sur le plateau avec des airs maladroits 
de clown lunaire, improbable  synthèse entre Pierre Richard, Jacques 
Tati et Woody Allen.  Il nous balance des statistiques effrayantes sur 
l’espérance de vie, la démence, les pertes de mémoire... Puis évoque ses 
rencontres avec des personnes du troisième et du quatrième âge. C’est 
émouvant et burlesque, absurde et dramatique, poétique et ironique. 
Auteur et comédien de haut vol, Jean-Luc Piraux met en scène dans 
ses spectacles des personnages d’une fragilité pleine de sagesse, des 
« faibles qui s’en sortent parfois ». Dans Six pieds sur terre, il aborde 
le sort réservé à l’extrême vieillesse avec une pointe de révolte, un 
humour très noir et un rire espiègle chargé d’humanité… 
Une performance d’acteur époustouflante, une comédie tragique ou 
une tragédie comique à mourir de rire, une incitation hédoniste à 
dévorer la vie !

Vendredi 11 décembre 2015 à 20h

Centre culturel d’Aiseau-Presles – 
Place communale, 1 à Presles  
(Adresse pour GPS :  
Rue de la Rochelle, 1 
à 6250 Presles)

Stan et les papous
Texte et mise en scène : René Bizac
Avec : Saïd Bahaïd
Une production du Théâtre Intranquille
En co-présentation avec le Centre culturel d’Aiseau-Presles

Stan est taximan, bruxellois d’origine marocaine, insomniaque. Cet 
écorché vif à la naïveté révoltée nous dévoile peu à peu son quotidien 
fragile, ses souvenirs, ses espoirs. Il parle de son père, de ses collègues, 
des clients pas toujours respectueux qui déversent leurs histoires dans 
sa voiture, du chocolat qu’il dévore et d’une mystérieuse belle femme... 
Tiraillé de solitude dans un monde  où la communication se fait de plus 
en plus virtuelle, Stan a un rêve : s’envoler pour l’univers des Papous. Un 
monde où vivre ensemble signifie encore quelque chose. Un monde où 
on se parle, où on s’entraide, où les jeunes générations n’abandonnent 
pas les anciens. Perdu entre réalité et fantasmes, Stan nous embarque 
dans son imaginaire et ses interrogations. 
Une écriture imagée et onirique. Une présence forte et incarnée. Un 
récit initiatique, un spectacle poétique, drôle et touchant qui parle de  
paternité, de transmission, d’identité, de métissage. Qui parle de nous, 
tout simplement !

Jeudi 3 mars 2016 à 20h

Keep going  
Mise en scène et interprétation : Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola
Une production de la Compagnie 3637
En co-présentation avec le Service des Arts de la Scène de la Province 
de Hainaut 

Alors qu’Eddie, 139 ans, s’apprête à réaliser son rêve, partir à Sun 
City cette ville dédiée aux personnes âgées, il voit débarquer Beth sa 
sœur de 140 ans. Sans logis ni revenu, elle veut  s’installer chez lui. La 
cohabitation est difficile, une relation d’amour-haine se développe 
entre eux, mélange de sollicitude et d’agacement, de cruauté et de 
tendresse. Eddie va-t-il concrétiser son rêve ou prendre soin de sa 
sœur ? Pourquoi Beth se cogne-t-elle de plus en plus ? D’où vient cette 
étrange flaque d’eau au milieu du salon ? 
Sans un mot, Keep going interroge le regard que porte la société sur 
ses aînés. Criant de vérité, le spectacle fait parler les corps, les gestes, 
les objets, les situations, les regards, les images, les sons. Mais sous 
le réalisme pointilleux apparaît progressivement une inquiétante 
étrangeté…
Un univers visuel fascinant, une plongée vertigineuse dans les eaux 
troubles du grand âge, une fantaisie insolente et décalée, drôle et 
poignante…  A découvrir toutes générations confondues !

Jeudi  28 avril 2016 à 20h

Les bonnes
De  Jean Genet
Mise en scène : Andrés del Bosque
Avec : Charlotte Chantrain et Céline Charlier
Une production de la Compagnie Les Gravelots
En co-présentation avec le Service des Arts de la Scène de la Province 
de Hainaut 

Deux sœurs, Claire et Solange, sont au service de « Madame ». Cette 
maîtresse qu’elles aiment et haïssent, elles l’imitent et l’incarnent lors 
d’une curieuse cérémonie au cours de laquelle chacune joue à son 
tour « Madame » ou « celle qui aura l’honneur de la tuer ». Avec Les 
bonnes (1947), pièce inspirée d’un fait divers célèbre, Jean Genet sème 
délibérément la confusion dans l’esprit du spectateur. Tout n’est que 
faux semblant dans un huis clos apparent où les identités se brouillent 
en de vertigineux jeux de miroir. Sommes-nous réellement ce que nous 
croyons être ? Quels rôles jouons-nous ?
Le spectacle se présente comme un rituel bouffon, un peu vaudou. 
Sous une apparence faussement naïve, faisant appel au jeu de masque 
et au théâtre d’objets, il pose une  question fondamentale : quelles sont 
les oppressions desquelles nous devons nous débarrasser pour nous 
réapproprier notre vie et notre liberté ?
Une farce d’une tendre cruauté. Une ode tragi-comique à nos passions 
lugubres... juste pour... rire ?
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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

Septembre 2015
Exercer l’écoute
Bruxelles, les 12-19 septembre 2015 – code 11363 – p 14

Formation de base en Analyse Transactionnelle – 2e année
Charleroi, dès le 18 septembre 2015 – code 20362 – p 9

Découvrir, comprendre, jauger des outils de dynamique de groupe
Bruxelles, le 19 septembre 2015 – code 11394 – p 3

Devenir responsable d’une équipe dans le secteur non-marchand
Bruxelles, dès le 21 septembre 2015 – code 11402 – p 3

Ethique clinique et fin de vie
Bruxelles, les 22 septembre et 8 octobre 2015 – code 11414 – p 14

Sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle
La Hulpe, les 24-25-26 septembre 2015 – code 11400 – p 9

Octobre 2015
Aux images, citoyens !
Bruxelles, les 1-2 octobre 2015 – code 11391 – p 13

Utiliser des techniques d’animation en formation d’adultes
Bruxelles, dès le 8 octobre 2015 – code 11350 – p 3

Sensibilisation à la CNV
Bruxelles, les 8-9-10 octobre 2015 – code 11387 – p 10

Faire face aux manipulateurs
Bruxelles, les 12-13-14 octobre 2015 – code 11380 – p 15

Réussir à l’école par la méthode de travail
Bruxelles, les 15-16 octobre 2015 – code 11325 – p 19

Accompagner un jeune vers l’autonomie durable
Bruxelles, les 16-23 octobre 2015 – code 11397 – p 19

Accompagner la mise en place de sa sexualité chez l’enfant et l’ado
La Hulpe, dès le 20 octobre 2015 – code 11406 – p 20

Aider sans assister
Bruxelles, les 22-23 octobre 2015 – code 11401 – p 12

Enrichissez votre posture d’accompagnant grâce à l’impro 
relationnelle
Bruxelles, les 26-27 octobre 2015 – code 11399 – p 13

Novembre 2015
Sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle
Charleroi, les 2-3-4 novembre 20115 – code 20363 – p 9

Apprendre en tenant compte des intelligences de l’enfant
Bruxelles, les 12-13 novembre 2015 – code 11326 – p 20

Handicap et accompagnement familial
Bruxelles, les 13-27 novembre 2015 – code 11416 – p 20

Conduire, animer et faire grandir une organisation par la sociocratie
Bruxelles, dès le 16 novembre 2015 – code 11395 – p 4

Communication Efficace : les bases de la Méthode Gordon
Bruxelles, dès le 17 novembre 2015 – code 11385 – p 7

Estime de soi
Bruxelles, dès le 17 novembre 2015 – code 11361 – p 16

Evaluer un projet d’action collective
Bruxelles, les 18-25 novembre 2015 – code 11379 – p 4

Le sujet face au savoir : entre empêchement et désir d’apprendre
Bruxelles, les 18-19-20 novembre 2015 – code 11404 – p 14

Comment sortir des collisions de valeurs ?
Bruxelles, les 20-21 novembre 2015 – code 11372 – p 7

Améliorer l’estime de soi chez les enfants
Bruxelles, dès le 20 novembre 2015 – code 11384 – p 20

Construire ensemble un débat citoyen
Bruxelles, les 23-30 novembre 2015 – code 11386 – p 4

Eduquer sans punir
Bruxelles, les 36 nov et 17 déc 2015 – code 11362 – p 20

Améliorer le travail en équipe grâce à la pleine conscience
Bruxelles, dès le 26 novembre 2015 – code 11403 – p 4

Formation de base en Analyse Transactionnelle – 1re année
Charleroi, dès le 27 novembre 2015 – code 20361 – p 9

L’empathie, le coaching et la médiation dans la relation d’aide avec 
la CNV
Bruxelles, les 27-28-29 novembre 2015 – code 11389 – p 10

Gérer ses émotions par la maîtrise des pensées
Bruxelles, les 30 nov, 1-2 déc 2015 – code 11381 – p 16

De nouvelles pistes d’action face à l’ « aliénation parentale »
Bruxelles, les 30 nov, 14-15 déc 2015 – code 11419 – p 21

Décembre 2015
Sensibilisation à la CNV
Bruxelles, les 3-4-5 décembre 2015 – code 11388 – p 10

Formation à l’annonce de diagnostic de déficience
Bruxelles, les 7-14 décembre 2015 – code 11418 – p 21

Janvier 2016
Accompagner un jeune en décrochage scolaire
Bruxelles, les 21-22 janvier 2016 – code 11415 – p 17

Apprendre avec plaisir grâce aux jeux de société
Bruxelles, les 23-24 janvier 2016 – code 11421 – p 17

Février 2016
Communication Efficace : les bases de la Méthode Gordon
Bruxelles, dès le 2 février 2016 – code 11422 – p 10

La CNV au cœur des relations professionnelles
Bruxelles, dès le 4 février 2016 – code 11412 – p 9

Le Mindmapping, un outil d’organisation d’idées
Bruxelles, les 18-19 février 2016 – code 11408 – p 17

Vivre sa retraite en tant que sujet : inventer, partager et transmettre 
son expérience de vie
Bruxelles, les 24-25-26 février 2016 - code 11427 - p 13

Apprendre en groupe et avec plaisir grâce aux jeux-cadres de Thiagi
Bruxelles, les 27-28 février 2016 – code 11423 – p 17

Mars 2016
Pleurs, colères, isolement, opposition… 
Des comportements vécus comme difficiles à gérer !
Bruxelles, les 15-16 mars 2016 – code 11426 – p 17
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