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Editorial

Nous entendons encore à la radio1 que suite aux attentats de Paris, l’image de notre pays 
est endommagée et le Premier Ministre d’en appeler à « la redresser au plus vite ». Car elle 
a des effets dans le réel, cette image, notamment au plan économique. Une « image » a 
donc des effets réels ! De quoi mobiliser tout un gouvernement et plus encore !

L’image d’un humain n’est pas un humain  ! Un robot humanoïde ne sera jamais un 
homme ou une femme. Un livre récent de Serge TISSERON nous rappelle2 qu’une 
confusion est pourtant toujours possible !

Différentes entreprises3 développent des robots depuis des années. Ces objets 
deviennent de plus en plus perfectionnés, au point de les rendre «  plus vrais que 
nature » : de plus en plus intelligents, capables de mimiques, de gestes ou d’intonations 
adaptés, capables de détecter les signaux presqu’imperceptibles que nous émettons et 
d’y répondre de façon adéquate, tel que nous l’attendons. Selon Ray Kurzweil4, en 2029 
les robots seront capables d’interagir avec les humains pratiquement d’égal à égal. Une 
prédiction qui donne à réfléchir et qui n’est pas si lointaine que cela…

Comme le rappelle Serge TISSERON5 chaque jour, il nous faudra nous souvenir que le 
robot n’est qu’un objet et qu’on peut le débrancher !  

Mon robot ne m’aimera jamais, mais côté fabriquant, tout sera fait pour que l’on soit 
tenté d’y croire ! 

Ces robots pourront réaliser des actions véritablement au service de l’homme : éteindre 
les incendies tout en protégeant les pompiers, désamorcer une bombe sans mettre en 
danger la vie de démineurs, rendre toute sorte de service notamment aux personnes 
seules ! 

Quel est donc le problème ? 

L’auteur en relève deux principaux :

-  Tous ces objets, séduisants, nous font oublier qu’ils sont interconnectés. Le 
fabricant pourrait donc avoir en permanence accès à nos moindres faits et 
gestes. N’oublions pas que le robot transporte aussi des moyens pour capter 
des images ou des sons. La notion même d’intimité peut être menacée.

-  La technologie change nos comportements. Les nouvelles technologies de 
la communication (internet, GSM en particulier) n’ont-elles pas contribué à 
diminuer notre aptitude à la patience ? Avec des robots, objets animés à figure 
humaine, entièrement à notre service, pourrons-nous encore supporter la 
contrariété, la différence ?!

Ces questions sont importantes. Elles demandent de poursuivre la réflexion sans 
exagérer les risques, sans les ignorer non plus. En constatant les effets bénéfiques 
des nouvelles technologies mais aussi en réfléchissant aux menaces qu’elles font ou 
pourraient faire peser sur notre humanité. Ce travail de discernement est à réaliser à 
tous les niveaux  : politique, philosophique et religieux, économique, médiatique, 
psychosocial, médical, juridique, associatif, éducatif ... De cette façon, les adultes en 
charge d’éducation pourront tenir leur rôle soutenant et structurant auprès des enfants 
pour leur apprendre à vivre en humains : libres et interdépendants, créatifs et critiques, 
authentiques et taquins, … ? 

L’EPE développe une offre de formation qui prend un sens particulier dans ce contexte : 
« Bouffées de rires, de tendresse, de poésie et de liberté par le clown » « l’impro théâtrale », 
« La nature, plus qu’un espace de jeu et de   ». Au-delà de ces quelques exemples, c’est 
par tout notre travail qu’à l’EPE, nous cherchons à contribuer au projet d’humanisation6. 
Ce REPERES vous invite à nous y rejoindre !

Bernard Demuysère,
Directeur

1  Fin janvier 2016

2   Serge TISSERON : LE JOUR OÙ MON ROBOT M’AIMERA, Vers l’empathie artificielle, Albin Michel, septembre 2015 

3   Laboratoires de robotique intelligente de l’Université d’Osaka, Toshiba, Honda, Boston Dynamics, …

4   Directeur du département de l’intelligence artificielle chez Google. Source : http://soocurious.com/fr/
robot-humain-identique/ consultée le 29 janvier 2016

5   https://www.rts.ch/la-1ere/programmes/entre-nous-soit-dit/7153514-serge-tisseron-quand-mon-robot-m-
aimera-23-10-2015.html?f=player/popup consultée le 29 janvier 16

6   Le dernier colloque organisé par l’EPE (en partenariat avec l’Abbaye de Maredsous) s’intitulait « Qu’est-ce 
qui nous rend humain ? » (2014)
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à : secretariat@ecoledesparents.be ou par 
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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.

 ❱ J’apprends à construire un projet dans le non-marchand gestion de projet
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 organisation) - 
Réaliser (avec dispositif d’évaluation continue) - Evaluer et clôturer 
le projet - Penser l’ancrage institutionnel du projet : du pouvoir 
organisateur aux bénéficiaires - 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.

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

Lundi 25, mardi 26 avril, jeudi 26 mai 2016 de 9h30 à 16h30
Charleroi, rue de Monceau-Fontaine 42
216 € - membre EPE 202 € - code 20370
Gratuit si inscription via l’APEF – voir p 4.

 ❱ Travail en équipe et 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, Formateur et intervenant : Pleine conscience - 
Communication - Gestion d’équipe - Prise de décision

* Lundis 25 avril, 2-9 mai 2016 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
216 € - membre EPE 202 € - code 11449

* Lundis 7-14-21 novembre 2016 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
216 € - membre EPE 202 € - code 11451

 ❱ Développer la bientraitance dans l’équipe gestion d’équipe
Objectifs : 
- Mieux cerner le concept de bientraitance
-  Mieux cerner dans le travail d’équipe et dans le fonctionnement du 

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

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

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

Jeudi 12, mardis 17-24 mai 2016 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
Cette formation est accessible exclusivement et 
gratuitement aux personnes relevant des commissions 
paritaires de l’APEF – voir p 4.
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 ❱ Le Visual Mapping ou comment communiquer autrement  communication associative
Aujourd’hui, une communication efficace est un atout essentiel 
pour une organisation. Il est non seulement essentiel de collecter 
le vécu, les idées de ses collaborateurs mais aussi de transmettre de 
manière efficiente les informations entre eux. Au niveau des parents, 
enseignants et spécialistes de l’apprentissage, l’utilisation d’un outil de 
schématisation adéquat rend l’apprentissage plus performant.
Dans le cadre de cette formation, nous vous proposons de découvrir 
différents outils issus du Visual Mapping (tubbing, webbing, 
sketchnoting, Message Map, Game Plan….)  Formation pratique, cette 
formation est complémentaire au module « Le Mindmapping, une carte 
d’organisation d’idées » que nous organisons depuis plusieurs années.
En deux journées, nous découvrirons les techniques et nous les 
appliquerons à de nombreuses situations  professionnelles : réunions, 
informations d’une équipe ou de membres d’une association...

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

* Vendredi 1er et samedi 2 juillet 2016 de 9h15 à 16h15 
Bruxelles, HEB de Fré, avenue de Fré 62
144 € - membre EPE 130 € - code 11452

* Jeudi 8 et vendredi 9 décembre 2016 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - membre EPE 130 € - code 11459

 ❱ 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, Formateur et intervenant : Pleine conscience - 
Communication - Gestion d’équipe - Prise de décision.

Lundi 12, mardi 13, lundi 19 septembre 2016 de 9h30 à 
16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
216 € - membre EPE 202 € - code 11450

Partenariat EPE-APEF

Qu’est-ce que l’APEF ?

L’Association Paritaire pour l’Emploi et la Formation regroupe les organisations d’employeurs et de travailleurs 
qui gèrent les «Fonds de sécurité d’existence» du secteur non marchand francophone et germanophone.
En matière d’emploi, il s’agit des Fonds Maribel social et des Fonds d’aménagement de fin de carrière (Plan 
Tandem, Prépensions).
En matière de formation continuée, il s’agit des Fonds sociaux de formation.
L’APEF a été créée pour coordonner et amplifier les actions de ces Fonds. Elle assure également, par le regrou-
pement des moyens humains et techniques, la promotion et le développement des actions mises en place 
par ces Fonds.
Les missions générales de chaque Fonds de formation sont fixées par Convention Collective de Travail au 
sein de chaque Commission Paritaire. Ces missions concernent principalement la formation des personnes 
composant ce que l’on appelle les «groupes à risque».

L’EPE propose en partenariat avec l’APEF des formations accessibles gratuitement. 

Ces formations sont accessibles aux travailleurs salariés des organismes relevant des Sous-commissions pari-
taires :
- 319.02 : établissements et services d’éducation et d’hébergements - Fonds ISAJH
- 327.02 et 327.03 : Entreprises de Travail Adapté subsidiées par la COCOF - Fonds ETA / Cocof
- 329.02 et 329.03 : 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 Actua-
lités, et à faxer exclusivement à l’APEF au 02/227.69.02.

Les formations du 2e trimestre 2016 accessibles gratuitement avec inscription directe auprès de l’APEF :
- Mieux se connaître pour mieux communiquer : les 19-26 avril et 10 mai 2016 à Mons – p 13
- J’apprends à construire un projet dans le non-marchand : les 25-26 avril et 26 mai 2016 à Charleroi – p 3
- Du besoin de manger au plaisir de manger : les 25-26 avril 2016 à Charleroi – p 18 
- Ecouter vraiment pour que l’autre se sente compris : les 20 mai et 3 juin 2016 à Mons – p 13
- Apprivoiser la différence : des enfants à découvrir : les 24-31 mai 2016 à Charleroi – p 18
- Ca suffit !  Pleurs, colères, oppositions : des comportements vécus comme difficiles à gérer : les 2-9-16 juin 2016 à Charleroi – p 16 –  

dates supplémentaires : les 9-10-30 mai 2016 à Charleroi
- Développer la bientraitance dans l’équipe : les 12-17-24 mai 2016 à Bruxelles – p 3 

D’autres thématiques vous intéressent ? 
Votre association peut également bénéficier de nos autres formations, gratuitement ou pour un coût modique.  
Vérifiez dès à présent auprès de l’APEF si votre structure remplit les conditions d’accès au 02/229.20.23 ou formation@apefasbl.org.  
Contactez l’EPE pour établir ensemble votre programme de formation personnalisé au 02/371.36.36 ou administration@ecoledesparents.be.
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Formation de formateurs
Marche(s) vers la coconstruction d’une formation

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

Formation  
de formateurs

L’analyse  
de la demande  
et l’évaluation

Le formateur,  
le cadre  
et le groupe

Utiliser  
les techniques 
d’animation

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

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

2. Gérer le cadre d’une formation avec des personnalités difficiles 
et favoriser l’expérience du groupe (3 jours)

Tout au long d’un processus de formation, le formateur est 
régulièrement confronté à des personnalités difficiles et à des attentes 
diverses ou divergentes, explicites et implicites.
Cette formation abordera les manières de poser et de maintenir un 
cadre contenant, garant pour tous et bienveillant à l’égard de personnes 
difficiles à gérer.
Le programme prévu dans un processus de formation évolue, s’accorde 
donc à la dynamique du groupe.
Il sera donc question d’apprendre comment le formateur peut devenir 
un intermédiaire inventif, capable d’intégrer des interactions imprévues 
et d’introduire les contenus de la formation en prenant appui sur ce qui 
se vit dans le groupe.

C’est ainsi que le groupe pourra devenir le créateur de son propre 
apprentissage, à partir de ce qu’il aura expérimenté dans la formation.

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

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

4. Une 10e journée

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

Formation de formateurs 2016 (10 jours) :
1.  L’analyse de la demande et l’évaluation (2 jours) avec Bernard Demuysère : la prochaine session se déroulera en septembre 2016, les dates 

seront précisées dans le prochain REPERES.
2.  Gérer le cadre d’une formation avec des personnalités difficiles et favoriser l’expérience du groupe (3 jours) avec Anne Debra les 7-14-21 

octobre 2016 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles, rue de Stalle 96 – 285 € - code 11461
3.  Utiliser les techniques d’animation (4 jours) avec Claudine Pauwels et Bernard Demuysère Demuysère : la prochaine session se déroulera à 

partir d’octobre 2016, les dates seront précisées dans le prochain REPERES.
4.  La date de la 10e journée sera déterminée dans le courant de la formation.

Les modules peuvent être pris séparément.

Votre équipe de formation est composée de :
Claudine Pauwels
Formatrice et superviseur, 
TSTA-C, accompagnement de 
personnes et d’équipe

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

Anne Debra
Psychologue, clinicienne, 
psychothérapeute d’enfants 
et d’adultes
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Communication Efficace 
Méthode Thomas Gordon

Pour les membres des associations

Pour les enseignants

Pour le personnel des crèches

Pour les cadres

Pour les parents

Pour tout le monde

…

Dans les associations

Dans les relations professionnelles

Dans les relations familiales et quotidiennes

. . .

2. Développer les ressources de la personne

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 résolu-
tion 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’asso-
ciations, 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 conceptuali-
sation de la résolution des problèmes d’une 
manière gagnant-gagnant (win-win) largement 
utilisée aujourd’hui dans les processus de 
négociation.

Les 4 aspects fondamentaux  
de la communication interpersonnelle :

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

• Comment s’exprimer de manière à être 
entendu ?

• Comment gérer les collisions de valeurs ?

• Comment sortir des conflits ?
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Bases de la 
Communication 

Efficace

Approfondissement 
& expérimentation

Sortir des collisions 
de valeurs

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, licencié en psychologie, directeur des 
programmes Gordon et Programme de Développement Affectif et 
Social

Vendredi 18 et samedi 19 novembre 2016 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles, 
rue de Stalle 96. 144 € - code 11487

Bases de la méthode cycle de 30 h

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

Par des exercices pratiques, nous allons nous entraîner à :
-  clarifier nos relations notamment dans nos engagements associatifs ;
- identifier nos besoins et les exprimer clairement ;
- décoder ce que l’autre veut dire afin de l’écouter vraiment ;
- éviter les principaux obstacles à la communication ;
-  savoir comment réagir face aux comportements qui nous paraissent 

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

Bases de la méthode 

Avec Régine Vancoillie, psychologue, pédagogue, gestalt 
thérapeute, formatrice en Communication Efficace et en écoute, 
guidance parentale.

Vendredi 19, samedi 20, dimanche 21 août 2016 de 9h30 à 
16h30 à l’Abbaye de Floreffe (rue du Séminaire 7 à Floreffe) + 
dimanche 4 et samedi 10 septembre 2016 de 9h30 à 16h30 à 
Bruxelles (rue de Stalle 96 à Uccle)
360 € - membre EPE 346 € - code 30489

Repas et logement possibles : voir bulletin d’inscription.

Comment réagir  
face à l’agressivité d’autrui ?

Durant ce module d’approfondissement, nous découvrirons 
les ingrédients d’un conflit.  Nous repérerons notre 
attitude habituelle (instinctive  ?) face à l’agressivité.  Nous 
diagnostiquerons les réactions qui aggravent la situation 
et celles qui procèdent de l’assertivité.  Nous adopterons 
des techniques performantes pour désamorcer l’agressivité 
notamment en exprimant clairement nos demandes et nos 
refus.  Nous apprendrons à faire des critiques constructives et à 
les recevoir en quatre étapes.

Prérequis : avoir suivi la formation de base en Communication 
Efficace.

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

Samedi 24 et dimanche 25 septembre 2016 de 10 h à 17 heures 
à Bruxelles, rue de Stalle 96.
144 € - code 11486

Comment dire les choses 
sans blesser l’autre ?

Prérequis : avoir suivi la formation de base en Communication 
Efficace.

Avec Marion Ceysens, licenciée-agrégée en communication 
sociale, formatrice en Communication Efficace, en développe-
ment des aptitudes cérébrales et en Photoreading ®.

Les détails de ce module d’approfondissement et d’expéri-
mentation qui sera organisé à l’automne 2016 seront commu-
niqués dans le prochain REPERES.
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Analyse Transactionnelle 
Orientée vers la vie socioprofessionnelle

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 ses ressources de parent, de 
citoyen, de professionnel. 

Objectifs et méthodes
L’AT peut servir dans n’importe quel domaine où la compréhension 
des individus en relation est nécessaire.

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. NOUVEAUTE  !  Ensuite, la formation 
avancée continue pour la pratique professionnelle (cours 303) 
vous offre la possibilité de poursuivre votre parcours en AT sur une 
ou plusieurs années et éventuellement vous préparer à présenter 
l’examen AT.  L’EPE propose également régulièrement des ateliers 
thématiques.

Ce parcours est encadré par des formatrices certifiées en Analyse 
Transactionnelle selon les normes de l’Association Européenne 
de l’Analyse Transactionnelle (EATA). Elles soutiennent le parcours 
professionnel des participants et, pour ceux qui le souhaitent, 
préparent à la certification (psychothérapie, guidance, éducation, 
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.

1re année : Mieux me connaître pour communiquer
La première année 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.

2e année : Me comprendre dans les structures sociales et 
professionnelles
La seconde année abordera 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.

Formation avancée continue pour la pratique socio-
professionnelle – cours 303 : 60 heures – Développer 
mon identité d’accompagnant
Développer mon identité d’accompagnant des personnes et des 
groupes avec l’Analyse Transactionnelle. Cette formation peut être 
suivie sur une ou plusieurs années et, pour ceux qui le souhaitent, 
jusqu’à la certification européenne d’Analyste Transactionnel. 
Dans cette formation avancée, les formatrices ont à cœur de 
privilégier les problématiques apportées par les participants via 
des méthodologies participatives variées.

Cette formation avancée donne accès au titre de ‘BTA’ 
(Compétences de base en Analyse Transactionnelle) 
attribué par l’Assobat et VITA)
Tout au long du parcours de formation, la méthode est interactive 
et participative.
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Sensibilisation  
Cours 101

Formationde base  
2 ans

Formation avancée 
continue

Ateliers 
thématiques

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

Mes objectifs d’action avec l’AT à l’EPE :

1) Mieux me connaître pour communiquer
2)  Me comprendre dans les structures sociales  

et professionnelles
3) Développer mon identité d’accompagnant

Thématiques abordées durant la formation de base

Première année :
- contrat, Etats du Moi fonctionnels et structuraux, transactions.
- jeux psychologiques, signes de reconnaissance, structuration du temps
- scénario de vie
- émotions, sentiments authentiques et parasites
- exercices d’intégration et compléments théoriques “intégratifs” concer-
nant les thèmes précédents

Deuxième année : 
- processus de groupe et rapport à l’autorité
- les étapes de développement
- les circuits de scénario et d’autonomie
- les outils des Shiffs (Symbiose, passivités, méconnaissances)
- l’éthique
- les processus d’accompagnement
- le contrat et la boucle de la réussite

Durant la formation avancée continue
La spécificité de cette formation avancée est basée pour moitié sur les 
études de cas apportées par les participants et pour l’autre moitié sur 
l’apport de théories avancées concernant notamment :
- l’autonomie
- les rôles, les fonctions et leurs limites
- les traversées de crise
- les quelques repères de dysfonctionnements émotionnels
- les transferts et contre-transferts dans la profession
- la préparation des examens d’Analyste Transactionnels (facultative)
- …

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

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

Un concept fondateur : les états du moi

Trois personnages sont en nous : un parent, un adulte, un 
enfant.  

L’Enfant est le premier état du moi qui se développe à la 
naissance, il est le siège de l’affectivité, des besoins, des 
émotions…

Le Parent se forme ensuite sous l’influence des parents et 
de l’entourage

L’Adulte est l’état du moi où se forment l’observation, la 
compréhension, l’analyse…

Selon les situations, nous adoptons tel ou tel personnage.

Prochaines sensibilisations à l’Analyse 
Transactionnelle
Vendredi 1er, samedi 2, dimanche 3 juillet 2016 - 9h15 – 16h15
Avec Françoise Platiau.
HEB de Fré, avenue de Fré 62 à 1180 Uccle - 216 € - code 11453

Vendredi 19, samedi 20, dimanche 21 août 2016 - 9h30 – 16h30
Avec Claudine Pauwels.
Abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 7 à Floreffe - 216 € - code  0491

Jeudi 29, vendredi 30 septembre, lundi 3 octobre 2016 - 9h30 – 
16h30
Avec Jeannine Gillessen.
Domaine ONE, avenue de la Reine 1 à La Hulpe - 234 € lunch 
compris - code 11478 

Mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4 novembre 2016 - 9h30 – 16h30
Avec Françoise Platiau.
Monceau-FontaineS, rue de Monceau-Fontaine 42 à Charleroi - 
216 € - code 20372.

Formation de base : 1re année 
vendredi 18 novembre 2016 - samedi 19 novembre 2016
vendredi 9 décembre 2016 - samedi 10 décembre 2016
vendredi 20 janvier 2017 - samedi 21 janvier 2017
vendredi 10 mars 2017 - samedi 11 mars 2017
vendredi 21 avril 2017 - samedi 22 avril 2017
Avec Françoise Platiau, Claudine Pauwels et Jeannine Gillessen.
Monceau-FontaineS, rue de Monceau-Fontaine 42 à Charleroi
1100 € - code 20373.  Le Cours 101 de sensibilisation  suivi à l’EPE 
(ci-dessus) est remboursé aux personnes qui suivent la formation 
de base 20373.

Formation de base : 2e année 
vendredi 23 septembre 2016 - samedi 24 septembre 2016
vendredi 25 novembre 2016 - samedi 26 novembre 2016
vendredi 16 décembre 2016 
vendredi 13 janvier 2017 - samedi 14 janvier 2017
vendredi 24 février 2017
vendredi 24 mars 2017
samedi 6 mai 2017
avec Claudine Pauwels, Jeannine Gillessen et Françoise Platiau.
Monceau-FontaineS, rue de Monceau-Fontaine 42 à Charleroi
1100 € - code 20374.  

Formation avancée continue 
vendredi 7 octobre 2016 - samedi 8 octobre 2016
vendredi 18 novembre 2016
vendredi 16 décembre 2016
vendredi 20 janvier 2017
vendredi 24 février 2017
vendredi 24 mars 2017
samedi 22 avril 2017
vendredi 19 mai 2017 - samedi 20 mai 2017
avec Jeannine Gillessen, Claudine Pauwels et Françoise Platiau.
Monceau-FontaineS, rue de Monceau-Fontaine 42 à Charleroi
1100 € - code 20375.  

Ateliers thématiques 2016

Sortir des processus de communication douloureux et 
répétitifs
Voir p 13

Comment s’exprime mon autorité ?
Voir p 14
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Formations pour tout public : sensibilisations

Communication NonViolente
Communication naturelle et vivante
Ensemble pour développer une conscience collective

Parcours de formation
Votre premier contact :  

une sensibilisation classique ou thématique.
Ensuite, vous nous vous proposons un approfondissement 

facultatif sur l’une ou l’autre thématique.
Un nombre minimum de journées de formation vous permet 

alors de rejoindre la formation longue professionnelle.
Sensibilisation à la Communication NonViolente

Couple et famille : une éducation à la vie
Trois jours pour explorer cet outil au cœur de notre couple intérieur et/ou extérieur, au 
cœur de nos familles. Renforcer notre capacité à créer des relations harmonieuses et 
productives dans le but de d’inspirer  la collaboration et la participation joyeuse sans 
crainte, peur, honte ou culpabilité, sans être jugé parce que l’on n’a pas fait ce que 
l’autre attend de nous . Apprendre à voir la personne derrière les labels qu’on lui a « 
collé » comme être un « bon »  conjoint, compagnon,parent, enfant. Accueillir ce qui 
est et lâcher prise sur nos attentes. 
Vendredi 8, samedi 9, dimanche 10 avril 2016 de 9h45 à 16h45 à Bruxelles 
(avenue de Fré 62) - 216 € - code 11434

Guérir et choyer son enfant intérieur avec la CNV

Accueillir dans la bienveillance les parties de nous qui ont été oubliées, 
occultées, réprimées, réduites au silence par peur de déplaire ou de ne plus 
être apprécié ou même aimé.
Retrouver notre sécurité intérieure pour dynamiser notre créativité.
Passer de l’état de survivant au Vivant qui sommeille à l’intérieur de nous... Un 
chantier d’amour...
Prérequis : avoir suivi une sensibilisation de 3 jours en CNV.

Vendredi 10, samedi 11, dimanche 12 juin 2016 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles 
(rue de Stalle 96) - 216 € - code 11479

Modules 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 30 septembre, samedi 1er, dimanche 2 octobre 
2016 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles (rue de Stalle 96) - 216 € 
- code 11480

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, institutionnel, social, médical, politique, 
militaire...) dans plus de 60 pays. Elle se développe depuis 
plus de 45 ans par le Dr Marshall Rosenberg.

Vendredi 1er, samedi 2, dimanche 3 juillet 2016 de 9h45 à 
16h45 à Bruxelles (avenue de Fré 62) - 216 € - code 11472

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 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 teintent 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.

Vendredi 2, samedi 3, dimanche 4 décembre 2016 de 9h30 
à 16h30 à Bruxelles (rue de Stalle 96) - 216 € - code 11481

Sensibilisation à la Communication NonViolente

Team building au coeur de la CNV

Un joyeux challenge pour développer ses compétences relationnelles
tous ensemble !
Les choses importantes de la vie doivent-elles toujours s’apprendre avec 
sérieux ? Les enfants n’utilisent ils pas naturellement le jeu pour apprendre?
Pourquoi pas nous alors ? Voilà un stage pour libérer l’enfant qui sommeille 
en nous.
L’objectif de ces trois jours est de découvrir et d’explorer le processus de la CNV 
de manière ludique, créative et de façon progressive à travers des échanges 
deux à deux ou à plusieurs, des mises en situation, de l’improvisation, des 
espaces scéniques, du jeu. En un mot… d’apprendre en se divertissant!
Prendre le temps d’observer nos façons de parler, laisser émerger puis créer 
ensemble de nouvelles pistes d’échange et de partage. Retrouver notre 
légèreté et raviver notre enthousiasme.
Le Team building sera le cœur de notre rencontre. Les outils CNV sont par 
essence les outils privilégiés du Team building car ils mettent en valeur : la 
gestion du stress, la communication interpersonnelle, la connaissance de 
l’autre et de ses besoins, la cohésion et l’esprit d’équipe, la solidarité et la 
résolution de problèmes ensemble, le pouvoir avec l’autre et la décision 
collective.
Pas de prérequis…juste l’envie de jouer… et de créer ensemble... le monde 
dans lequel nous voulons vivre!

Vendredi 19, samedi 20, dimanche 21 août 2016 de 9h45 à 16h45 à l’Abbaye 
de Floreffe (rue du Séminaire 7 à Floreffe) - 216 € - code 30492 – Avec la 
participation de Louis-Marie Jeminne, transmetteur.
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La CNV au cœur des relations professionnelles 

Cette formation longue en 15 jours est constituée de 3 modules 
complets en soi.  Elle s’adresse aux personnes qui veulent développer 
un nouveau regard sur leur travail. Elle permet de les aider à explorer 
un modèle de communication bienveillante en situation de stress 
et de conflit, en développant une nouvelle conscience par rapport à 
l’autorité,à l’utilisation de son propre pouvoir, dans la capacité à choisir 
ses propres valeurs et à vivre en cohérence avec elles dans  des relations 
sans punition ni récompense. 

Thèmes abordés :
- Développer une qualité de présence dans l’écoute 
- Apprivoiser le langage des émotions et des besoins ;
- Apprendre à formuler une demande positive et négociable;
- Apprendre à se positionner entre collègues et/ou avec la hiérarchie ; 
- Diminuer le stress dans la vie professionnelle ;
- Aborder le conflit au sein du personnel ;
- Etre responsable de ses pensée et de ses actions : agir en cohérence; 
- Nouer un dialogue fructueux avec l’entourage .

Prérequis : avoir suivi une sensibilisation à la CNV d’au moins 3 jours. 
Un accord sur ce prérequis est donné par la formatrice. 

Nous effectuons actuellement une refonte des programmes en 
CNV destinée à répondre mieux encore à vos besoins personnels 
et professionnels.
La prochaine formation longue débutera le 15 octobre 2016.  
Toutes les informations dans le prochain REPERES.

CNV et mise en projet avec l’intelligence collective

Cette formation constituée d’un module de 5 jours s’adresse 
aux personnes qui souhaitent  stimuler  le développement 
d’une conscience collective dans la prise des responsabilités 
et des engagements à tenir dans la mise en place de nouveaux  
projets.

Chaque fois que la dynamique de la confiance peut s’installer 
dans une équipe, les tensions se réduisent. L’’intelligence 
collective se libère au service de la coopération et de 
l’innovation : et l’on peut observer une réelle amélioration des 
conditions de travail et un impact sur les résultats.

Thèmes abordés
- S’initier à la médiation entre pairs ;
- Dénouer les conflits ;
- Renforcer la coopération entre collaborateurs ; 
- Développer la créativitéau sein d’une équipe;
- Apprendre à gérer une réunion d’équipe décisionnelle ;
- Développer un projet par  l’approche sociocratique .

Prérequis : avoir suivi un minimum de 6 jours de formation 
en CNV.
Un accord sur ce prérequis est donné par la formatrice. 

Nous effectuons actuellement une refonte des programmes 
en CNV destinée à répondre mieux encore à vos besoins 
personnels et professionnels.
La prochaine formation longue débutera le 15 octobre 2016.  
Toutes les informations dans le prochain REPERES.

Objectif
Développer ensemble une intelligence collective dans le domaine de l’éducation
Accompagner les responsables par la mise en place d’outils et de moyens  qui  
soutiennent tous les acteurs pour développer cette nouvelle conscience et se sentir 
responsables et engagés au service de la vie sous toutes ces formes
Méthode 
- Offrir un espace pédagogique expérimental d’apprentissages centré sur l’action 
- Amener les participants à développer une attitude relationnelle et les compétences 

nécessaires à pouvoir utiliser ce processus dans les situations courantes du 
quotidien. 

- Amener des apports théoriques 
- Soutenir un processus d’intégration chez les personnes pour dépasser la simple 

compréhension de la CNV. 
- Développer une dynamique relationnelle participative et inter-active au sein du 

groupe pour se relier à l’intelligence collective. 
Public  
Cette formation s’adresse à toute personne qui désire développer une nouvelle 
conscience dans sa communication avec les collègues, l’entourage professionnelle, 
les bénéficiaires du service et 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 du parcours pour être formateur certifié. 
Pour toute autre information complémentaire concernant le processus de certification, 
vous pouvez vous référer : 1) au site du CNVC international www.cnvc.org. 2) durant 
les journées de formation, au formateur qui vous donnera les éclaircissements 
nécessaires sur l’implication demandée pour devenir transmetteur et/ou formateur 
certifié.
En fin de formation, une attestation de participation est donnée avec le nombre 
d’heures et les thématiques suivies.

Dynamique relationnelle participative et interactive (pour les formations 
professionnelles) :
- Développer un cadre de sécurité permettant de traverser les difficultés 

relationnelles et de dépasser les conflits dans la reconnaissance des 
besoins de chacun.

- Expérimenter la présence empathique avec soi-même, l’autre et 
ensemble dans des situations difficiles à gérer.

- Laisser émerger les talents et compétences de chacun en termes 
d’actions concrètes et innovatrices.

- Libérer l’Intelligence collective en expérimentant 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’équipe CNV de l’EPE

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

Formations réservées aux professionnels 
Comment améliorer et faire évoluer la conscience dans ses relations professionnelles ?

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 supervision, ils peuvent  
assister le formateur en fonction 
du nombre de stagiaires et des 
disponibilités.
* En parcours de transmission.
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L’approche biographique 
ou quand le psychique rencontre le social dans nos histoires de vie

En 1993, Michel Legrand, professeur à la faculté de psychologie de 
l’Université catholique de Louvain, publiait son ouvrage « L’approche 
biographique » qui invite à une réflexion autour de la place à donner au 
récit de vie dans les sciences et les pratiques orientées vers le psychique 
et le social. Il puise sa source d’inspiration dans l’œuvre du philosophe 
français Politzer qui, à la fin des années 20, affirmait que l’objet de la 
psychologie devrait être la vie concrète, dramatique de l’être humain, 
telle qu’elle se révélait dans une histoire singulière, une biographie. 

Raconter sa vie ou la place du récit

C’est ainsi que Michel Legrand allait enseigner et pratiquer la 
clinique biographique et fonder avec Francis Loicq, sociologue 
clinicien, l’Association pour l’Approche, la Recherche Biographique 
et la Réappropriation de son Histoire. Cette démarche allait croiser 
et s’enrichir du courant de la sociologie clinique initiée à Paris par 
Vincent de Gaulejac, à la suite de Max Pagès. L’idée forte est que la 
manière dont la personne va raconter sa vie ou des fragments de sa vie 
constitue un matériau essentiel de la connaissance de soi et fournit des 
indications précieuses pour ouvrir des hypothèses de sens qui mène 
vers des ouvertures au changement. Ce processus est mis en place 
et accompagné au sein d’un dispositif qui invite à adresser le récit à 
un tiers extérieur mais aussi à le travailler sur les trois temps de son 
histoire (passé, présent, avenir) à travers des supports proposés (arbre 
généalogique, ligne ou parcours de vie, dessins symboliques…).

Racontez-moi ou la mise en intrigue

La méthode permettant de saisir les matériaux nécessaires à la 
construction d’une approche biographique repose donc avant tout sur 
le récit fait par la personne. Mais elle implique que celui-ci soit adressé à 
un interlocuteur qui puisse l’écouter. On rejoint là ce qu’affirme Hannah 
Arendt pour laquelle à la question « Qui es-tu ? », l’homme répond en 
racontant une histoire. C’est dans l’interrelation que le récit se construit, 
et c’est ce qui le rend humain. Pour qu’il y ait récit, il faut une capacité 
de mettre en intrigue, c’est à dire d’introduire les événements d’une vie 
dans une suite, dans un rapport de cause à effet avec un avant, pendant 
et après. Temps et récit, comme l’a montré le philosophe Paul Ricoeur 
sont en étroite relation. Un travail d’accompagnement va pouvoir se 
mettre en place à partir de ce récit, qui tend à décentrer ou en tout cas 
à ouvrir de nouvelles perspectives de sens. 

Ceci nous ramène à Michel Legrand qui a développé l’importance de 
la narrativité, à la fois sur le plan du contenu mais encore de sa mise en 
forme, afin de permettre un échange humain qui ne se résume pas à un 
diagnostic psychothérapeutique. Ce qui est proposé, c’est de redonner 
sa place entière au sujet qui raconte son histoire. « Combien de fois, 
écrit Legrand dans L’approche biographique, n’ai-je pas été frappé par 
la puissance d’interpellation bouleversante de récits tout simples – 
tout bêtes, dirai-je – d’histoire de vie sociale. » Le travail par l’approche 
biographique propose ainsi de replacer l’individu dans son histoire 
singulière mais aussi dans l’histoire, sociale, économique et politique 
collective, ce qui permet de la saisir dans ce contexte. 

Prenons quelques exemples : choisir aujourd’hui de donner naissance 
à un enfant en dehors du mariage est relativement banal tandis que la 
naissance d’un enfant dit « naturel » à l’époque de nos mères et plus 
encore de nos grands-mères était source de honte et de bannissement 
social. Aimer lire et écrire représente une qualité et une compétence 
appréciées dans les classes sociales de lettrés et d’intellectuels alors 
qu’elle est et était souvent considérée dans les milieux ouvriers ou 
paysans comme un signe de paresse et d’incapacité physique. Prendre 
sa retraite dans certains parcours est vécu comme une rupture violente 
alors qu’elle constitue pour d’autres une chance de commencer une 
nouvelle vie, se lancer dans des activités choisies voire une deuxième 
carrière. 

En pratique, dans les stages…

Dans le cadre des stages proposés par l’EPE, nous allons utiliser cette 
approche à partir de thématiques précises en 2016 : « Vivre sa retraite 
en tant que sujet  » (février), «  Récit de vie et écriture, des interdits 
aux permissions  » (en juillet), «  Habiter le temps dans notre société 
postmoderne » (en novembre). 

Après une entrée en matière sur le plan théorique afin de resituer à 
la fois la méthode et le thème tel qu’il se dessine dans notre société 
mais aussi dans l’histoire familiale et sociale, nous proposons un travail 
personnel à partir de supports avec un retour de la part du groupe 
et des formatrices. C’est dans ces interactions que vont se situer les 
ouvertures de sens et les possibilités de dénouer certaines situations 
bloquées. Ces stages s’adressent donc plus particulièrement aux 
personnes qui souhaitent travailler un thème qui les questionne dans 
leur existence, sur le plan existentiel ou professionnel, sans pour autant 
entrer dans un processus thérapeutique.

Concrètement nous proposons un dispositif qui donne toute sa place 
et son importance à l’adresse du récit à l’autre qui puisse l’entendre 
dans un cadre (contrat, pacte préalable) apte à susciter la réflexivité 
afin d’éviter d’en faire une totalité close. « En adressant cette version 
à un autre, je la questionne réflexivement, la déconstruis pour la 
recomposer autrement. Je reraconte mon histoire, la resignifie, la 
charge de nouveaux sens » (Legrand, 2000). 

Comme le souligne Vincent de Gaulejac (2008), l’intervention par le récit 
de vie est aussi un moyen de consolider le lien social fragilisé dans une 
société hypermoderne. « Mis à l’épreuve d’un soi incertain, les individus 
doivent s’inventer des identités nouvelles dans un contexte flottant 
alors que leur existence est largement prédéfinie par leur trajectoire et 
son contexte socio-historique. » C’est ainsi qu’il faut à la fois s’adapter 
au changement permanent, à l’exigence de performance mais s’avérer 
aussi autonome, créatif tout en respectant les normes du marché de 
l’emploi, du monde du travail ou des modèles de consommation. 
Percevoir comment ces contradictions et ces paradoxes sont agissants 
dans nos histoires singulières, c’est renforcer à la fois notre capacité d’y 
faire face d’une autre manière et s’empêcher de la vivre en tant que 
« victime » solitaire et isolée.

En résumé, il s’agit de «  refaire du lien avec soi et les autres  » et de 
« redonner du sens à son existence singulière et sa présence sociale » 
par l’entremise du récit.

Annemarie Trekker

Bibliographie :
Legrand, M., 1993, L’approche biographique. Théorie, clinique, Desclée de Brouwer
Legrand, M., 2000, « Raconter son histoire », dans Sciences humaines, N° 102
Legrand, M. 2008, «  D’une grande histoire de vie. Une aventure 
singulière, dans Vincent de Gaulejac et Michel Legrand (sous la 
direction de), Intervenir par le récit de vie entre histoire collective et 
histoire individuelle, érès
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 ❱ Développer ses compétences relationnelles par l’impro relations interpersonnelles
Comme pour entrer en communication, l’improvisation théâtrale 
demande d’aller vers l’autre, de s’exposer à son regard, d’assumer ses 
positions mais également de les remettre en question, de s’ouvrir à 
l’interactivité, de développer sa spontanéité, d’utiliser le langage verbal 
comme le langage non verbal et également d’écouter de manière 
auditive et visuelle.
L’atelier se déroule exclusivement sous forme d’exercices 
d’improvisation envisagés de manière progressive : échauffement, 
dynamique de groupe, manipulation d’objets et de lieux, création 
de personnages, travail sur les émotions et le corps, construction 
d’histoires, impros en groupe, par paires et solo.

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

* Samedi 9, dimanche 10 avril 2016 - 9h30-16h30
Bruxelles, avenue de Fré 62 
144 € - membre EPE 130 € - code 11440

* Samedi 20, dimanche 21 août 2016 - 9h30-16h30
Abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 7 à Floreffe
144 € - membre EPE 130 € - code 30496

 ❱ Sensibilisation à l’approche systémique systémique
Dans les domaines du travail social et de l’éducation, les professionnels 
ont pour principal outil de travail ce qu’ils sont. Lorsque les interactions 
sont difficiles, elles risquent de se rigidifier et de se muer en conflits 
parfois dommageables pour le professionnel et son travail. 

Comment alimenter et valoriser leur capacité à être en relation 
pour que celle-ci devienne une ressource, une force ? Une meilleure 
connaissance des lois qui structurent ces interactions permettra à 
chacun de tirer davantage profit de ses compétences.

Jérôme de Bucquois, psychologue, psychothérapeute systémicien.

* Vendredi 8, samedi 9, dimanche 10 avril 2016 -  
9h15-16h15
Bruxelles, avenue de Fré 62
216 € - membre EPE 202 € - code 11433

* Vendredi 1, samedi 2, dimanche 3 juillet 2016 -  
9h15-16h15
Bruxelles, avenue de Fré 62
216 € - membre EPE 202 € - code 11471

 ❱ Sortir des processus de communication douloureux et répétitifs communication
Ces écueils se trouvent partout  : dans notre famille, nos milieux de 
travail, notre vie associative et sociale, nos amitiés…  Ils nous font 
perdre beaucoup d’énergie, de temps et ils rendent nos rapports 
inefficients.

Nous avons tous besoin de signes de reconnaissance.  Mais pour les 
obtenir, nous nous y prenons souvent de façon maladroite – ce qui 
nous fait nous confronter à des communications difficiles, qui se 

répètent encore et encore et dont chacun sort meurtri à chaque fois 
de la même façon.

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

Samedi 9, dimanche 10 avril 2016 - 9h15-16h15
Bruxelles, avenue de Fré 62
144 € - membre EPE 130 € - code 11441

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

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

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

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

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

Mardis 19-26 avril et 10 mai 2016 de 9h30 à 16h30
Mons, Ateliers de la FUCAM, Grand Trou Oudart 2
Cette formation est accessible exclusivement et 
gratuitement via le partenariat EPE-APEF – voir p. 7

 ❱ Vivre et travailler sereinement avec ses émotions émotions au travail
Thématique : le savoir-faire émotionnel permet d’apprendre que 
les émotions confèrent de la puissance et de l’énergie, favorisent la 
construction de liens profonds et  induisent un travail fructueux et 
valorisant. 
Objectifs : comprendre le mécanisme des émotions et son impact 
sur la communication, expérimenter des actions concrètes visant à 
gérer positivement ses émotions.  Au sortir de la formation, grâce aux 
apports théoriques et aux exercices pratiques,  les participants auront 
l’opportunité de continuer à  développer leurs compétences à utiliser 
positivement l’énergie induite par leurs émotions et les émotions des 
autres,  d’augmenter leur empathie envers eux-mêmes et envers l’autre  
et d’en faire une clé de coopération.
Contenu :
.  Différencier émotion, sensation et sentiments.
.  Compréhension des effets sur notre corps, sur nos réactions 
intellectuelles et relationnelles

.  Reconnaître les différents sentiments.

.  Identifier les causes et effets

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

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

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

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

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

* Mercredi 27 et jeudi 28 avril 2016 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - code 11443

* Samedi 20 et dimanche 21 août 2016 de 9h30 à 16h30
Abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 7 à Floreffe
144 € - code 30490

Autres formations
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 ❱ Ecouter vraiment pour que l’autre se sente compris accueil et travail social
Objectifs : développer la conscience du comment on écoute – déceler 
lorsqu’on utilise un des 12 obstacles à l’écoute (+ les risques encourus) 
et comprendre ce que sont une véritable écoute et ses bénéfices – 
mieux appréhender les réelles demandes derrière ce qui est dit – garder 
une meilleure distance dans la relation d’écoute. Cette formation est 
adaptée à toute personne qui cherche à être dans une relation à l’autre 
plus juste et sans rapport de pouvoir.

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

Vendredis 20 mai et 3 juin 2016 de 9h30 à 16h30
Mons, Ateliers de la FUCAM, Grand Trou Oudart 2
144 € - membre EPE 130 € - code 20366
Cette formation est également accessible gratuitement 
via le partenariat EPE-APEF – voir p. 7

 ❱ Ethique et fin de vie : des repères pour la réflexion et la prise de décision éthique
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 de l’accompagnenemt 

des personnes
-  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

Jeudis 26 mai et 9 juin 2016 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - membre EPE 130 € - code 11465

 ❱ Comment s’exprime mon autorité ? relation à l’autorité 
Thématique : le rapport personnel à certaines problématiques 
relationnelles, psychosociales, liées à l’exécution de l’autorité.  Nous 
sommes tous, d’abord, des personnes qui devons faire face à des 
critiques, des engueulades, des difficultés à gérer, des élèves qui 
débordent.  Devant tous ces éléments, nous avons à nous positionner. 
Chacun de nous développe son système de règles, valeurs, croyances 
qui orientent ses actes éducatifs.  Chacun de nous définit pour lui-
même les permissions qu’il accorde ou refuse.  Chacun de nous a 
ses vécus, expériences et émotions qui influencent ses décisions en 
rapport avec l’autorité qu’il représente.
Nous allons traiter nos questions d’éducation actuelles, regarder 

l’autorité qui est en nous avec l’aide de certains outils de l’Analyse 
Transactionnelle.  Avoir suivi un cours de sensibilisation à l’AT (cours 
101) est un atout. 

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

Lundi 30 mai 2016 de 9h30 à 16h30
La Hulpe, Domaine ONE, avenue de la Reine 1
75 € - code 11483 – sandwich offert à midi

 ❱ Aider sans assister soutien au 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 2 et vendredi 3 juin 2016 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - code 11444
* Jeudi 13 et vendredi 14 octobre 2016 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - code 11456

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

respect des différences.
Pour toutes personnes dans le domaine de l’aide, accueillantes, res-
ponsables d’équipe et employés, animateurs, formateurs, enseignants, 
personnel médical et paramédical…

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

Vendredi 1er juillet de 9h30 à 16h30, samedi 2, dimanche 3 
juillet, samedi 3, dimanche 11 sept 2016 de 9h30 à 15h30
Bruxelles (HEB de Fré, av. de Fré 62 en juillet ; EPE asbl, rue 
de Stalle 96 en septembre)
312 € - membre EPE 298 €- code 11454
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 ❱ Récit de vie et écriture : des interdits aux permissions  
 approche biographique par le récit de vie
Que ce soit dans la trajectoire personnelle d’apprentissage, de 
formation ou dans le parcours socioprofessionnel, l’écriture apparaît 
comme une médiation indispensable pour s’exprimer, réfléchir, 
communiquer et entrer en relation mais aussi pour laisser des traces et 
transmettre savoirs et compétences. L’écrit est source de savoirs sur soi, 
de développement de sa relation à l’autre.
Ce stage a pour objectif de repérer et comprendre les obstacles 
rencontrés face à l’écrit, de connaître et explorer les fonctions de l’écrit 
(bilan, clarification, distanciation, compréhension, témoignage, traces, 
expression, …) et de développer de nouveaux liens à l’écriture tant 
dans le cadre professionnel que personnel, en lui donnant du sens par 
rapport à son histoire de vie.

Annemarie Trekker, sociologue clinicienne, praticienne de 
l’approche narrative et existentielle, animatrice d’ateliers d’écriture 
en récit de vie, auteure et éditrice à Traces de vie, 
Isabelle Seret, formée à l’accompagnement et à l’animation de 
groupe en récit de vie et sociologie clinique, membre du réseau 
international de sociologie clinique, formée en victimologie 
appliquée, auteure.

Vendredi 1er, samedi 2, dimanche 3 juillet 2016 de 9h30 
à 16h30
Bruxelles, HEB de Fré, avenue de Fré 62
216 € - code 11473

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

-  pouvoir confronter efficacement celui/celle dont le comportement 
nous perturbe.

Christian Bokiau, psychopédagogue, formateur en Communication 
Efficace – Méthode Gordon.

Vendredi 1er, samedi 2, dimanche 3 juillet, samedi 3 
septembre 2016 - 9h30-16h30
Bruxelles (HEB de Fré, av. de Fré 62 en juillet ; EPE asbl, rue 
de Stalle 96 en septembre)
288 € - code 11475

 ❱ 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 mul-

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

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

Samedi 2 et dimanche 3 juillet 2016 de 9h45 à 16h45
Bruxelles, HEB de Fré, avenue de Fré 62
144 € - membre EPE 130 € - code 11477

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

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

Vendredi 19 et samedi 20 août 2016 de 9h30 à 16h30
Abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 7 à Floreffe
144 € - code 30487

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

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

Vendredi 19, samedi 20, dimanche 21 août à Floreffe + 
samedi 8 octobre 2016 à Malonne (près de Floreffe) - 9h30-
16h30
Abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 7
288 € - code 30493

Besoin d’une formation EPE chez vous pour soutenir votre travail 
dans le domaine des centres de service social, de santé mentale, d’aide aux justiciables,  

de planning familial, de prévention et d’éducation à la santé ?

Contactez Madame Dendooven au 02/371.36.32 - administration@ecoledesparents.be
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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.

Samedi 3 et dimanche 11 septembre 2016 - 9h30-15h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
120 € - membre EPE 108 €- code 11455

 ❱ Techniques d’entretien systémiques systémique
L’analyse systémique offre de nouvelles grilles de lecture, des 
outils concrets aux personnes qui souhaitent faire évoluer les 
systèmes humains où ils interagissent.  Durant ces trois jours, nous 
développerons la pratique professionnelle des participants grâce 
aux différentes dimensions systémiques abordées. L’objectif est de 
rendre les participants capables de définir un problème, d’émettre 
des hypothèses d’intervention et de les mettre en œuvre, en créant 
un cadre où l’intervenant puisse faire évoluer la situation et ouvrir le 
champ à de nouvelles possibilités.

Prérequis  : avoir suivi un module de Sensibilisation à l’approche 
systémique.

Jérôme de Bucquois, psychologue, psychothérapeute systémicien.

Jeudi 20, vendredi 21, vendredi 28 octobre 2016 - 9h30-
16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
216 € - code 11484

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

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

Annemarie Trekker, sociologue clinicienne, praticienne de 
l’approche narrative et existentielle, animatrice d’ateliers d’écriture 
en récit de vie, auteure et éditrice à Traces de vie, 
Isabelle Seret, formée à l’accompagnement et à l’animation de 
groupe en récit de vie et sociologie clinique, membre du réseau 
international de sociologie clinique, formée en victimologie 
appliquée, auteure.
Mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25 novembre 2016
Bruxelles, avenue de Fré 62 - 9h30-16h30
216 € - code 11485

Développement personnel
 ❱ Faire face aux manipulateurs manipulation

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  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
* Lundi 13, mardi 14, mercredi 15 juin 2016
Lundi 10h15-17h30, mardi 9h30-17h15, mercredi 9h30-
15h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
285 € - membre EPE 271 € - code 11429

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

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

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

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

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

positive.

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

* Vendredi 8, samedi 9, dimanche 10 avril, lundi 11 avril 
2016 - 9h30-16h30
Bruxelles, avenue de Fré 62 (le lundi 11 rue de Stalle 96)
288 € – membre EPE 274 € - code 11430 
* Vendredis 16-23-30 septembre et 7 octobre 2016 - 9h30-
16h30
Hévillers (Mont-Saint-Guibert), rue du Bayau 30
288 € - code 11468
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 ❱ Bouffées de rires, de tendresse, de poésie et de liberté par le clown expression créative
Pour créer notre propre clown, nous prenons appui sur notre vérité 
profonde, avec nos qualités, nos défauts physiques ou psychologiques, 
nos travers, nos attitudes, nos manières, nos pensées…
Approcher le clown, c’est aller à la rencontre de nous-même, à la 
rencontre des sentiments qui nous habitent et en jouer. C’est apprendre 
à nous dépasser, à nous lancer des défis, à retrouver la fraîcheur de 
l’enfance. C’est une bouffée de liberté qui permet l’expression de 
vérités et de pulsions souvent enfouies au plus profond de nous.
« Faire le clown », ce n’est pas simplement chercher à faire rire les 
autres, mais c’est aussi révéler la part de tendresse et de poésie qui 
nous habite.
Ingrédient indispensable pour avancer dans la recherche de son propre 
clown : la sincérité et la rigueur. La démarche nécessite de la patience 
mais aussi de l’urgence car tout se joue dans l’ici et le maintenant. 
Travailler le clown, ça fait du bien. Tous ceux qui en ont fait l’expérience 
vous le diront !
 

Contenu : pendant ces journées, nous tenterons de nous approcher 
de cet état de clown. Notre préoccupation ne sera pas de « faire », 
mais d’ « être », à travers des exercices tout simples. Il s’agit surtout 
d’improvisations, individuelles et collectives, à partir d’un support 

musical, d’un objet, d’un thème proposé…
 

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

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

* Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 avril 2016 – 9h30-
16h30
HEB de Fré, avenue de Fré 62 à Bruxelles
199 € - code 11431

* Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 août 2016 - 9h15-
16h15 Abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 7 à Floreffe
199 € - code 30488

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

Contenu : - Travail sur le corps sonore et la respiration ; - Exploration de 
la particularité, du caractère unique de chaque voix par des exercices 
sur les sons.

Claudine Botteman, praticienne de la voix, s’est formée aux 
pratiques de la voix avec Serge Wilfart, Alain Piron, Moshe Feldenkrais, 
François Combeau…

* Samedi 9 et dimanche 10 avril 2016 - 9h30-16h30
Bruxelles, avenue de Fré 62
144 € - code 11439

* Samedi 20 et dimanche 21 août 2016 - 9h30-16h30
Floreffe, abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 7
144 € - code 30495

 ❱ Le Champ des Possibles – Réveillez le génie qui sommeille en vous !  expression créative
Atelier expérientiel.  
Explorer les aptitudes cérébrales qui sommeillent en nous et apprendre 
à : 
- utiliser notre cerveau de manière plus complète ;
- développer notre mémoire, notre pouvoir de concentration ;
- allonger ou raccourcir, selon nos besoins, notre expérience du temps ;
- déverrouiller nos blocages d’expression ou d’écriture ;
- aiguiser nos sens, nos talents, notre intuition ;
- amplifier notre capacité à être calme, assuré, efficace ;
- devenir enfin davantage qui nous sommes vraiment.

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

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

Samedi 9 et dimanche 10 avril 2016 - 9h45-16h45
Bruxelles, HEB de Fré, avenue de Fré 62
144 € - membre EPE 130 € - code 11442

 ❱ Agir sa vie pour mieux ancrer l’estime de soi estime de soi
Durant les 4 jours du premier module, vous avez compris que subir et 
réagir sont des attitudes qui ne servent pas l’estime de soi.
Agir en conscience, en pleine connaissance de cause, est une clef qui 
ouvre la porte à la sérénité. Car c’est l’action consciente, si petite soit-
elle au départ, qui rend l’homme humain, acteur de sa vie.
Durant ces deux journées, nous travaillerons vos projets de vie à l’aide 
de différents courants de pensée novateurs (gestalt, pensée positive, 
théorie de l’unicité, enfant intérieur…)
Prérequis : ce stage est destiné à ceux qui ont suivi le module de base 
en Estime de soi.

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

Vendredis 13-27 ma 2016 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - membre EPE 130 € - code 11446

 ❱ Gérer ses émotions par la maîtrise des pensées émotions
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, mardi 31 mai, mercredi 1er juin 2016
Lundi 10h15-17h30, mardi 9h30-17h15, mercredi 9h30- 
15h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
285 € - membre EPE 271 € - code 11428
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 ❱ Gérer sa fatigue et son stress par la sophrologie sophrologie
Au cours de cet atelier, les participants expérimentent et théorisent les 
notions de gestion du stress par la sophrologie.  Cette approche aide 
à prendre conscience des tensions que nous vivons et nous apporte 
progressivement du relâchement, une meilleure concentration et 
l’énergie renouvelée, tant dans notre corps que dans notre mental.

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

Vendredi 1, samedi 2, dimanche 3 juillet 2016 de 9h30 à 
16h30 (dimanche jusqu’à 13h)
Bruxelles, HEB de Fré, avenue de Fré 62 à Uccle
180 € - code 11474

 ❱ Le Champ des Possibles – Un pas plus loin expression créative
Atelier expérientiel.
Explorer les aptitudes cérébrales qui sommeillent en nous et apprendre 
à : 
- utiliser notre cerveau de manière plus complète
- déverrouiller nos blocages d’expression ou d’écriture 
- aiguiser nos sens, nos talents, notre intuition 
- amplifier notre capacité à être calme, assuré, efficace 
- devenir enfin davantage qui nous sommes vraiment.

Prérequis : avoir déjà participé à l’atelier Le Champ des Possibles.

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

Samedi 2, dimanche 3 juillet 2016 de 9h45 à 16h45
Bruxelles, HEB de Fré, avenue de Fré 62
144 € - membre EPE 130 € - code 11476

 ❱ Corps et mouvement : porte d’entrée dans la relation expression créative
« Laisser parler le corps pour donner corps à la parole ».  Le corps ex-
prime la qualité de notre relation à nous-mêmes, aux autres, au monde.  
Le niveau non-verbal est primordial dans la mise en relation avec l’autre 
et dans le processus de communication.

Objectifs :
- Développer la connaissance de soi (« Me rapprocher de qui je suis »).
-  Améliorer la capacité d’être en relation : confiance en soi, sensibilité, 

intériorité, expression.
-  Développer la conscience de nos émotions et leur donner une place 

dans la relation.

-  Apprendre à reconnaître « ce qui n’est pas dit » et qui parasite la 
relation. Mettre cette capacité au service de la relation.

Jeannine Gillessen, formatrice et superviseur en AT, E-PTSTA, 
coach,  thérapeute corps-parole, praticienne et formatrice en 
Constellations systémiques (familiales et organisations).

Vendredi 2,  samedi 3 juillet 2016 de 9h45 à 16h45
Bruxelles, HEB de Fré, avenue de Fré 62
144 € - membre EPE 130 € - code 11482

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

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

 

La formation propose de prendre le temps de se poser, de vivre les 
séances sereinement par des :
- Etirements
- Relâchements, respirations, exercices de circulation de l’énergie...
- Visualisations positives....pour élargir les perspectives !

Pour retrouver votre véritable rythme intérieur et en faire un art de 
vivre!

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

Vendredi 19, samedi 20, dimanche 21 août 2016 de 9h30 à 
16h30 (dimanche jusqu’à 13h)
Floreffe - abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 7
180 € - code 30494

Besoin d’un formateur de l’EPE  
pour soutenir  

votre travail d’équipe
chez vous ?

contactez Madame Dendooven au 02/371.36.32
administration@ecoledesparents.be
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L’enfant, sa vie sexuelle et son psychothérapeute   suite du numéro précédent

6.  Dans une telle ambiance, une majorité d’enfants finit par 
communiquer clairement et significativement.
-  Mais pas tous  : Les enfants se bloquent ou se montrent très 

hostiles dans environ 20 % des cas et aucun dialogue ne 
s’installe même avec beaucoup de patience. Alors il m’est arrivé 
de parler devant l’enfant à un tiers personnage  virtuel fort 
analogue à lui, sans lui demander le moindre répondant : « Je 
voudrais que tu écoutes et surtout que tu ne me répondes pas ; je 
vais parler avec ( telle marionnette ) : on disait que c’était une fille 
de onze ans, qui avait demandé à son petit cousin de huit ans de 
jouer avec son zizi.  » Dans d’autres cas, je repère s’il existe un 
parent (ou un autre adulte proche) suffisamment serein et je 
parle avec lui en présence de l’enfant de ce qui s’est passé et de 
ce que j’en pense.

-  Dans d’autres cas, l’enfant parle mais je le soupçonne de mentir 
sans savoir jusqu’à quel point, par exemple en minimisant sa 
responsabilité («  C’est l’autre qui a voulu.  ») Je suis donc dans 
le doute, qui peut être irréductible. L’espace me manque pour 
expliquer comment je travaille dans cette ambiance de doute, 
mais je l’ai fait dans l’article  Ados auteurs d’abus et de pseudo-
abus 1 : au paragraphe III, j’y propose une étude de cas fictive où 
le doute demeure entier.

§ III. Accompagner dans la durée
Evoquer avec l’enfant sa sexualité immédiate, c’est déjà 
important pour son bien-être  ; mais au-delà, nous gagnons  à 
situer les idées ou les actes de l’enfant dans une trajectoire 
d’ensemble, et à  le positionnant prudemment parmi les 
grandes catégories développementales de la sexualité. Il peut 
s’ensuivre des dialogues et des attitudes pédagogiques ou 
psychothérapeutiques plus précisément adaptés à son type de 
sexualité du moment et à sa personne.

Dans un coin reculé d’une cour de récréation, 
un petit groupe assiste à la mise en bouche 
du zizi d’un des acteurs. La signification plus 
profonde de cette expérience peut être variable 

1  Hayez J.-Y., Ados auteurs d’abus et de pseudo-abus, Neuropsychiatrie de l’enfance et 
de l’adolescence,  2010, 58-3, 112-119. .

et très différente d’un enfant à l’autre  : curiosité 
et expérience scientifique  ;  identification aux 
adultes, avec une pointe de défi ; éventuellement 
quête érotique précoce  ; besoin de dominer, de 
soumettre  ; passage à l’acte qui veut liquider un 
traumatisme, etc.

Il nous faut néanmoins bon sens garder  : c’est lorsque des 
adultes sereins2 sont préoccupés eux aussi que le diagnostic doit 
prendre le temps de s’approfondir pour renvoyer à des structures. 
Mais dans la majorité des cas,  l’activité sexuelle qui scandalise 
pourtant les éducateurs directs semble beaucoup plus normale 
aux yeux d’un observateur « neutre » : par exemple un jeu sexuel 
ordinaire chez un enfant qui donne tous les signes d’aller bien. 
Alors, nous pouvons nous en tenir à une investigation plus légère 
côté enfant et aider davantage les éducateurs à comprendre 
leurs émotions et la raison d’être de leurs interventions.

I. Quelles investigations ?

Des investigations plus approfondies qui nous amènent à 
mieux comprendre sont toujours théoriquement possibles. 
Pratiquement, c’est autre chose  : les sources potentielles 
d’information que je vais énumérer peuvent être ignorantes, 
rapidement crispées par l’angoisse ou la méfiance, 
mensongères … ou lucides ou collaborantes. Pas toujours facile  
d’aboutir !

A.  Différentes sources pourraient permettre de mieux se 
représenter ce qui s’est passé,  ce qui se vit et comment s’organise 
la sexualité de l’enfant :

1.  L’enfant lui-même, dont je viens de décrire comment l’aider 
à s’exprimer. Nous pouvons encore lui demander comment 
lui est venue l’idée de faire ce qu’il a fait, d’où il l’a appris et 
encore si d’autres l’ont invité ou forcé à des activités sexuelles. 
Etait-ce la première fois ou d’autres pratiques ont-elles déjà eu 
lieu ? Que connaît-il de la sexualité ? A-t-il des questions ou des 
préoccupations à son propos  ? Comment évalue-t-il ce qu’il a 
fait ? Comment les adultes y ont-ils réagi  et qu’en a-t-il pensé ?

2. Des témoins adultes  peuvent rendre compte de telle ou telle 
scène sexuelle. Il importe de leur demander d’être très précis : ce 
qu’ils ont vu ; ce que l’enfant leur a dit ; comment ils ont réagi ? 
S’ils ne sont pas témoins ou interlocuteurs de première ligne, 
attention aux déformations et interprétations qui s’infiltrent 
très vite ! La narration précise des faits est alors gênée par leur 
conformisme ou son inverse ou par des émotions  fortes ; donc 
cela vaut souvent la peine de chercher à avoir accès à un témoin 
de première ligne. 

3.  Plus les témoins sont familiers de l’enfant, plus ils peuvent 
donner des informations élargies : Ont-ils observé préalablement 
des indicateurs de la sexualité de l’enfant qui les ont intrigués 
(comportements, questions,  commentaires, etc.) Ont-ils pourvu 
à  son éducation sexuelle  ou/et existe-t-il parfois des échanges 
d’idées autour de la sexualité ? Que pensent-ils de la sexualité 
des enfants  ? Dans leurs souvenirs, y a-t-il eu des événements 
saillants liés à leur propre sexualité d’enfants  ?  Comment ont 

2  Par exemple nous,  psychothérapeutes, sommes souvent plus sereins que les 
éducateurs directs de l’enfant confrontés à ses sex-aventures. Mais gardons nous de 
généraliser !

Reperes 161 2016-1.indd   19 11/02/16   11:47



R
RE
S R

RES

20

EPE Mars – Mai 2016

réagi leurs parents  ? Ces événements peuvent-ils influencer la 
manière dont ils vivent et parlent  aujourd’hui de la sexualité ?

B. Plus largement, une meilleure connaissance de la personnalité 
de l’enfant permet de faire des hypothèses raisonnables sur la 
manière dont il gère sa sexualité. Mais attention aux corrélations 
trop précises et aux simplismes !
Certes un enfant habituellement égocentrique, dominant et 
hédoniste mettra plus probablement en œuvre qu’un autre une 
sexualité sans scrupules où il soumet son « partenaire » Mais des 
enfants réputés bien équilibrés émotionnellement peuvent 
vivre des mauvaises passes où ils s’égarent  : vengeance contre 
un cadet surprotégé par les parents et qu’ils veulent salir par la 
sexualité … suggestion via Internet et épisode de zoophilie le 
mercredi après-midi, dans la solitude de l’appartement partagé 
avec un si gentil chien, etc.

C. Au terme d’une première phase d’investigation nous devrions 
pouvoir nous faire une idée plus précise sur : ce qui s’est passé 
concrètement et d’éventuelles expériences sexuelles préalables ; 
comment les adultes y ont réagi ; ce que l’enfant pense et vit à 
propos de tout cela ; une esquisse de son cheminement sexuel, 
du sens et des valeurs que revêt pour lui la sexualité, de ses 
éventuelles angoisses, culpabilité et confusions d’idées.
C’est néanmoins une perspective idéale  : même avec de 
l’expérience, je n’ai pas pu toujours y voir plus clair ni sur les faits, 
ni a fortiori sur leur inscription dans une structure. Il nous faut 
donc parfois continuer à accompagner l’enfant et à veiller sur lui 
dans l’ignorance ou dans le doute. Mais ceux-ci n’empêchent pas 
ipso facto une prise de parole et de décisions responsables par 
les éducateurs de l’enfant et par ses thérapeutes3.

D. En tous cas, notre niveau de vigilance doit s’intensifier sans 
s’effriter dans la durée si nous pensons nous trouver face à du 
préoccupant : la répétition est possible, même après promesses 
déchirantes ; et pour un psychopathologue, la répétition -même 
une seule fois repérée après 4 mois !- constitue toujours un signal 
préoccupant : elle indique que quelque chose est davantage fixé 
dans la structuration sexuelle et la personnalité de l’enfant.

II. Les principales catégories de fonctionnement sexuel

A. Nous pouvons  souvent retirer de la démarche diagnostique 
la certitude raisonnable que l’enfant se situe dans l’une des sept 
catégories de structuration et de gestion de la sexualité que j’ai 
recensées au fil du temps4. Elles ne positionnent pas  l’enfant 
victime d’une épine sexuelle ou d’un abus plus grave, mais celui 
qui a désiré et planifié le geste sexuel qu’il a posé.
 L’espace me manque pour  exposer  ces catégories en détail. Je 
l’ai fait dans le livre  La sexualité des enfants  (Odile Jacob, 2004), à 
la lecture duquel je vous renvoie. Les voici résumées :

1.  Dans 65 à 80 % des cas, les activités repérées relèvent tout 
simplement d’une progression parfois un peu erratique mais 
fondamentalement normale de la sexualité. Je n’oublie pas pour 
autant que « normal » ne veut pas dire étale5 et que de francs 
dérapages transitoires peuvent faire partie d’un développement 
«  suffisamment bien  » normal, porteur de l’espérance d’une 
vie sexuelle épanouie, agréable et sociable  : tel enfant s’égare 
quelques semaines du côté de la zoophilie  ; tel autre, porté 

3  Je le redis, le doute persiste parfois et ne devrait pas paralyser la parole ni l’action : 
cfr foot-note 10.  

4  Ces catégories constituent néanmoins comme des pôles d’une figure géomé-
trique polyédrique ; dans les faits, nombre d’enfants peuvent être positionnées dans le 
polyèdre, donc « entre » des pôles extrêmes ; et ces positions sont susceptibles d’évoluer 
lentement dans la durée ! 

5  Je n’oublie pas non plus l’imprécision relative et les connotations subjectives du 
terme normal et de ses frontières.

par l’ambiance d’un petit groupe, participe à la brutalisation 
sexuelle d’un plus petit ; un autre s’introduit transitoirement des 
goulots de bouteille et autres objets dans l’anus  … Et puis ils 
retrouvent leur liberté intérieure, leur sociabilité et des chemins 
sexuels plus habituels.

2.  15 à 25 % des actes révélés s’expliquent principalement 
sans le primat de l’angoisse ou de la culpabilité en ce inclus 
paradoxalement angoisses et culpabilité qui portent sur la 
sexualité elle-même  : vérifications plus ou moins brutales sur 
soi ou sur d’autres, compulsions masturbatoires, inquiétudes 
sexuelles excessives, etc.

3. 10 à 15 % des actes repérés sont le fait d’enfants hédonistes, 
peu socialisés, peu empathiques, qui ont une sexualité sans 
retenue aux formes précoces et abondantes. Ils fréquentent 
parfois volontairement des plus âgés ou des adultes et peuvent 
ne pas reculer  devant l’abus si on leur résiste.

4. Viennent alors des facteurs d’explication nettement plus rares 
(1 à 3 % des actes repérés pour chaque catégorie ci-dessous) :

-  Quelques enfants commettent sciemment un ou des 
abus sexuels avec les mêmes motivations que les adultes 
(recherche de pouvoir et de plaisir) Le phénomène est plus 
souvent transitoire que très répétitif et il peut se combiner à 
d’autres catégories évoquées ici (notamment la perversion, 
puis l’absence de retenue)

-  Des enfants en recherche d’affection peuvent offrir leur corps 
pour être aimés  : enfants carencés ou enfants narcissiques 
voulant être les privilégiés exclusifs d’un aîné. Ils ne reculent 
pas devant l’inceste.

-  Des perversions sexuelles qui s’avèreront chroniques et plus 
ou moins invalidantes peuvent commencer pendant l’enfance 
et s’aggraver au fil de la vie (un seul exemple, l’infantilisme, 
dont on estime que 10 % des cas commencent vers  dix-onze 
ans) Souvenons-nous néanmoins que même les enfants 
normaux peuvent passer par une passe exploratoire où ils se 
centrent sur des actes sexuels bizarres, pervers mais sans s’y 
fixer6.

5.  Enfin, pour mémoire vu leur rareté, lorsqu’existe un trouble 
significatif de l’identité sexuée, l’enfant peut adopter des activités 
sexuelles qui nient sa sexuation objective et se rapprochent des 
comportements attribués à l’autre sexe (par exemple, un sissiboy  
très adepte des plaisirs anaux («  passifs  ») qui s’offrirait à des 
pédophiles vers ses dix-onze ans)

B. Il existe des critères qui permettent de mieux situer l’activité 
de l’enfant dans l’une de ces catégories. Outre le livre précité, 
je vous conseille également de consulter le lien web www.
jeanyveshayez.net où je les expose de façon schématique et 
systématique.

A suivre…

Dr Jean-Yves Hayez, 
Psychiatre infanto-juvénile,

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

6   Pour plus de détails, voir l’article Bizarreries sexuelles, comportements pervers et 
franches perversions sexuelles chez l’enfant, Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adoles-
cence, 2003, 51-8, 224-232. 
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3. Optimaliser la compréhension  
et l’accompagnement sensible de l’enfant et de l’ado

Comprendre pour agir
 ❱ Eduquer sans punir (les 3-12 ans) 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 
peuvent 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 10-24 mars 2016 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - membre EPE 130 € - code 11445

* Lundis 12-19 septembre 2016 de 9h30 à 16h30 
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - membre EPE 130 € - code 11469

 ❱ Pleurs, colères, isolement, opposition…  
Des comportements vécus comme difficiles à gérer ! émotions
Ils pleurent la nuit mais aussi le jour ! Ils « braillent » quand on les ha-
bille, 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 ap-
prentissages.  Les enfants, quel que soit leur âge, ne réagissent jamais 
de la même manière. Certains comportements sont plus « criants », 
« interpellants », « bouleversants » que d’autres.

Public  : professionnels de la petite enfance  : accueil extrascolaire, 
crèche, maison communale d’accueil, maison d’enfants, haltes garde-
ries, pré-gardiennat.

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 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - membre EPE 130 € - code 11426

* Lundi 9, mardi 10, lundi 30 mai 2016 de 9h30 à 16h30
Charleroi, rue de Monceau-Fontaine 42 à 6031 Monceau-
sur-Sambre. ONE : formation valorisable décret ATL. Cette 
formation est accessible exclusivement et gratuitement 
aux personnes relevant des commissions paritaires de l’APEF 
– voir p 4 

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

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

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

Jeudi 17, vendredi 18 mars 2016 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - membre EPE 130 € - code 11409

 ❱ Les besoins des jeunes enfants… de la crèche à la première primaire besoins de l’enfant
Actuellement, parents comme professionnels utilisent dans leur 
langage commun le terme de « besoin ». Mais que recouvre-t-il ? 
Connaissent-ils l’ensemble des besoins auxquels il faudrait être attentif 
pour soutenir le développement harmonieux des jeunes enfants ? 
Savent-ils comment par leurs attitudes ou leurs activités ils permettent 
aux enfants de satisfaire tous leurs besoins ? Existerait-il des situations 
où les besoins des enfants seraient en opposition avec nos propres 
besoins d’adulte ? N’aurait-on pas tendance à devenir moins attentif à 
certains besoins au fur et à mesure que l’enfant grandit ?

Une foule de questions sur l’éducation, l’accueil, l’accompagnement 
des jeunes enfants pourront être travaillées.

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

Vendredi 8 et samedi 9 avril 2016 de 9h15 à 16h15
Bruxelles, avenue de Fré 62
144 € - membre EPE 130 € - code 11435

 ❱ Des sanctions aujourd’hui… Quel sens ?  Quel objectif ? sanctions
Si l’opposition de l’ado à l’autorité de l’adulte est immuable, la société 
elle a changé… et la sanction, où en sommes-nous avec elle ?
En quoi les changements sociétaux influent-ils sur les sanctions ?
Négocier ou sanctionner…  avec qui, quand, comment, dans quel cadre 
?  Et si nous cherchions des attitudes et comportements qui valorisent 
le jeune ?  Et si je dois sanctionner, quel objectif  recherché ? Comment 
concrètement appliquer une « juste » sanction ?

Jean Léonard, psychopédagogue, directeur retraité de 
l’enseignement secondaire.

Vendredi 8 et samedi 9 avril 2016 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, avenue de Fré 62
144 € - membre EPE 130 € - code 11436
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 ❱ De l’enfant-roi à l’adolescent difficilement gérable… comportement
Jadis les plus jeunes obéissaient aux anciens. Aujourd’hui, la famille 
est parfois assujettie à l’autorité de l’enfant. Les propos de l’école ne 
font pas dans la nuance. Ils révèlent et dénoncent l’incompréhension 
et/ou l’impuissance des adultes confrontés chaque jour à la bonne 
gestion du « vivre ensemble ». Les thérapeutes professionnels, médecins 
généralistes, psychologues cliniciens, psychiatres… sont de plus en 
plus souvent sollicités par des parents qui « n’y arrivent plus ». 
Nous présenterons et réfléchirons sur la place de l’enfant au sein de sa 
famille, dans la société, à l’école et tenterons de comprendre comment 
certaines familles installent peu à peu, sans le savoir, son enfant à 

la place de «  l’enfant-roi  ». Après avoir repéré les signes critiques qui 
mènent à ces situations, nous exposerons quelques repères essentiels 
sur la construction de l’identité de l’enfant, nous questionnerons la 
frustration, le sens de la sanction, la pression sur la réussite scolaire. 

Pierre Debroux, psychologue clinicien.

Vendredi 8 avril 2016 de 9h15 à 16h15
Bruxelles, avenue de Fré 62
72 € - membre EPE 65 € - code 11437

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

Pierre Debroux, psychologue clinicien.

* Samedi 9 avril 2016 de 9h15 à 16h15
Bruxelles, avenue de Fré 62
72 € - membre EPE 65 € - code 11438
 

* Samedi 2 juillet 2016 de 9h15 à 16h15
Bruxelles, avenue de Fré 62
72 € - membre EPE 65 € - code 11467

 ❱ Les jeux dans les processus d’apprentissage : partage des savoirs et des expériences 
  apprentissage
Cette journée d’analyse d’expériences et d’échange de pratiques 
s’adresse exclusivement aux personnes ayant participé aux modules 
Apprendre avec plaisir grâce aux jeux de société et/ou Apprendre 
en groupe et avec plaisir grâce aux jeux-cadres de Thiagi.  Après 
les deux premières journées, il est demandé aux participants d’utiliser 
les jeux-cadres dans leur environnement professionnel. Lors de cette 
journée-ci, chacun sera invité à présenter son expérience professionnelle 
et à en expliciter les points positifs et les difficultés rencontrées. Un 
débriefing sera réalisé afin d’améliorer les processus qui ont été testés 
collectivement.

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 16 avril 2016 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
Gratuit pour les personnes ayant participé aux modules 11421 ou 
11423.  Inscription indispensable avec le code 11425

 ❱ Réussir à l’école par la méthode de travail 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 21 et vendredi 22 avril 2016 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - membre EPE 130 € - code 11411

* Jeudi 6 et vendredi 7 octobre 2016 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - membre EPE 130 € - code 11457 

 ❱ Du besoin de manger au plaisir de manger diététique et nutrition
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 ?
Public : accueillantes, puéricultrices, cuisinières qui sont concernées par 
l’alimentation des bébés et des jeunes enfants.  

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

Lundi 25 et mardi 26 avril 2016 de 9h30 à 16h30
Charleroi, rue de Monceau-Fontaine 42 à 6031 Monceau-sur-
Sambre - ONE : formation valorisable décret ATL. Cette formation 
est accessible exclusivement et gratuitement aux personnes 
relevant des commissions paritaires de l’APEF – voir p 4

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

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

Jeudi 19 et vendredi 20 mai 2016 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - membre EPE 130 € - code 11410
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 ❱ Apprivoiser la différence : des enfants à découvrir accueil d’enfant handicapé
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.

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

Mardis 24 et 31 mai 2016 de 9h30 à 16h30
Charleroi, rue de Monceau-Fontaine 42 à 6031 Monceau-
sur-Sambre

ONE : formation valorisable décret ATL. Cette formation est 
accessible exclusivement et gratuitement aux personnes 
relevant des commissions paritaires de l’APEF – voir p 4

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

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

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

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

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

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

Mercredi 25 et jeudi 26 mai 2016 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - membre EPE 130 € - code 11462

 ❱ Améliorer l’estime de soi des enfants estime de soi
« 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. 

* Jeudis 2-16-23 juin 2016 de 9h30 à 16h30
Bruxelles - rue de Stalle 96
216 € - membre EPE 202 € -  code 11447

* Lundis 3-10-17 octobre 2016 de 9h30 à 16h30
Bruxelles – rue de Stalle 96
216 € - membre EPE 202 € - code 11470

 ❱ Revisitons les étapes  
de la construction psycho-affective de l’enfant construction psycho-affective
Cette formation vous initiera aux différentes étapes du développement 
de l’enfant de 0 à 12 ans : l’enfant rêvé par ses parents, l’environnement 
parental, l’évolution libidinale, la construction du moi, la période 
sensori-motrice, l’acquisition des savoirs, la relation au monde 
extérieur, le stade œdipien…  

Les courants théoriques les plus connus (Freud, Klein, Piaget, Winnicott) 
seront présentés avec un éclairage de leurs apports respectifs.  De 
même, nous revisiterons plusieurs notions de psychologie «  de 
comptoir » et de psychologie populaire (Que se passe-t-il chez l’enfant ?  
Quelles sont nos croyances ?) de manière critique de façon à permettre 
aux participants de mieux comprendre et mieux intégrer la dynamique 
du développement de l’enfant.

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

* Lundis 6 et 13 juin 2016 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - membre EPE 130 € - code 11463

* Lundi 10 et mardi 11 octobre 2016 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - membre EPE 130 € - code 11464

Saviez-vous que l’EPE organise chez vous des formations à la demande pour :
les centres culturels, les bibliothèques, ludothèques et médiathèques, les associations et clubs sportifs, les organisations 
d’éducation populaire, de travail socioculturel et d’éducation permanente, les organisations de protection de 
l’environnement, les organisations et mouvements de jeunesse, les centres et maisons de jeunes, les organisations de 
formation professionnelle et de recyclage, les organisations de coopération au développement, les musées et services 
éducatifs, les associations des arts plastiques et littéraires ?
Contactez Madame Dendooven au 02/371.36.32 - administration@ecoledesparents.be
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 ❱ Les troubles des comportements alimentaires : anorexie, boulimie, obésité…    
  comportement
Les troubles des conduites alimentaires sont des pathologies 
extrêmement complexes qui touchent le corps dans toutes ses 
dimensions. Ces maladies sont autant d’attitudes et de réactions 
émotionnelles qui font souffrir l’enfant ou l’ado malade ainsi que son 
entourage. 
 

Nous présenterons et repèrerons chaque trouble au travers de ses 
caractéristiques : symptômes, types, signes associés, seuil d’inquiétude, 
conséquences physiques, psychiques et comportementales. Nous 
aborderons ces perturbations alimentaires de l’enfance à l’adolescence 

dans une démarche compréhensive du système familial. Nous 
signalerons quelques ressources possibles où l’on peut faire appel 
selon l’état d’urgence de la situation pour accompagner au mieux ces 
conduites.

Pierre Debroux, psychologue clinicien.

Vendredi 1er juillet 2016 de 9h15 à 16h15
Bruxelles, avenue de Fré 62
72 € - membre EPE 65 € - code 11466

 ❱ Apprendre en tenant compte des intelligences de l’enfant 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 17, vendredi 18 novembre 2016 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - membre EPE 130 € - code 11458

Formations pour les professionnels de l’enfance

Depuis de nombreuses années, l’EPE collabore aux programmes 
de formation destinés aux professionnels de l’enfance, formations 
organisées par l’ONE.

Pour ceux et celles qui accueillent des enfants de 0 à 3 ans, l’EPE 
propose prochainement :
-  Comment aborder les situations « conflictuelles » avec les parents 

formation « nomade »
-  L’observation, un outil de développement de l’enfant 

les 7-17 mars et 18 avril à La Hulpe – code 71216

Pour ceux et celles qui accueillent les enfants de 3 à 12 ans :
-  Quand la colère fait place à la rage ! Violence de l’enfant 

les 14-21 avril 2016 à Namur – code 93829
-  Comment aborder un enfant différent ? Au-delà de la différence, un 

enfant à découvrir 
les 17-24 mars 2016 à Charleroi – code 92630

-  Renforçons notre communication avec les parents 
les 11-18-25 mars 2016 à Bruxelles – code 91425

-  La nature, plus qu’un espace de jeu et de création : un espace de 
vie… Vers une écologie du jeu 
les 12-19 avril et 3 mai 2016 à Libramont – code 93830

-  Du besoin de manger au plaisir de manger 
formation « nomade »

-  Gérer une équipe et favoriser son bien-être 
les 2-13-21 juin 2016 à Namur – code 93831

Les brochures et bulletins d’inscription relatifs à ces formations sont 
disponibles sur le site de l’EPE www.ecoledesparents.be et de l’ONE 
www.one.be.

Pour soutenir les professionnels dans leur travail, nous proposons 
également des formules d’accompagnement des équipes sur le terrain.  

Pour toute demande et renseignement, veuillez contacter Madame 
Isabelle Hubert, coordinatrice, au 02/371.36.37, par courriel  : 
coordinateurOF@ecoledesparents.be
 
Les structures et les participants individuels peuvent également 
bénéficier d’autres formations et d’autres accompagnement d’équipe, 
parfois gratuitement, par le biais de l’APEF (voir p. 4)
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Séminaires de printemps
du vendredi 8 au dimanche 10 avril 2016 à Bruxelles

Enfance & Adolescence

Les besoins des jeunes enfants…  
de la crèche à la première primaire   
p 21

Des sanctions aujourd’hui  p 21

De l’enfant-roi  
à l’ado difficilement gérable  p 22

Intelligence et souffrance  
des jeunes à haut potentiel  p 22

Nouvelles ressources

Sensibilisation  
à l’approche systémique  p 13

Sensibilisation à la CNV 
couple et famille  p 10

La voix outil,  
instrument de communication  
impliquant tout le corps  p 17

Développer  
ses compétences relationnelles  
par l’improvisation théâtrale  p 13

Sortir des processus  
de communication  
douloureux et répétitifs  p 13

L’Institut Pédagogique Defré est facilement 
accessible à vélo, en transports en commun 
(trams 4, 92, bus 38, 41, 43) et dispose d’un 
parking pour voitures et vélos.

Accueil personnalisé

Avenue de Fré 62 - 1180 Uccle

Développement personnel

Estime de soi  p 16

Bouffées de rires, de tendresse,  
de poésie et de liberté 
par le clown  p 17

Le Champ des Possibles -  
Réveillez le génie  
qui sommeille en vous !  p 17

Reperes 161 2016-1.indd   25 11/02/16   11:47



R
RE
S R

RES

26

EPE Mars – Mai 2016

Développement personnel

Gérer sa fatigue et son stress  
par la sophrologie  p 18

Le Champ des Possibles :  
un pas plus loin  p 18

Corps et mouvement :   
porte d’entrée dans la relation   
p 18

Séminaires d’été à Bruxelles
du vendredi 1er au dimanche 3 juillet 2016

Enfance & Adolescence

Les troubles  
des comportements alimentaires   
p 24

Intelligence et souffrance  
des jeunes à haut potentiel p 22

Nouvelles ressources

Formation à l’écoute  
selon Carl Rogers  p 14

Le Visual Mapping  
ou comment  
communiquer autrement  p 4

Sensibilisation à l’AT  p 9  

Sensibilisation  
à l’approche systémique  p 13

Sensibilisation à la CNV  p 10

Récit de vie et écriture :  
des interdits aux permissions  p 15

Assertivité :  
s’affirmer sans agressivité  p 15

Enrichissez  
votre posture d’accompagnant 
grâce à l’impro relationnelle  p 15

L’Institut Pédagogique Defré est facilement 
accessible à vélo, en transports en commun 
(trams 4, 92, bus 38, 41, 43) et dispose d’un 
parking pour voitures et vélos.

Accueil personnalisé

P

A

E

Avenue de Fré 62 - 1180 Uccle
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Développement personnel

Se revitaliser avant la rentrée  p 18 Bouffées de rires, de tendresse,  
de poésie et de liberté  
par le clown  p 17

Séminaires d’été à l’Abbaye de Floreffe
du vendredi 19 au dimanche 21 août 2016

Nouvelles ressources

Le Mindmapping,  un outil 
d’organisation d’idées   p 15

Communication Efficace :  
bases de la méthode Gordon  p 7

Sensibilisation à l’AT  p 9

Sensibilisation à la CNV 
CNV et teambuilding  p 10

Formation à l’animation de cercles 
de parole - PRODAS  p 15

Vivre et travailler sereinement  
avec ses émotions  p 13

La voix outil,  
instrument de communication 
impliquant tout le corps   p 17

Développer ses compétences 
relationnelles par l’improvisation 
théâtrale  p 13

P

A

E

Repas et logement à prix démocratiques – voir bulletin d’inscription
Accueil personnalisé – Formations de qualité – 

Créativité et réflexion – Animation en soirée
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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 ré-

ponde 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

Quelques thématiques abordées

- Accompagnement d’équipe

- Gestion de groupe
- Gérer une équipe et favoriser son bien-être
- Développer la bientraitance dans l’équipe
- Assertivité : s’affirmer sans agressivité 

- Comprendre les comportements chez les enfants en situation de handicap
- Relations à l’enfant - relations entre enfants : comment rester bientraitants ?
- La gestion du doudou et de la tétine
- La juste place dans l’équipe & la juste place vis-à-vis des parents
- L’agressivité chez les jeunes enfants
- S’exprimer de manière à être entendu 
- Aider les enfants à développer une bonne estime d’eux-mêmes
- Gestion des émotions, des colères des enfants
- Soutien à la parentalité

L’EPE chez vous 
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Inscription : 
Lorsque vous vous inscrivez à une activité, vous vous engagez à y 
participer pleinement et intégralement. 
En effet : 
-  L’expérience montre que les participants retirent les fruits 

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

-  Les méthodes utilisées nécessitent la participation active de 
chacun ; 

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

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

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

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

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

place. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C’est à lire

Faire école, un sport de combat
Entre terrain et recherche

Une sélection de textes qui interrogent le système reproducteur 
d’inégalités, des textes qui analysent les enjeux de l’école comme 
institution, des textes qui questionnent la didactique des sciences 
humaines, des textes qui racontent des pratiques de pédagogie 
institutionnelle.
L’auteur, Jacques Cornet, est sociologue, formateur d’enseignants à la 
Haute Ecole HELMo à Liège.
Changement pour l’égalité asbl, Couleur livres.

Nos enfants sont-ils heureux ?

Quand nous devenons parents, nous élevons nos enfants vers l’âge 
adulte et espérons pour eux une belle vie. Mais une fois que nos 
enfants sont adultes, sommes-nous encore parents ? Sommes-nous 
encore responsables de leur bonheur et de leur bienêtre lorsque nos 
enfants ont quitté le cocon familial ? Quelle place tenir auprès d’eux 
lorsqu’ils se sont éloignés ?
Sans doute pas moins, mais sans doute différemment que dans le 
passé, la vie adulte est complexe. Le marché de l’emploi est rude. Les 
couples et les familles se composent, se décomposent, se recomposent. 
Se lancer dans la vie adulte peut sembler être une épreuve aux yeux 
des enfants et de leurs parents. Pourtant, parfois plus tardivement, la 
transition vers l’âge adulte se produit. Les parents comme les enfants 
reconstruisent alors leur relation sur de nouvelles bases.
Couples et Familles asbl, Editions Feuilles familiales, dossier 114
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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, inter-
viendra après la représentation des 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  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 ?

Photos Les Bonnes : Marc Stevens

Lettre en ligne
Chaque mois, retrouvez toute l’actualité de l’EPE.  Un zoom sur 
nos prochaines activités : formations, conférences…  Si vous 
souhaitez, vous aussi, recevoir ces informations, adressez-nous 
un courriel à secretariat@ecoledesparents.be.

Comité de rédaction du REPERES
Jean-Luc Vercaemst, 
Bernard Demuysère, 
Photos : Clipart, Freepik
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Ecole des Parents et des Educateurs asbl – rue de Stalle 96 à 1180 Bruxelles
Tél. : 02/ 371.36.36 – www.ecoledesparents.be – secretariat@ecoledesparents.be 

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

Mars 2016
Eduquer sans punir
Bruxelles, les 10-24 mars 2016 – code 11445 – p 21

Pleurs, colères, isolement, opposition… 
Des comportements vécus comme difficiles à gérer !
Bruxelles, les 15-16 mars 2016 – code 11426 – p 21

Mémoriser, oui mais comment ?
Bruxelles, les 17-18 mars 2016 – code 11409 – p 21

Faire face aux manipulateurs
Bruxelles, les 21-22-23 mars 2016 – code 11424 – p 16

Avril 2016
Estime de soi
Bruxelles, les 8-9-10-11 avril 2016 – code 11430 – p 16

Bouffées de rires, de tendresse, de poésie et de liberté par le clown
Bruxelles, les 8-9-10 avril 2016 – code 11431 – p 17

Sensibilisation à l’approche systémique
Bruxelles, les 8-9-10 avril 2016 – code 11433 – p 13

Sensibilisation à la CNV – Couple et famille
Bruxelles, les 8-9-10 avril 2016 – code 11434 – p 10

Les besoins des jeunes enfants… de la crèche à la première primaire
Bruxelles, les 8-9 avril 2016 – code 11435 – p 21

La place des sanctions en institution
Bruxelles, les 8-9 avril 2016 – code 11436 – p 21

De l’enfant-roi à l’ado difficilement gérable
Bruxelles, le 8 avril 2016 – code 11437 – p 22

Intelligence et souffrance des jeunes à haut potentiel
Bruxelles, le 9 avril 2016 – code 11438 – p 22

La voix-outil, instrument de communication impliquant tout le corps
Bruxelles, les 9-10 avril 2016 – code 11439 – p 17

Développer ses compétences relationnelles par l’impro théâtrale
Bruxelles, les 9-10 avril 2016 – code 11440 – p 13

Sortir des processus de communication douloureux et répétitifs
Bruxelles, les 9-10 avril 2016 – code 11441 – p 13

Le Champ des Possibles : réveillez le génie qui sommeille en vous !
Bruxelles, les 9-10 avril 2016 – code 11442 – p 17

Les jeux dans les processus d’apprentissage
Bruxelles, le 16 avril 2016 – code 11425 – p 22

Réussir à l’école par la méthode de travail
Bruxelles, les 21-22 avril 2016 – code 11411 – p 22

J’apprends à construire un projet dans le non-marchand
Charleroi, dès le 25 avril 2016 – code 20370 – p 3

Travail en équipe et pleine conscience
Bruxelles, les 25 avril, 2-9 mai 2016 – code 11449 – p 3

Vivre et travailler sereinement avec ses émotions
Bruxelles, les 27-28 avril 2016 – code 11443 – p 13

Mai 2016
Agir sa vie pour mieux ancrer l’estime de soi
Bruxelles, les 13-27 mai 2016 – code 11446 – p 17

Accompagner un jeune ayant des troubles de l’apprentissage
Bruxelles, les 19-20 mai 2016 – code 11410 – p 22

Ecouter vraiment pour que l’autre se sente compris
Mons, les 20 mai et 3 juin 2016 – code 20366 – p 14

Quand la répétition des comportements agressifs des enfants éteint 
notre envie de compréhension et libère nos sentiments de colère
Bruxelles, les 25-26 mai 2016 – code 11462 – p 23

Ethique clinique et fin de vie
Bruxelles, les 26 mai et 9 juin 2016 – code 11465 – p 14

Gérer ses émotions par la maîtrise des pensées
Bruxelles, les 30-31 mai et 1er juin 2016 – code 11428 – p 17

Comment s’exprime mon autorité ?
La Hulpe, le 30 mai 2016 – code 11483 – p 14

Juin 2016
Améliorer l’estime de soi des enfants
Bruxelles, les 2-16-23 juin 2016 – code 11447 – p 23

Aider sans assister
Bruxelles, les 2-3 juin 2016 – code 11444 – p 14

Revisitons les étapes de la construction psychologique de l’enfant
Bruxelles, les 6-13 juin 2016 – code 11463 – p 23

Guérir et choyer son enfant intérieur avec la CNV
Bruxelles, les 10-11-12 juin 2016 – code 11479 – p 10

Faire face aux manipulateurs
Bruxelles, les 13-14-15 juin 2016 – code 11429 – p 16

Juillet 2016
Le Visual Mapping ou comment communiquer autrement
Bruxelles, les 1-2 juillet 2016 – code 11452 – p 4

Sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle
Bruxelles, les 1-2-3 juillet 2016 – code 11453 – p 9

Formation à l’écoute selon Carl Rogers
Bruxelles, dès le 1er juillet 2016 – code 11454 – p 14

Sensibilisation à l’approche systémique
Bruxelles, les 1-2-3 juillet 2016 – code 11471 – p 13

Sensibilisation à la Communication NonViolente
Bruxelles, les 1-2-3 juillet 2016 – code 11472 – p 10

Gérer sa fatigue et son stress par la sophrologie
Bruxelles, les 1-2-3 juillet 2016 – code 11474 – p 18

Assertivité : s’affirmer sans agressivité
Bruxelles, dès le 1er juillet 2016 – code 11475 – p 15

Les troubles des comportements alimen-
taires : anorexie, boulimie, obésité
Bruxelles, le 1er juillet 2016 – code 11466 – p 24

Récit de vie et écriture : des interdits aux permissions
Bruxelles, les 1-2-3 juillet 2016 – code 11473 – p 15

Intelligence et souffrance des jeunes à haut potentiel
Bruxelles, le 2 juillet 2016 – code 11467 – p 22

Le Champ des Possibles : un pas plus loin
Bruxelles, les 2-3 juillet 2016 – code 11476 – p 18

Enrichissez votre posture d’accompagnant par l’impro relationnelle
Bruxelles, les 2-3 juillet 2016 – code 11477 – p 15

Corps et mouvement : porte d’entrée dans la relation
Bruxelles, les 2-3 juillet 2016 – code 11482 – p 18
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