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Editorial 
Parler la différence

L’actualité de ces derniers mois nous rappelle avec insistance nos appartenances col-
lectives. Ces mois d’été par exemple, plusieurs événements sportifs ont titillé nos fibres 
patriotiques, que ce soit par une victoire ou une défaite ! 

Pendant un temps nous nous identifions à un pays, à une région. Pendant ce temps, il y 
a « eux » et il y a « nous ». Simplification confortable !

Dans un registre plus tragique, en janvier 2015 nous étions « Charlie », en novembre la 
France entière disait son horreur et sa désolation suite aux attentats de Paris. En mars, 
c’était Bruxelles qui comptait ses victimes. 

La tentation d’une « terrible simplification1 » pouvait alors nous faire assimiler « terro-
ristes » et musulmans. 

Nous évoquions dans l’éditorial précédent ce demandeur d’asile irakien accueilli par la 
Croix-Rouge et qui répétait « that is why I left Iraq ». Nous pouvons appréhender fût-ce 
partiellement la terreur qu’exprime cet homme et sans doute son soulagement – au 
moins temporaire - d’être reçu dans un espace de sécurité. A ce moment, c’est sa qualité 
d’humain et de réfugié que nous lui reconnaissons pour accepter de lui porter aide et 
protection. 

Mais comme le dit Amin MAALOUF2 : « mon identité, c’est ce qui fait que je ne suis 
identique à aucune autre personne (…) L’identité de chaque personne est constituée 
d’une foule d’éléments ». Il y a bien sûr les éléments qui figurent sur les registres offi-
ciels, mais il y a aussi les caractéristiques sexuelles, l’appartenance à un groupe eth-
nique, à une tradition religieuse ou philosophique, à un syndicat, à un milieu social, etc. 
« Toutes ces appartenances n’ont évidemment pas la même importance, en tous cas 
pas au même moment, ajoute l’auteur, mais aucune (caractéristique) n’est totalement insi-
gnifiante. Si chacun de ces éléments peut se rencontrer chez un grand nombre d’individus, 
jamais on ne retrouve la même combinaison chez deux personnes différentes, et c’est juste-
ment cela qui fait la richesse de chacun, sa valeur propre ». Nous sommes tous uniques par 
la multiplicité de nos appartenances collectives.  

Mais pourquoi rappeler ces évidences ?

Ces dernières années, nous assistons à de nombreux « replis identitaires », notamment 
sur les identités nationales, à la montée des discours populistes et racistes, Ils nous in-
quiètent profondément, d’une part car ils se fondent sur une dynamique d’exclusion, 
d’autre part, parce qu’ils réveillent en nous des parts d’ombre et questionnent nos 
propres certitudes. 

Ils procèdent en désignant des individus ou des communautés comme « autres » - qu’il 
faut exclure - sur base d’une caractéristique dont il n’est pas difficile ensuite de souligner 
un effet néfaste : « c’est un chômeur – il vit au crochet de la sécurité sociale », « c’est un 
catholique – il veut donc nous convertir ! », « c’est un jeune – il ne respecte rien ! », etc.

Dans nos cours de récréation ou sur internet, la désignation du « bouc-émissaire », le 
« gros », le « roux », « celui qui sent mauvais », … est du même tonneau ! La dynamique 
est insidieuse et le cercle vicieux qu’elle instaure n’est pas toujours d’emblée apparent. 

Lorsque nous nous en apercevons, il est parfois trop tard !

Garder une vigilance critique est donc indispensable. Seul chemin d’humanisation : la 
prise en compte de la personne dans sa singularité, avec ses forces et ses fragilités ! 

Parler la différence – hors jugement - est une nécessité. Nous ne sommes pas sans res-
sources d’ailleurs : notre propre sensibilité est sans doute la première. Une règle d’or 
aussi peut nous y aider : « traite les autres comme tu voudrais être traité » ou « ne fais pas 
aux autres ce que tu ne voudrais pas qu’il te fasse ». Ce principe fondamental est énoncé 
dans pratiquement toutes les grandes cultures et religions. 

Pour exister ensemble, nous avons besoin de construire du sens commun. Pour com-
muniquer nous avons besoin de nous reconnaître différents « c’est ce qui fait que tout 
être est singulier et potentiellement irremplaçable2 ». Après avoir traversé les difficultés de 
ces reconnaissances réciproques, c’est aussi ce qui permet la richesse et la fécondité des 
rencontres !

Bruxelles, le 13 juillet 2016

B. Demuysère
Directeur

1   Expression reprise à Paul WATZLAWICK (avec John WEAKLAND et Richard FISCH, 
Changements : paradoxes et psychothérapie, 1974, Norton, trad. Seuil, 1975

2  Amin MAALOUF : Les Identités meurtrières, Grasset, 1998
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1. Fonctionnement associatif

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

psychologues, formateurs, assistants sociaux, responsables de personnel…

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

 ❱ Devenir responsable d’une équipe dans le secteur non-marchand 
 fonctionnement associatif
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

Lundi 5, mardi 6, lundi 12 décembre 2016 de 9h30 à 16h30
Mons, Ateliers de la Fucam, Grand Trou Oudart 2
Module gratuit réservé au public APEF – voir p. 5

 ❱ Gérer le cadre d’une formation avec des personnalités difficiles formation de formateur
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 per-
sonnes difficiles à gérer.

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

Vendredis 7-14-21 octobre 2016 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 285 € - code 11461

 ❱ Travail en équipe et pleine conscience fonctionnement associatif 
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 7-14-21 novembre 2016 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
216 € - membre EPE 202 € - code 11451
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 ❱ Les techniques d’animation dans la formation formation de formateur
Objectifs :
-  Explorer différents supports pour gérer une même situation de 

formation
-  Identifier notre style de formateur et clarifier nos « a priori » dans le 

choix de techniques
- Utiliser le jeu de rôle de façon adéquate, sécurisante et efficace
-  Identifier les ressources, les limites et les indications des différentes 

techniques

Programme : 
- Echange de techniques d’animations entre les participants
- Apport de différentes techniques par les formateurs
- Expérimentation de techniques connues ou nouvelles. 
-  Cette expérimentation est suivie de « feed-back » par les participants 

et les formateurs concernant :
•  la conduite de l’exercice (style, adéquation au groupe, équilibre 

entre autonomie du groupe au travail et contrôle du processus par 
le formateur,…)

•  l’analyse de l’animation (comment comprendre ce qui s’est joué dans 
l’exercice, manière dont les réticences ont été prises en compte, …)

•  l’adéquation au projet de formation (l’exercice proposé permet-il de 
progresser dans l’apprentissage visé  ?)

Bernard Demuysère est licencié en psychologie et pédagogie, 
psychosociologue, directeur de l’EPE.
Claudine Pauwels est formatrice et superviseur, TSTA-C ; 
accompagnement de personnes et d’équipe.

Mardis 25 avril, 2-16-30 mai 2017
Bruxelles, rue de Stalle 96
440 € - code 11504
Module gratuit pour le public APEF – voir p. 5

 ❱ Travailler en équipe fonctionnement associatif
Objectifs : 
• Trouver sa vraie place au sein du groupe
• S’affirmer sans agressivité
•  Savoir écouter ses collègues pour créer la confiance dans une 

équipe
• Gérer les conflits interpersonnels sans perdant
Méthodes :  
•  Méthodes actives d’apprentissage centrée sur l’expérience, le vécu 

et les questions des participants
• Alternance théorie - pratique
•  Mise en œuvre des concepts évoqués ou redécouverts au travers 

d’exercices, de mises en situation ou de jeux de rôle
• Recours à l’autoscopie envisagé
• Support écrit synthétique remis aux participants

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

Christian Bokiau, licencié en psychopédagogie, formateur en 
Communication Efficace et en assertivité

Les lundis 8-15-22 mai 2017
Charleroi, rue de Monceau-Fontaine 42
Module gratuit réservé au public APEF – voir p. 5

 ❱ 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

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

 ❱ Conduire une réunion fonctionnement associatif
Objectifs : 
-  Appréhender les phénomènes de groupe tels qu’ils se manifestent 

dans les réunions.
-  Choisir et développer le mode de conduite de réunion qui 

correspond le mieux au contexte dans lequel les participants 
évoluent et à leur personnalité.

-  Approfondir, en fonction des attentes spécifiques, la gestion de 
certains types de réunion.

Programme :
Conduite de réunion : approche générale
Les réunions de prise de décision collective
Les réunions de négociation
Les conflits dans les réunions

Méthodes : En prenant appui sur le vécu professionnel des participants, 
la formation alterne des analyses de cas, des mises en situation suivies 
de debriefing et la présentation des quelques points théoriques 
indispensables.  Ceux-ci sont repris dans un fascicule de synthèse.

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

Lundi 16 et mardi 17 janvier 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
Module gratuit réservé au public APEF – voir p. 5
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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 Tan-
dem, 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 regroupe-
ment 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 paritaires :
- 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 Actualités, 
et à faxer exclusivement à l’APEF au 02/227.69.02.

Pour d’autres formations chez vous, 
contactez madame  

Christine Dendooven au 
02/371.36.32

A
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Les formations du 4e trimestre 2016 accessibles gratuitement avec inscription exclusive auprès de l’APEF :

•	 Développer l'estime de soi : à Bruxelles, les 11-18-25 octobre 2016 – voir p. 15

•	 Ecouter vraiment pour que l'autre se sente compris : à Mons, les 14-21 octobre 2016 – voir p. 12

•	 Devenir responsable d'une équipe dans le secteur non-marchand : à Mons, les 5-6-12 décembre 2016 – voir p. 3

•	 Aider sans assister : à Bruxelles, les 5-6 décembre 2016 – voir p. 12

•	 Du besoin de manger au plaisir de manger : à Charleroi, les 14-28 novembre 2016 – voir p. 17

•	 Ca suffit ! Pleurs, colères, oppositions : à Charleroi, les 17-24 novembre et le 12 décembre 2016 – voir p. 18

Les formations du 1er semestre 2017 accessibles gratuitement avec inscription exclusive auprès de l’APEF :

•	 Pertes, séparations, deuils, comment les traverser et les accompagner : à Bruxelles, les 8-9-15 mai 2017 

•	 Mieux se connaître pour mieux communiquer : à Mons, les 17-24-31 janvier 2017 – voir p. 13

•	 Conduire une réunion : à Bruxelles, les 16-17 janvier 2017 – voir p. 4

•	 Les techniques d'animation dans la formation : à Bruxelles, les 25 avril, 2-16-30 mai 2017 – voir p. 4

•	 Travailler en équipe : à Charleroi, les 8-15-22 mai 2017 – voir p. 4

•	 Comment traiter les questions délicates avec les parents : à Bruxelles, les 8-9-20 juin 2017

•	 Apprivoiser la différence : des enfants à découvrir : à Charleroi, les 24 avril et 8 mai 2017

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 02/371.36.32 ou administration@ecoledesparents.be.
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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 ?

Reperes 162 2016.indd   6 18/07/16   16:04
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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 Yasmine Draoui, psychologue clinicienne, formatrice 
en Communication Efficace ; guidance pour professionnels du 
secteur socio-éducatif-soignant.
Dimanche 30 octobre, samedi 6 novembre, samedi 12 novembre, 
dimanche 13 novembre et samedi 19 novembre 2016 de 9h30 
à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 360 € - code 11516

Avec Régine Vancoillie, psychologue, pédagogue, gestalt 
thérapeute, formatrice en Communication Efficace – Méthode 
Gordon, et en écoute ; guidance parentale. 
Mardis 7 février, 7-14-21-28 mars 2017 -  de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 360 € - code 11518

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 1er et dimanche 2 octobre 2016 de 10 h à 17 heures à 
Bruxelles, rue de Stalle 96.
144 € - code 11486
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Analyse  Transact ionne l le  o r ientée vers  le  soc iopro fess ionne l
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.

3e année : Développer mon identité  
d’accompagnant (cours 303 de 60 heures)

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.

P

A

E

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

nouveauté
2016
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Analyse  Transact ionne l le  o r ientée vers  le  soc iopro fess ionne l

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

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

Prochaines sensibilisations à l’Analyse 
Transactionnelle

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  
cette année (codes 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.  

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” 

concernant 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 3e année

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’identité professionnelle avec l’Analyse Transactionnelle. 

•	 Les rôles, les fonctions et moi.

•	 	Initier de nouvelles relations. De l’attachement au lien dans le travail 
social. 

•	 Les différents types d’attachement en présence dans la relation.  

•	 Transfert, contre-transfert. 

•	 Les trois temps de la crise : avant, pendant, après…

•	 	Exploration des différents axes sur lesquels travailler avec les 
personnes.  

•	 La vie, entre pertes et gains. 

•	 Le cercle de la reliance, outil d’Evelyne Papaux.

•	 De la séparation aux nouveaux attachements.  Se dire au revoir.

•	 AT & le transgénérationnel dans la vie privée et professionnelle.

•	 Intégration et demandes particulières
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Communication NonViolente

soigner 
l’enfant intérieur Socle 

de base

traverser  
le changement

croyances  
limitantes

pouvoir, argent 
et collectif

mise en projet

empathie, coaching, 
médiation

bien-être
au travail

Socle de base de 3 jours (sensibilisation à la CNV)

1er jour : Apprendre à s’écouter soi
Apprendre à entendre le bruit du mental à l’intérieur de soi ; Comprendre 
le jeu qui se joue ; Retrouver la parole juste et fluide ; Se relier à ses 
émotions, ses ressentis et ses besoins ; Apprendre à demander ; 
Reprendre la responsabilité de ses pensées, paroles et actes  ; S’ouvrir à 
l’estime de soi et se réconcilier ; Mettre la conscience au cœur de notre 
quotidien.

2e jour : Apprendre à reconnaitre les freins à l’écoute de l’autre
Prendre conscience des freins à l’écoute ; Accueillir la colère comme une 
opportunité de rejoindre les besoins non nourris ; Pouvoir mettre un 
non, un stop et des limites sans blesser ; Sortir du jeu de la soumission 
ou de la domination ; Choisir le pouvoir avec l’autre ;  Apprendre à 
accueillir l’inconfort et les propos de l’autre sans réagir par la violence. 
Etre vrai et honnête avec soi.

3e jour : Apprendre à écouter l’autre ; à écouter l’autre tout en 
prenant soin de soi.
Apprendre l’empathie à l’autre comme une ouverture à une écoute 
au-delà de toute critique, commentaire, jugement. Découvrir en soi le 
lieu qui permettra de voir l’autre derrière son comportement comme 
un être vivant avec des sentiments et des besoins. Lâcher prise sur ses 
attentes et autres parasites de la relation pour ouvrir un nouvel espace 
de dialogue au niveau du cœur. Pardonner et se réconcilier pour 
retrouver fluidité et légèreté dans sa vie.

Ce socle de base de 3 jours est le prérequis nécessaire pour pouvoir 
suivre un atelier d’approfondissement à thème de 3 jours ou de 
5 jours. Ces ateliers font partie d’un programme de formation 
longue (reconnu par l’EPE à partir de 20 jours) que les participants 
suivent en fonction de leurs besoins professionnels.

Mercredi 9, jeudi 10, samedi 12 novembre 2016 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles (rue de Stalle 96) – 216 € - code 11506

L’équipe CNV

La formatrice, Catherine 
Tihon, est accompagnée, 
au besoin, d’assistants.

Objectifs 
-  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. 

Public et reconnaissance des formations : 
voir www.ecoledesparents.be.  

Dynamique relationnelle 
participative et interactive :
•	 	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.

•	 	Expérimenter 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.
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Communication naturelle et vivante
Ensemble pour développer une conscience collective

 ❱ Auto-empathie, empathie, coaching et médiation dans la relation d’aide  
  Approfondissement 3 j.
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. 

 ❱ Traverser le changement comme une opportunité d’évoluer Approfondissement 5 j.
Tout est mouvement, tout est changement constant … comment 
faire face à une séparation, un deuil, la maladie ou celle d’un proche, 
un déménagement,  un changement ou une perte de travail, une 
diminution de salaire..? Trouver l’équilibre entre la sécurité de base 
et la créativité dynamique qui va nous amener vers de nouvelles 
alternatives. Développer notre intériorité. L’outil de base sera  « la Fleur 

du vie ». 
Chaque participant travaillera sur les domaines qui concernent son 
quotidien (santé, famille, relations, travail, engagements, finances, 
rêves, talents, ressourcement…).La clé sera l’engagement comme 
opportunité d’évolution à travers l’écoute empathique.

 ❱ Les croyances et les formes pensées limitantes dans notre quotidien  
  Approfondissement 3 j.
Regarder et travailler sur les croyances et les formes pensées qui nous 
imitent dans nos actions et nos relations pour créer de nouvelles 
opportunités innovantes dans la façon d’envisager notre vie.
Souvent, les blessures de rejet, d’abandon, de trahison, de vengeance 
et de culpabilité nous freinent.  

Elles 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.

 ❱ Au cœur du Féminin Sacré Approfondissement en développement personnel 3 j.
«du féminin blessé au Féminin sacré»
Les retrouvailles avec notre féminin nous invitent sur la voie  du retour 
au Sacré et à l’ouverture du Cœur profond dans l’éternel présent.
Nous serons guidés par le fil d’Ariane à travers différentes étapes clés 
de notre histoire. Des rituels célébreront,  à chaque étape, des parts de 
féminin à guérir. Nous mettrons en lumière nos zones d’ombre pour 
apprendre à redevenir cet être multi-facettes qui danse avec la vie, 

accueillant ses parts d’ombre et de lumière… comme participant d’un 
même mouvement, découvrant à la fois le mystère de l’inattendu, la 
joie de créer et la force de participer instant après instant au grand jeu 
de la Vie.
Ce travail se vivra dans un climat de confiance, de sécurité et de 
bienveillance.

 ❱ Bien-être au travail Approfondissement 5 j.
Pouvoir retrouver une qualité de vie au travail ; Accueillir, écouter  
les inconforts et les tensions  générées par les conditions de travail 
aujourd’hui ; Accueillir celles des autres sans être entamé ; Gérer 
une équipe ; Apprendre à faire des demandes concrètes, positives 
et négociables. Prévenir les risques psycho-sociaux sur les lieux du 
travail (A.R. du 10/4/14) comme le stress, le burn out, les conflits, 
la violence, le harcèlement par 2 modes d’action : la prévention et 
l’intervention. Quels sont les acteurs en matière de risques et quel type 

d’interpellation peut faire le travailleur. Procédure interne. Solutions 
créatives et dynamiques comme une  personne de confiance et/ou une 
cellule de bien-être.
PS : une experte en bien-être au travail viendra partager son expérience 
au cours de l’atelier.

Vendredi 30 septembre, samedi 1er, dimanche 2 octobre 2016 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles (rue de Stalle 96) - 216 € (tarif 2016, au lieu de 285 €) 
- code 11480

Samedi 15, dimanche 16, lundi 17 octobre, dimanche 6 et lundi 7 novembre 2016 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles (rue de Stalle 96) - 425 € - code 
11413

Vendredi 2, samedi 3, dimanche 4 décembre 2016 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles (rue de Stalle 96) - 216 € (tarif 2016, au lieu de 285 €) - code 11481

Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 mars 2017 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles (rue de Stalle 96) - 285 € - code 11510

Vendredi 20, samedi 21, dimanche 22 janvier, vendredi 3 et samedi 4 février 2017 à Bruxelles (rue de Stalle 96) – 425 € - code 11507.
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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 14-21 octobre 2016 de 9h30 à 16h30
Mons, Ateliers de la FUCAM, Grand Trou Oudart 2
144 € - membre EPE 130 € - code 20376
Module gratuit pour le public APEF – voir p. 5

 ❱ 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, rue de Stalle 96 - 9h30-16h30
216 € - code 11485

 ❱ Gérer les différences culturelles pour mieux communiquer interculturalité
Le choc culturel est souvent douloureux, le meilleur moyen de le 
réduire est de le gérer et non de le fuir. Il n’est pas toujours aisé de 
faire bonne impression sur ceux avec qui nous rentrons en contact et 
gagner leur confiance.
Il n’est pas aisé d’adopter une approche distinctive à l’égard des publics 
multiculturels. Nous avons tendance à appliquer les compétences que 
nous avons déjà car nous sommes à l’aise avec les méthodes que nous 
maitrisons et comprenons. Elles nous permettent de rester dans notre 
zone de confort, là où nous nous sentons en sécurité avec ce que nous 
connaissons.
Cependant, elles ne sont pas toujours adaptées à tous les publics 
que nous rencontrons. Malgré que ces méthodes aient réussi par 
le passé, elles ne sont pas forcément la meilleure réponse qu’il soit 
pour traiter avec différentes cultures. Elles ne sont pas adaptées aux 
problématiques particulières de chacune.
Le vrai succès pour gérer la diversité culturelle est d’accepter de sortir 
de sa zone de confort et d’entrer en réel contact avec l’autre.

Objectifs : 
-  Comprendre les notions de surprise et de choc culturel ainsi que 

leurs symptômes et les stratégies pour les surmonter.
-  Comprendre l’autre dans sa différence avec ses spécificités 

culturelles, sociales, religieuses... L’accent sera mis sur la population 
maghrébine.

-   Découvrir les aspects méthodologiques de la communication 
interculturelle ainsi que ses obstacles

-  Faire des liens avec sa pratique et se questionner par rapport à 
celles-ci.

-  Mises en situation au travers d’exercices et de partage d’expériences.

Samira Laâroussi, assistante sociale, agent d’insertion, détentrice d’un CAP.

Jeudi 6 et mercredi 12 octobre 2016 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - code 11508
Vendredis 20-27 janvier 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - code 11509

 ❱ 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 13 et vendredi 14 octobre 2016 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - code 11456

Lundi 5 et mardi 6 décembre 2016 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
Module gratuit pour le public APEF – voir p. 5

Autres formations nouveauté
2016
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 ❱ Vivre et travailler sereinement avec ses émotions bien-être 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.

Lundi 20 et mardi 21 février 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 9h30-16h30
144 € - code 11511

 ❱ Travail social et interculturalité : vers des pratiques en transformation  
  interculturalité
Les questions d’identité et de diversité culturelle placent le travail 
social aujourd’hui devant un défi auquel il n’était pas confronté et 
préparé : l’étrangeté de l’étranger. La méconnaissance de l’Autre et de 
ses différences peuvent amener le travailleur social à tomber dans la 
discrimination et le racisme conscient ou inconscient. Les méthodes 
utilisées telles que l’entretien individuel, l’autonomie, la pyramide de 
Maslow,... doivent être revues et bousculées afin que le travail social 
puisse reprendre tout son sens auprès de populations immigrées. 
Le travailleur social doit lui-même sortir des sentiers battus afin de 
s’adapter à ce nouveau public ce qui lui demandera un profonde 
remise une question tant personnelle que professionnelle.

Objectifs 
-  Prendre conscience de sa pratique et des limites de celles-ci dans le 

cadre d’une relation interculturelle.
-  Comprendre l’autre dans ses différences culturelles, sociales, 

religieuses,… afin de pouvoir adapter sa pratique.
-  Déconstruire les modèles de travail social, remise en question de 

l’identité professionnelle.
-  Questionnement, réflexion et mises en situation au travers 

d’exercices et de partage d’expériences.

Samira Laâroussi, assistante sociale, agent d’insertion, détentrice d’un CAP.

Vendredis 6-13 janvier 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - code 11519

 ❱ 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 17-24-31 janvier  2017 de 9h30 à 16h30
Mons, Ateliers de la FUCAM, Grand Trou Oudart 2
Module gratuit pour le public APEF – voir p. 5

 ❱ 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

Jeudi 9 et vendredi 10 février 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 9h30-16h30
144 € - code 11496

nouveauté
2016
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Education aux médias

Utopies télévisuelles

Ce séminaire de trois jours a pour objectif de prendre conscience de l’importance de l’influence de la télévision dans nos vies, de donner 
les clefs de compréhension de son fonctionnement et de porter à connaissance diverses expériences de réinvention télévisuelles. 

Jour 1. Approche critique de la TV

La télévision n’est pas seulement un lieu à travers lequel circulent 
les messages, mais aussi un centre d’élaboration des messages. Elle 
constitue le lieu où se concrétise une mentalité qui, sans elle, ne saurait 
où se loger. C’est à travers l’esprit de la télévision que se manifeste 
concrètement l’esprit du nouveau pouvoir. La télé entre dans les 
maisons pour éduquer, enseigner à penser.

L’audimat, le système de mesure de l’audience, est devenu une dictature 
qui aujourd’hui, loin d’être abattue, n’est plus seulement le métronome 
des télévisions et de l’ensemble des médias, mais de toute la société. La 
fiction se confond avec la réalité et la médiocrité envahit la sphère de la 
vie sociale et politique.

Comment en est-on arrivé là ? Comment résister à ce lavage de cerveau 
permanent et de restituer un sens et une hiérarchie à ce que nous 
voyons ?

Nous procéderons à une analyse rigoureuse du fonctionnement et 
des fonctions des différents segments que constitue la télévision 
aujourd’hui : l’opinion publique, l’information télévisée, le passage à 
l’antenne.

Jour 2. La télévision, une technique de communication 

Puisque le spectateur est éduqué par un langage, à partir de sa 
technique et de son  esthétique nous pouvons en deviner son 
économie et donc son idéologie. Aider à regarder ces images, à les 
désosser comme le font certains experts, nous semble aller dans le 
bon sens. Nous interrogeons donc le fonctionnement de ce langage 
par le biais d’une méthode simple mais systématique : Que me dit-on ? 
D’où me le dit-on ? Comment me le dit-on ? Qui le diffuse ? La méthode 
d’analyse proposée n’est ni universitaire ni purement théorique mais 

vise à déconstruire le langage audiovisuel. Il s’agit bien de dépasser 
une « lecture émotionnelle » liée au seul plaisir (ou déplaisir) de la 
consommation télévisuelle afin de s’approprier le fonctionnement du 
langage audiovisuel.

Jour 3. Une télévision qui s’inscrit dans son temps 

A l’ombre de l’établissement globalisé d’un mode télévisuel, différentes 
expériences d’émancipation télévisuelles méritent d’être mis en 
lumière. 

En effet, des collectivités, des cinéastes, des institutions d’État ont 
tenté chacun à leur manière, faisant un réel effort pour travailler sur les 
possibilités, les limites, et les stéréotypes de la télévision, de proposer 
un (nouveau) paradigme télévisuel. `L’aspect utopique étant de se 
battre contre une logique de masse implacable. 

Nous aborderons également l’innovation apportée par la télévision 
participative, dont l’intérêt réside, comme son nom l’indique, dans la 
capacité de co-production des programmes par les téléspectateurs 
où les professionnels et les apprentis se partagent mutuellement leur 
savoir-faire. 

Cette troisième journée permettra de se pencher concrètement sur les 
différentes expériences des groupes Medvedkine, du Kuxa Kanema 
au Mozambique, du Ciné-train en URSS, des télévisions participatives 
au Venezuela ainsi que celle de ZIN TV en Belgique. A travers elles 
nous en soulignerons leur apport sur le changement radical des 
codes télévisuels et de notion de service public, une interprétation 
alternative de la réalité sociale, l’élaboration d’une éthique de l’image 
et un souci de pluralisme. 

Ronnie Ramirez
Il étudie le cinéma à l’INSAS (école de cinéma à Bruxelles). Opérateur puis chef opérateur pour des courts et longs-métrages, et 
des documentaires. Il réalise de nombreux films documentaires à travers le monde tout en participant à d’innombrables ateliers 
de formation d’initiation au cinéma tant à niveau d’écoles professionnels internationales que des structures d’éducation populaire 
en Belgique et dans les pays du sud. Les personnages de ses films sont tous confrontés aux changements de la société, donc des 
vies perturbées... Le travail de Ronnie Ramirez se caractérise par une démarche humaniste, de proximité et d’engagement social. 
Ses films (Prospérité sous terre (2013), Campus Kassapa (2010), Un monde absent (2004), Place Publique (2004), Palestine, ceux qui 

gardent la clef (2003), Les fantômes de Victoria (1999)) ont reçu de nombreuses reconnaissances et prix lors de multiples festivals internationaux.

Actuellement, il réalise encore des documentaires, tout en étant formateur chez ZIN TV et à l’INSAS. Parallèlement, il fait partie du comité de 
sélection des films documentaire pour la communauté française et à la SCAM.

Utopies télévisuelles : avec Ronnie Ramirez, lundi 23, mardi 24, mercredi 25 janvier 2017 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles, rue de Stalle 96 – 216 € - code 11513
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Développement personnel
 ❱ 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 com-
plexes ;

- 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. 

Vendredis 16-23-30 septembre et 7 octobre 2016 - 9h30-
16h30
Hévillers (Mont-Saint-Guibert), rue du Bayau 30
288 € - code 11468

 ❱ 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 10, mardi 11, mercredi 12 octobre 2016
Lundi 10h15-17h30, mardi 9h30-17h15, mercredi 9h30-
15h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
285 € - membre EPE 271 € - code 11488

 ❱ Développer l’estime de soi
Programme 
• développer la conscience du comment on se mésestime.
•  déceler ses croyances limitatives, comprendre à quoi elles nous ont 

servies et développer des antidotes. 
• davantage utiliser sa puissance, agir davantage que subir ou réagir.
•  choisir d’utiliser –en pleine connaissance- des outils pour 

développer la confiance en soi et un regard plus juste sur soi, après 
avoir compris ses positions de vie par des expérimentations

•  défendre mieux une idée et se présenter plus solidement face à un 
groupe.

Méthodes 
- Mises en situation et expérimentation
-  Méthode inductive + théorie qui fait la synthèse des découvertes et 

vécus : la « matière » est découverte par les participants à travers leurs 
exemples et leurs vécus.

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

Mardis 11-18-25 octobre 2016 - 9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
Module gratuit pour le public APEF – voir p. 5

 ❱ 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 28, mardi 29, mercredi 30 novembre 2016
Lundi 10h15-17h30, mardi 9h30-17h15, mercredi 9h30- 
15h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
285 € - membre EPE 271 € - code 11489

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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Affirmation et estime de soi

S’estimer  personnellement et s’affirmer sont deux 
aspects différents de notre caractère mais sont 
souvent corrélés l’un à l’autre. 
 
L’estime de soi est la perception plus ou moins 
bonne de nous-même, de notre valeur, de nos 
qualités et défauts, de nos capacités, de notre 
potentiel… Lors de notre développement, l’estime 
personnelle a pu mal se construire et contribuer 
à nous faire échouer à plusieurs niveaux. Le 
perfectionnisme hors profession spécifique, 
la procrastination systématique et le manque 
d’affirmation de soi en sont des conséquences 
fréquentes. Or, étrangement, malgré les ans, la 
bonne et juste estime de soi peut se (re)construire 
à l’âge adulte ! C’est un objectif de ce stage. 

L’approche cognitive et comportementale exercée 
ici travaille d’une part la prise de conscience et la 
modification des interprétations erronées afin 
d’être calé sur la réalité ; d’autre part, sur l’expression 
claire et authentique de ses demandes, ses refus, 
ses griefs et ses opinions.

Formations pour les professionnels de l’enfance

Isabelle Nazare-Aga, psychothérapeute 
cognitiviste et comportementaliste, auteure

jeudi 16 mars 2017
vendredi 17 mars 2017
jeudi 30 mars 2017
jeudi 20 avril 2017
vendredi 21 avril 2017
jeudi 4 mai 2017
vendredi 5 mai 2017
jeudi 18 mai 2017

Bruxelles, rue de Stalle 96
695 € - code 11490

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

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. 5)

3. Optimaliser la compréhension  
et l’accompagnement sensible de l’enfant et de l’ado
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Formations pour les professionnels de l’enfance

 ❱ 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. 

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.

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

 ❱ 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 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.
Lundis 14-28 novembre 2016 de 9h30 à 16h30
Charleroi, rue de Monceau-Fontaine 42 
ONE : formation valorisable décret ATL. 
Module gratuit pour le public APEF – voir p. 5

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. 

Lundis 12-26 septembre 2016 de 9h30 à 16h30 
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - membre EPE 130 € - code 11469
Jeudis 26 janvier et 9 février 2017 de 9h30 à 16h30 
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - code 11517
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 ❱ 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

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

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

Jeudi 19 et vendredi 20 janvier 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - code 11495

 ❱ Comment traiter les questions délicates avec les parents
Objectifs : 
•  Construire une « meilleure » relation avec le parent : une relation de 

confiance et authentique.
•  Respecter les vécus des professionnelles tout en limitant les 

représentations négatives  attachées aux demandes des parents.
•  Renforcer les liens entre les professionnelles et leur responsable qui 

ne comprennent pas toujours les attitudes des uns et des autres  
(équipe)

•  Préserver les enfants des conséquences émotionnelles de ces 
conflits.

•  Imaginer, construire, inventer … des moyens, des outils pour sortir 
du problème mais aussi pour prévenir ces mêmes problèmes dans 
le futur.

Public : tous les professionnels de l’enfance de 0 à 13 ans

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

Lundi 16, mardi 17 janvier, lundi 6 février 2017 de 9h30 à 
16h30 
Bruxelles, rue de Stalle 96
216 € - code 11512

 ❱ Formons les enfants à l’éco-citoyenneté éducation à l’environnement
Avec cette formation, il s’agira de sensibiliser tout un chacun à la nature, 
à l’environnement et à la consommation, de faire prendre conscience 
de l’importance de le respecter, d’aborder les notions de tri et de 
recyclage, de découvrir la nature sous d’autres facettes, de sensibiliser 
à l’importance de l’eau, de récupérer toutes sortes d’éléments et de 
matériaux naturels, d’objets du quotidien, de matériel de récupération 
pour jouer, créer, composer, peindre,  réaliser des œuvres collectives et/
ou éphémères,...tout en respectant la nature et l›environnement.
Quelques mots clés expliqués aux enfants : « Gestion, conservation, 
protection, utilisation des ressources, épuisement, destruction, 
pollution ».

Méthode : participation active, situations et activités concrètes, 
expérimentations et manipulations, photographies et images, 
documents variés à la clef, illustrations, jeux,  échanges verbaux et 
analyses, questions-réponses, créations personnelles, feedbacks, 
essais-erreurs et dossier pédagogique résumant la formation pour 
chacun.

Public : accueillantes temps libre, animatrices/animateurs dans une 
école des devoirs ou dans un centre de vacances, animatrices/anima-
teurs extra-scolaires, enseignants maternels, enseignants primaires

Sibrine Devlaminck, institutrice, formatrice, animatrice socio-
culturelle, auteure.

Jeudi 8, lundi 12, mardi 13 décembre 2016 de 9h30 à 
16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
216 € - code 11514
Lundi 6, mardi 7, lundi 13 mars 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
216 € - code 11515

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

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

Annick Thomas, formatrice EPE expert en milieu d’accueil, 
psychologue, thérapeute par le jeu, instructrice «Aware Parenting», 
certifiée Aletha Solter.
Jeudis 17-24 novembre 2016 de 9h30 à 16h30
Charleroi, rue de Monceau-Fontaine 42 
ONE : formation valorisable décret ATL.
Module gratuit pour le public APEF – voir p. 5
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L’enfant, sa vie sexuelle et son psychothérapeute
suite et fin de l’article

§ IV. Les fonctions du psychothérapeute face à la 
sexualité de l’enfant

Pour accompagner une croissance suffisamment bonne de la sexualité 
de l’enfant, les fonctions respectives des psychothérapeutes et des 
éducateurs (parents, enseignants, etc.) sont en partie identiques et en 
partie différentes.

I. Ce qui est identique

-  Commencer par  nous introspecter : comprendre comment les 
expériences sexuelles et les messages reçus au cours de notre histoire 
de vie peuvent influencer nos attitudes aujourd’hui ; faire preuve 
d’esprit critique face aux messages de la science et de la culture 
contemporaines sur la sexualité des enfants ; réfléchir au sens de 
la sexualité pour nous, aux valeurs et anti-valeurs qu’elle véhicule ; 
faire résulter de tout cela des idées claires et personnelles sur le 
développement de la sexualité de l’enfant et sur son cadre social.

-  Ecouter l’enfant ; manifester de la sollicitude pour ses idées et 
préoccupations sexuelles obvies ou dissimulées ; l’aider à déployer ses 
idées et à avoir un projet dans le champ de sa sexualité.

-  Améliorer les informations dont l’enfant dispose et partager des idées 
personnelles avec lui : ici, l’éducateur se donne souvent le droit d’être 
plus insistant, de désirer faire passer chez l’enfant sa vision du monde, 
ses attentes et des valeurs qui lui sont chères en espérant que l’enfant 
les reprenne à son compte ;  mais en sachant s’arrêter à temps, donc 
sans faire violence. Le thérapeute, lui, est habituellement plus discret : 
quant à enrichir les informations de l’enfant, il s’efforce souvent 
d’abord que cela se fasse à partir de la curiosité, de la créativité et de 
l’intelligence de celui-ci. Quant au partage de sa vision du monde ou 
de ses valeurs, c’est sur la pointe des pieds qu’il y procède parfois, pour 
montrer à l’enfant l’engagement de sa personne, en parlant alors en 
référence à sa subjectivité, en proposant sans imposer !

-  Protéger l’enfant ; éducateur et thérapeute souhaitent le faire 
énergiquement face au danger grave (par exemple, un abus sexuel) 
Au-delà, ici encore, la position du premier est souvent plus active et 
intense que celle du second : le thérapeute accepte davantage que 
l’enfant se confronte aux conséquences désagréables mineures de ses 
propres choix et à nombre d’épines de la vie. 

-  Veiller à ce que l’enfant respecte les  Lois naturelles auxquelles 
tout le monde est soumis : interdiction de la destruction de l’autre 
et de ses biens matériels ; interdiction de la prise de possession 
incestueuse de l’âme de l’autre ; maintien de la sexualité dans un 
cadre monogénérationnel. J’y ajoute pour ma part l’interdiction de 
la destruction importante de soi (par exemple via une dégradation 
physique ou morale significative propre à nombre d’addictions et de 
perversions)

Il est donc nécessaire d’indiquer à l’enfant qu’il ne peut pas faire souffrir 
les autres dans le domaine sexuel (violence physique, prise de pouvoir 
verbal, tromperies cruelles, etc.)  Mais il n’est pas rare qu’il faille vraiment 
l’y éduquer ! Certains enfants, surtout les dominants, les hédonistes ou 
les peu socialisés ne se rendent pas toujours compte spontanément de 
la vraie gravité de la violence sexuelle : sans sensibilisation éducative, 
ce n’est pas plus grave : pour eux qu’une insulte ou un coup de poing. 
Certains grands enfants ne se rendent pas compte non plus qu’ils 
doivent laisser en paix les beaucoup plus jeunes et notamment les 
moins de cinq-six ans pour les plus de sept-huit ans : ces tout petits 
vivent dans un monde où la vraie activité sexuelle partagée n’a pas 
place (par exemple, un jeu sexuel typique des huit-douze ans) ; ils 
sont néanmoins très suggestibles et peuvent alors faire des choses 
qu’ils ne veulent pas foncièrement, puis  s’en trouver très perturbés. Il 
faut donc les laisser entre eux, occupés tout au plus à faire quelques 
comparaisons sur la différence des sexes et pour les plus hardis, l’une 
ou l’autre exploration des orifices naturels.
Les moyens de promouvoir le respect des Lois naturelles sont variés et 

n’impliquent pas ipso facto que le thérapeute sorte de l’engagement 
de confidentialité qu’il aurait pris.

II. Ce qui est spécifique aux éducateurs

Ceux-ci sont directement responsables de veiller à une socialisation de 
l’enfant qu’ils jugent satisfaisante : l’essentiel en est le respect des Lois 
naturelles que je viens d’évoquer ; mais en plus de celles-ci les sociétés, 
les cultures, les écoles et les familles  créent nombre de règles mineures 
qui n’ont rien à voir avec les Lois naturelles. Souvent propres à leurs 
entités, parfois partagées par d’autres, souvent plutôt stables mais non 
immuables, elles définissent des codes de conduite congruents aux 
aspirations des groupes qui les édictent.
Dans une large mesure, les éducateurs en sont les gardiens, 
conservateurs de celles qu’ils ont instaurées directement et parfois 
plus critiques par rapport à celles dont ils ont hérité. Selon les cas, ils 
sont rigides et intraitables ou ouverts aux éventuelles protestations 
et suggestions émanant des enfants et prêts à les modifier. Mais ils en 
sont les gardiens et estiment que les respecter suffisamment bien fait 
partie de la socialisation.
Par exemple, l’école annonce « Pas d’activité sexuelle partagée dans 
nos murs1 » En soi, si les partenaires transgressant cette règle sont 
consentants, cela n’a rien à voir avec les Lois naturelles … mais c’est le 
règlement local : si les éducateurs sont cohérents, ils doivent veiller au 
respect de ce qu’ils ont interdit avec explications et sanctions à la clé. 
Mais s’ils sanctionnent, ils ne devraient pas dire « Vous avez fait quelque 
chose de mal » (ce qui renvoie à la transgression des Lois naturelles) mais 
plutôt « Vous avez fait quelque chose d’imprudent en défiant nos règles »
Hélas, volontairement ou non, ils sèment régulièrement de la confusion 
des idées et de la culpabilité indues à ce propos, confondant la 
« mauvaise action » et l’action simplement « transgressive-défiante » 
contre la règle mineure².

III. Ce qui est spécifique au thérapeute

De mon point de vue, le thérapeute se trouve dans une position 
radicalement différente par rapport aux règles mineures des groupes 
dont il est informé (par exemple, le jeu sexuel à l’école) : il n’a pas la 
responsabilité directe de les faire respecter. Il n’est pas non plus 
invité à en rire, à l’instar d’un adolescent contre-dépendant. Sa 
mission, c’est d’amener l’enfant  à réfléchir  à l’attitude qu’il  choisit3 

d’avoir face aux règles et à poser ensuite des comportements voulus 
personnellement, en en anticipant bine les conséquences.
Par exemple, l’enfant a quand-même fait un jeu sexuel à l’école 
et  s’est  fait prendre. Au thérapeute de s’enquérir : Que s’est-il passé 
précisément ? Comment le comprendre ? Pourquoi avoir transgressé 
la règle ? Peut-on grandir sans transgresser ? Comment réagissent les 
gardiens des règles quand ils constatent une transgression ? Et toutes 
les autres questions et idées déjà évoquées sur la nature et le sens de 
la sexualité infantile. Et enfin, qu’est-ce que  l’enfant anticipe de faire à 
une prochaine occasion ?
A penser et à m’exprimer de la sorte, j’espère  aider  celui-ci à faire la 
différence entre ce qui est bien et mal d’une part, et de l’autre ce qui est 
imprudent et téméraire, défiant ou prudent et conforme aux attentes  
du groupe : pour ce qui est de son attitude face aux règles mineures, 
à lui de choisir où il va se positionner à l’avenir en y réfléchissant bien, 
sans moralisation ni pression émanant de ma personne.

Dr Jean-Yves Hayez, 
Psychiatre infanto-juvénile,

Professeur émérite à la Faculté de Médecine de l’UCL

1    Elle ne va pas jusqu’à interdire les comportements individuels dans la solitude des WC, 
un des lieux d’élection de la masturbation pour les plus grands.

2   J’en parle avec plus de détails dans La sexualité des enfants (op. précité) p 231 et sq. .
3  Choisit ? Les impulsions vraiment irrésistibles sont très rares !
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                                     chez vous
Vous avez un projet pour lequel vous souhaitez un accompagnement ?
Vous voulez trouver de nouvelles ressources ?
Vous rencontrez un problème que vous aimeriez résoudre 
et vous pensez qu’une personne extérieure peut vous y aider ?

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

Ces formations à la demande permettent :

-  Une approche personnalisée : chaque demande fait l’objet d’une analyse approfondie pour que notre offre réponde au 
mieux aux besoins des personnes et des équipes

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

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

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

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

Votre interlocutrice à l’EPE : Madame Christine Dendooven
02/371.36.32 – 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

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 : Freepik

  Ecole
 des Parents
et des Educateurs
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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

Corps et adolescence
par David Le Breton

Les transformations corporelles s’im-
posent à l’adolescent.

Elles soulèvent la question du regard 
des autres sur le jeune homme ou la 
jeune fille qu’il devient, l’ouverture 
au désir et à la génitalité. Son corps 
échappe à son contrôle, de même le 
statut qu’il acquiert au sein du social.
En jouant de son apparence, le jeune 
fait de sa peau un outil d’expérimen-
tation de soi, d’exploration et de re-
cherche identitaire.
Mais aussi, le corps se fait projection 
du mal-être de l’adolescent quand 
ses repères manquent et que s’affai-
blit la solidité du monde des adultes. 
Les tentatives d’appropriation et 
de contrôle de l’image de soi par la 
coiffure, les tatouages, les vêtements 
peuvent s’avérer signes de détresse 
dans les conduites à risque, les addic-
tions, les troubles alimentaires qui 
disent une volonté d’échapper à une 
identité insupportable.

Collection Temps d’arrêt – lectures
Yapaka.be

Se faire comprendre
Affirmation et bienveillance 
face aux heurts du quotidien
par Christian Bokiau

Sommes-nous le jouet du destin ? Quelles 
sont les conditions pour devenir acteur de 
notre vie face aux heurts qui nous barre 
la route de la sérénité, du bonheur au 
quotidien ? Sommes-nous dépendants 
de nos habitudes, des autres et jusqu’à 
quel point ? Ce livre aborde les conditions 
nécessaires, les pratiques pour vivre plus 
sereinement les chocs qui perturbent 
notre bien-être chaque jour. Le coeur du 
livre engage chacun à construire dans son 
mental et dans son corps, au fil du temps, 
une intention positive, une acceptation 
positive face aux événements qui nous 
perturbent.
Cette construction qui nous délivre de 
la fusion avec le heurt nous éloigne de 
la culpabilité, du découragement, du 
burn-out, de la vie subie. Nous avons 
ainsi davantage le choix entre subir 
les événements ou les saisir comme 
une opportunité de changement pour 
humaniser nos relations affectives avec 
autrui. 

Editions Chronique Sociale

C’est à lire
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L’Ecole des Parents et des Educateurs – ASBL - Ecole des Grands-Parents Européens
vous invitent à

La 18ème Rencontre Annuelle des Grands-Parents

Le jeudi 6 octobre 2016 de 9 h 00 à 12 h 30
Château Communal - Ham-sur-Heure-Nalinnes

Parents, beaux-parents, grands-parents…
Quel rôle et quelle place pour chacun ?
Comment le droit organise-t-il (ou désorganise-t-il) les relations au sein des familles d’aujourd’hui : familles séparées, familles 
recomposées, familles homoparentales, familles élargies…
Quelles relations protéger et comment ? Et les enfants dans tout cela ?

Ces questions seront traitées par Madame Jehanne Sosson, professeur de droit de la famille à l’Université Catholique de Louvain 
et à l’Université Saint-Louis – Bruxelles, Directrice du Centre de droit de la personne, de la famille et de son patrimoine, Avocate au 
Barreau de Bruxelles.

Programme de la journée
09 h 00 : Accueil
09 h 30 : Exposé de Madame Sosson
10 h 30 : Pause café
11 h 00 : Débat sur le thème de l’exposé
12 h 30 : Fin des discussions.

P.A.F : 7€ (à payer sur place)
Inscription souhaitée :
Service de la Famille, Ham-sur-Heure-Nalinnes :
Tél : 071/22.97.85  Fax :  071/21.91.06
virginie.gonze@publilink.be -  
Aucune confirmation ne sera envoyée.

I
N
S
C
R
I
P
T
I
O
N

Nom:  .....................................................................................  Prénom: ...........................................  Sexe:  ..................... 
Rue:  ........................................................................................................................................................................................  
N°:  ......................... Bte:  ..................Code Postal:  .......................... Localité:  ............................................................... 
Tél.:  ...............................................  Fax:  .................................................  G.S.M.:  ............................................................. 
E-mail:  ...................................................................................................................... 
Date de naissance: ........................ Membre adhérent EPE: (10% à concurrence de 14 €) oui   non 
Profession – fonction:  ..............................................................................Tél. prof.:  ................................................... 
Désirez-vous une facture? oui   non 
Si oui – coordonnées de la société  .............................................................................................................................
  ..............................................................................................................................
  .............................................................................................................................. 
Si T.V.A: n° T.V.A.:  ................................................................................................................................................................ 
Formations déjà suives à l’EPE:  .................................................................................................................................... 
Je m’inscris ferme pour: 
- Activité:  ........................................................................................ Code:  ............................  Prix:  ............................. €
- Lieu: ...................................................................................................................  Date(s):  ................................................ 
Modalités de paiement: versement au n° de compte BE21 310-0220010-03 BIC BBRUBEBB de: 
- ................................... € d’acompte (50 % du prix de la formation) + N° de code 
- ................................... € pour le solde au plus tard 8 jours avant le début de l’activité 
En cas de difficultés, contactez le secrétariat: 02/371 36 36. 
Pour les conférences et colloques, versez le prix total au compte: BE21 310-0220010-03 (+ n° code). 
Les tickets des conférences seront retirés le soir même à l’entrée. 
L’inscription ne deviendra effective que si elle est suivie de l’acompte. 
Si le payeur n’est pas le participant, veuillez le préciser en communication. 
En cas de désistement, consultez nos conditions générales au verso.

La présente inscription est soumise aux conditions générales dont 
le signataire reconnaît avoir pris connaissance. 

Date:  ................................................  

Signature: 

Ce bon est à renvoyer
ou à faxer (02-371.36.30) à:

E.P.E. - Rue de Stalle 96 - 1180 Bruxelles
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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 2016/17 de l’Eden.  A ce titre, son directeur, Bernard Demuysère, interviendra après les représentations de : 
Cyberchute de la Cie des Mutants  (6 octobre) ; Eloge du mauvais geste d’après Ollivier Pourriol (26 janvier) ; Myzo ! Les Djinns au fond 
des caves de Camille Husson (23 mars) ; Alive d’Emmanuel Dekoninck (4 mai). 

L’Eden – Boulevard Bertrand, 1 – 6000 Charleroi  
Réservations : 071/202 995 ou info@eden-charleroi.be
Renseignements – Pierre Noël, responsable Théâtre : 071/202 983 ou pierre@eden-charleroi.be 
Tarif préférentiel pour l’EPE : 10 € (plutôt que 14 €)
Brochure-programme Eden 2016/17 et dossier pédagogique disponibles sur simple demande. - Toute l’info sur le site www.eden-charleroi.be 

Les jeudis-théâtre de l’EPE

Jeudi 6 octobre 2016 à 20h
Cyberchute

Écriture et mise en scène :  
Dirk Opstaele
Une création collective de la 
Compagnie des Mutants et de 
l’Ensemble Leporello
En co-présentation avec le Service des Arts de la Scène de la 
Province de Hainaut

Sur le plateau se succèdent d’étranges personnages sans rapport 
apparent entre eux : des clochards activistes dans la rue, des 
bourgeois scotchés à leur Playstation dans une luxueuse villa, des 
vacanciers à la dérive sur une plage, Marie-Antoinette en route pour 
l’échafaud… 
Avec Cyberchute, les Mutants et l’Ensemble Leporello font la 
révolution à leur manière. A travers un enchaînement de scènes 
burlesques ou tragiques, toutes perturbées par un « événement 
extraordinaire » entre rêve et réalité, ils évoquent les turbulences qui 
agitent notre monde, la crise économique, le climat, l’accroissement 
des inégalités, la pauvreté… sur un mode décalé et irrésistiblement 
drôle.
Une mise en scène déjantée, un propos percutant, un spectacle 
délicieusement iconoclaste ! 

Jeudi 23 mars 2017 à 20h
Myzo !  
Les Djinns au fond des caves  

Écriture et mise en scène :  
Camille Husson  
Une coproduction du Darouri Express 
Collectif et de L’Ancre
En co-présentation avec L’Ancre 

Comment se construire quand on est envahi(e) de préjugés, quand 
l’Histoire qu’on nous transmet ne prend en compte qu’une partie 
de l’humanité ? Myzo, une jeune adolescente misogyne au point 
de porter une barbe postiche et de se prendre pour un garçon, 
rencontre un jour dans la cave de son immeuble deux personnages 
énigmatiques : la Simone et l’Ancêtre. 
Ces « Djinns », détenteurs d’une mémoire millénaire, vont embarquer 
la jeune fille dans la grande épopée de l’émancipation féminine, à 
la découverte d’héroïnes anonymes ou célèbres, fictives ou réelles, 
de la reine des Amazones à Shéhérazade, de Simone Veil  à Nina 
Simone… Leurs histoires extraordinaires, leurs récits libérateurs et 
leurs chants enflammés vont faire découvrir à Myzo de nouveaux 
modèles et lui permettre  de forger sa propre identité, loin d’une 
prétendue féminité convenue. 
Un plongeon audacieux et instructif dans la grande Histoire des 
femmes qui démonte irrévérencieusement les  stéréotypes sexistes ! 
Une création au féminin ultra-vivante et drôle,  ludique et rebelle !Jeudi 26 janvier 2017 à 20h

Eloge du mauvais geste

Texte : Ollivier Pourriol
Mise en scène : Valérie Cordy
Avec : Denis Laujol
Une coproduction  de La Fabrique de Théâtre (Service des Arts de 
la Scène de la Province de Hainaut)  et de  La Charge du Rhinocéros

Personne n’a oublié le « coup de boule » de Zidane, la « main 
de Dieu » de Maradona ni l’explosion de joie de Platini après son 
but marqué dans un Heysel  jonché de cadavres. Car, au-delà de 
la grande parade footballistique, derrière l’enjeu sportif, ces 
événements s’ancrent dans la mémoire collective par la charge 
émotionnelle qu’ils libèrent.
Denis Laujol, ancien sportif de haut niveau, sort son écran géant 
et décortique, vidéos et citations à l’appui, ces trois moments 
mythiques de l’histoire du ballon rond. Il nous éclaire sur le 
cheminement psychologique qui amène au « mauvais geste ». 
D’accélérés en ralentis, de fautes en scènes de gloire, de conflits 
humains en victoires, les matchs prennent des allures insoupçonnées 
de tragédie, humour en prime.
Entre théâtre et conférence, ce mélange improbable de foot, 
d’analyse comportementale et de philosophie est captivant. Un 
spectacle savoureux qui réunit supporters et détracteurs dans un 
même éclat de rire jubilatoire !

Jeudi  4 mai 2017 à 20h
Alive

De et avec : Emmanuel Dekoninck, 
Gilles Masson et Benoît Verhaert
Lumière et son : Juan Borrego
Un spectacle des Gens de Bonne 
Compagnie en coproduction avec le Théâtre du Sygne 
En co-présentation avec le Service des Arts de la Scène de la 
Province de Hainaut

Dans sa nouvelle création, théâtrale et musicale, Emmanuel 
Dekoninck nous confie qu’à 12 ans, suite à un décrochage scolaire 
et familial catastrophique, sa mère l’a envoyé à l’internat où, pour 
combler sa solitude, il s’est  inventé un modèle, un compagnon, un 
héros rien qu’à lui. Un cowboy libre et solitaire. 
Sur scène, on suit donc les aventures de Black, personnage intrépide 
mais désabusé qui part à la recherche du sens de sa vie. Dans ce 
drôle de western  parodique et initiatique, on retrouve  tous les 
archétypes du genre : un saloon et un bordel, un désert et un 
campement indien, des bagarres et des duels, du suspens, des 
chansons et d’autres surprises… 
Mais Alive c’est avant tout une ode à la vraie vie contre les fictions 
de tous ordres qui nous envahissent et nous étouffent, une 
réflexion humoristique et existentielle  sur le rapport entre le réel 
et l’imaginaire. C’est aussi une vertigineuse mise en abîme,  une 
comédie déjantée et, au final, une sacrée expérience théâtrale, 
jubilatoire et décalée !

Crédits photos : 
Gilles Destexhe : Cyberchute
Marie-Aurore d’Awans : Eloge du mauvais geste 
Tim : Myzo
Dominique Bréda : Alive
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Ecole des Parents et des Educateurs asbl – rue de Stalle 96 à 1180 Bruxelles
Tél. : 02/ 371.36.36 – www.ecoledesparents.be – secretariat@ecoledesparents.be 

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

Septembre 2016
Eduquer sans punir
Bruxelles, les 12-26 septembre 2016 – code 11469 – p 17

Devenir responsable d’une équipe dans le secteur non-marchand
Bruxelles, les 12-13-19 septembre 2016 – code 11450 – p 3 

Estime de soi
Hévillers, dès le 16 septembre 2016 – code 11468 – p 15

Formation de base en Analyse Transactionnelle : 2e année
Charleroi, dès le 23 septembre 2016 – code 20374 – p 9

Sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle
La Hulpe, dès le 29 septembre 2016 – code 11478 – p 9

Auto-empathie, empathie, coaching et médiation dans la relation 
d’aide
Bruxelles, les 30 septembre, 1-2 octobre 2016 – code 11480 – p 11

Comment réagir face à l’agressivité d’autrui ?
Bruxelles, les 1-2 octobre 2016 – code 11486 – p 7

Octobre 2016
Améliorer l’estime de soi des enfants
Bruxelles, les 3-10-17 octobre 2016 – code 11470 – p 17

Réussir à l’école par la méthode de travail
Bruxelles, les 6-7 octobre 2016 – code 11457 – p 17

Gérer les différences culturelles pour mieux communiquer
Bruxelles, les 6-12 octobre 2016 – code 11508 – p 12

Gérer le cadre d’une formation avec des personnalités difficiles
Bruxelles, les 7-14-21 octobre 2016 – code 11461 – p 3 

Formation de base en Analyse Transactionnelle - 3e année
Charleroi, dès le 7 octobre 2016 – code 20375 – p 9

Faire face aux manipulateurs
Bruxelles, les 10-11-12 octobre 2016 – code 11488 – p 15 

Revisitons les étapes de la construction psychoaffective de l’enfant
Bruxelles, les 10-11 octobre 2016 – code 11464 – p 17

Développer l’estime de soi
Mons, les 11-18-25 octobre 2016 – p 15

Aider sans assister
Bruxelles, les 13-14 octobre 2016 – code 11456 – p 12

Ecouter vraiment pour que l’autre se sente compris
Mons, les 14-21 octobre 2016 – code 20376 – p 12

Traverser le changement comme une opportunité d’évoluer
Bruxelles, dès le 15 octobre 2016 – code 11413 – p 11

Techniques d’entretien systémiques
Bruxelles, les 20-21-28 octobre 2016 – code 11484 – p 12 

Communication Efficace : les bases de la méthode Gordon
Bruxelles, dès le 30 octobre 2016 – code 11516 – p 7

Novembre 2016
Sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle
Charleroi, les 2-3-4 novembre 2016 – code 20372 – p 9

Travail en équipe et pleine conscience
Bruxelles, les 7-14-21 novembre 2016 – code 11451 – p 3

Socle de base en Communication NonViolente
Bruxelles, les 09-10-12 novembre 2016 – code 11506 – p 10

Du besoin de manger au plaisir de manger
Charleroi, les 14-28 novembre 2016 – p 17

Ca suffit !  Pleurs, colères, isolement, opposition…
Charleroi, les 17-24 novembre 2016 – p 18

Apprendre en tenant compte des intelligences de l’enfant
Bruxelles, les 17-18 novembre 2016 – code 11458 – p 18

Comment sortir des collisions de valeurs ?
Bruxelles, les 18-19 novembre 2016 – code 11487 – p 7

Formation de base en Analyse Transactionnelle : 1re année
Charleroi, dès le 18 novembre 2016 – code 20373 – p 9

Habiter le temps dans notre société postmoderne
Bruxelles, les 23-24-25 novembre 2016 – code 11485 – p 12

Gérer ses émotions par la maîtrise des pensées
Bruxelles, les 28-29-30 novembre 2016 – code 11489 – p 15

Décembre 2016
Les croyances et les formes pensées limitantes dans notre quotidien
Bruxelles, les 2-3-4 décembre 2016 – code 11481 – p 11

Aider sans assister
Bruxelles, les 5-6 décembre 2016 – p 12

Devenir responsable d’une équipe dans le secteur non-marchand
Mons, les 5-6-12 décembre 2016 – p 3 

Le Visual Mapping ou comment communiquer autrement
Bruxelles, les 8-9 décembre 2016 – code 11459 – p 4

Formons les enfants à l’éco-citoyenneté
Bruxelles, les 8-12-13 déc 2016 de 9h30 à 16h30 – code 11514 – p 18

Janvier 2017
Travail social et interculturalité
Bruxelles, les 6-13 janvier 2017 – code 11519 – p 13

Comment traiter les questions délicates avec les parents
Bruxelles, les 16-17 janvier et 6 février 2017 – code 11512 - p 18

Conduire une réunion
Bruxelles, les 16-17 janvier 2017 – p 4

Mieux se connaître pour mieux communiquer
Mons, les 17-24-31 janvier 2017 – p 13

Accompagner un jeune en décrochage scolaire
Bruxelles, les 19-20 janvier 2017 – code 11495 – p 18

Bien-être au travail
Bruxelles, dès le 20 janvier 2017 – code 11507 – p 11

Gérer les différences culturelles pour mieux communiquer
Bruxelles, les 20-27 janvier 2017 – code 11509 – p 12

Eduquer sans punir
Bruxelles, les 26 janvier et 9 février 2017 – code 11517 – p 17

Février 2017
Communication Efficace : bases de la méthode Gordon
Bruxelles, dès le 7 février 2017 – code 11518 – p 7

Le Mindmapping, un outil d’organisation d’idées
Bruxelles, les 9-10 février 2017 – code 11496 – p 13

Vivre et travailler sereinement avec ses émotions
Bruxelles, les 20-21 février 2017 – code 11511 – p 13

Mars 2017

Au cœur du féminin sacré
Bruxelles, les 3-4-5 mars 2017 – code 11510 – p 11

Formons les enfants à l’éco-citoyenneté
Bruxelles, les 6-7-13 mars 2017 – code 11515 – p 18
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