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Editorial 
Fin octobre, l’EPE s’est mise au vert à Monceau-sur-Sambre. Un lieu magni-
fique, un accueil à la fois professionnel et amical de la part de l’ASBL Monceau-
Fontaine1.

Le Conseil d’Administration et l’équipe des permanents de l’EPE rencontraient 
quelques témoins privilégiés des changements profonds à l’œuvre dans nos 
pays : éducateurs, travailleurs sociaux, sociologues, « humanitaires », média-
teurs sociaux, chercheurs universitaires, acteurs du monde culturel, de l’éco-
nomie sociale, …

Sur la table : d’abord le découragement voire le désespoir exprimé par 
certains face à la déshumanisation de la société. Les illustrations sont nom-
breuses : plus d’un millier de jeunes à Bruxelles qui ne savent où dormir 
ce soir, une catégorie « nouvelle » de pauvres qui apparaît : les « nouveaux 
pauvres » pris dans des dynamiques de paupérisation voire d’exclusion suite à 
un accident de la vie, le budget des CPAS qui croit souvent moins vite que les 
besoins !...

Cette période hivernale accentue encore la désolation née de ces constats. 

Mais cette journée, loin d’être morose, a aussi mis en lumière le fait que nous 
ne sommes pas totalement impuissants face à ces situations ! Changer le 
monde est de l’ordre de l’impossible. Agir localement ne l’est pas !

« Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les ani-
maux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit 
colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter 
sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui 
dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas 
éteindre le feu ! ». Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part2 ». 

Et l’on se met à rêver que, gagnés par cet optimisme, tous les animaux de la 
forêt se mobilisent pour lutter contre cet incendie. 

Notre réflexion a débouché à différents moments sur les questions : que signi-
fie être « humain », que veut dire « vivre ensemble » pour nous ? Comment en 
être les acteurs et intégrer de nouveaux paramètres (mobilité, isolement des 
personnes, évolutions technologiques, …) ? Comment sortir d’une logique qui 
fragmente les compétences au profit d’une dynamique qui les coordonne et 
rend confiance en soi, en l’autre. Comment passer d’une logique de consom-
mation à une logique de responsabilisation des bénéficiaires ? Comment dans 
notre rôle de « formateurs » pouvons-nous accompagner ces changements, 
développer une vision de l’Homme individuellement et collectivement com-
pétent ?

En voyant le film « Demain3 », en lisant de multiples expériences vivifiantes 
pour l’humanité, il me semble que la dimension collective du partage (de 
l’action, des connaissances, de biens, d’espaces non occupés, …) est une 
constante. Viser la paix en est une autre, se relier à la nature en est une troi-
sième4.

Il s’agit d’un changement de regard, comme nous vivons un changement de 
saison : d’un repli hivernal frileux, nous pouvons aller vers le printemps. 

Que nous soyons croyants ou non, n’est-ce pas la magie de ce temps de 
Noël de susciter le rêve d’un monde plus solidaire conscient de l’interdépen-
dance des Hommes ?

Au nom de toute l’équipe de l’EPE et de son Conseil d’Administration, je vous 
souhaite d’heureuses fêtes de fin d’année et un début 2017 lesté de quelques 
promesses engageantes.

B. Demuysère
Directeur

1  Site dédié à l’économie sociale situé à Monceau-Sur-Sambre

2   Légende présente dans de nombreuses cultures notamment amérindiennes, reprise par le mouvement 
« Colibris » créé en 2007 en France sous l’impulsion de Pierre RABHI et Cyril DION  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_Colibris 

3  Film documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent (2015)

4   Cette trilogie « partage » - « Paix » - « se relier à la nature » est empruntée à Frédéric Lenoir (conférence à 
Namur le 4 novembre 2017)
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1. Fonctionnement associatif

Pour quel public ?  Ces formations sont 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.

 ❱ 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, un outil 
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 € - 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. 4

 ❱ Etre formateur, initiation formation de formateur
Dans le monde associatif, éducatif ou soignant, les intervenants 
sont souvent mandatés pour transmettre leur savoir ou assumer des 
groupes de formation avec des publics très divers. Une compétence 
dans la matière à transmettre est bien sûr indispensable mais non 
suffisante. Il faut également pouvoir adopter une pédagogie adéquate, 
garantir un cadre à la formation et gérer des personnalités diverses ou 
difficiles. L’initiation permet d’acquérir ces bases.
Thématique : Etre formateur, c’est à la fois être compétent dans 
les matières à transmettre et leur pédagogie (choix d’objectifs, du 
processus d’apprentissage et des méthodes), mais aussi être capable 
de gérer un cadre de travail, des personnalités diverses, une dynamique 
de groupe chaque fois différente. Le formateur ancre son travail dans 
un savoir être qui lui est personnel (positionnement éthique, attitudes, 
écoute, vécus). Ces savoir faire et ces savoir être lui permettront de 
dispenser des formations sans cesse adaptées aux besoins spécifiques 
des participants.

Objectifs : Faire expérimenter aux participants des séquences courtes 
de travail de formation de manière à ce qu’ils découvrent, élaborent et 
résolvent les divers aspects et difficultés du métier.
Méthodes : Écoute du groupe et des questions qui ont amené les 
participants à la formation ; Choix des séquences et de situations qui 
posent problème ; Exercices d’écoute, discussions de groupe, mises en 
situation, recherches théoriques, co-construction des solutions
Public : métiers de la vie associative, de l’éducation, du volontariat, des 
soins, de l’accompagnement

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

Les vendredis 10-17 février, 10-17 mars 2017 de 9h30 à 16h30 
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 380 € - code 11521

 ❱ 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 débriefings et de brefs moments d’exposés.

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

Lundi 20, mardi 21, lundi 27 mars 2017 de 9h 30 à 16h30 
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 216 € - code 11536

nouveauté

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

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.

Lundis 20-27 mars 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 190 € - code 11527

 ❱ 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
Module gratuit réservé au public APEF – voir p. 4

 ❱ 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. 4

L’EPE propose en partenariat avec l’APEF des 
formations accessibles gratuitement
aux travailleurs du secteur non-marchand des :
- secteur des Institutions et Services d’Aide aux Jeunes et aux 
Handicapés - ISAJH (SCP 319.02)
- secteur socioculturel et sportif - Fonds 4S (CP 329)
- secteur des Milieux d’Accueil d’Enfants - MAE (CP 332)
- secteur de l’Aide Sociale et des Soins de Santé - ASSS (CP 332)

Ces formations sont aussi accessibles au demandeur d’emploi salarié de 
la CP 319.02 et 332 durant l’année qui précède l’inscription. Si vous êtes 
dans ces conditions, contactez l’APEF au 02/229.20.23.  Ces formations 
sont également accessibles au travailleur non salarié de l’institution 
(bénévole, personnel communal, stagiaire, article 60, article 17, détaché 
pédagogique, indépendant). La participation à ces formations s’élève à 
70 € par jour de formation et par personne. Si vous êtes dans ce cas, 
contactez l’APEF.

Certaines formations peuvent également être 
organisées chez vous et bénéficier d’un financement 
d’un des fonds de formation de l’APEF. 
! 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.  
W Contactez l’EPE pour établir ensemble votre programme de formation 
personnalisé au 02/371.36.32 ou administration@ecoledesparents.be.

Pour les modules ci-dessous, le formulaire d’inscription est à télécharger 
sur le site de l’APEF à l’adresse www.apefasbl.org/formapef, et à faxer 
exclusivement à l’APEF au 02/227.69.01 – le secrétariat de l’EPE ne gère 
pas ces inscriptions.

Les formations du 1er semestre 2017 sont accessibles 
gratuitement si vous vous inscrivez auprès de l’APEF :

•  Pertes, séparations, deuils, comment les traverser et les 
accompagner : à Bruxelles, les 8-9-15 mai 2017 – code APEF c2241

•  Mieux se connaître pour mieux communiquer : à Mons, les 17-24-
31 janvier 2017 – code APEF c2085

•  Conduire une réunion : à Bruxelles, les 16-17 janvier 2017 – code 
APEF c2147

•  Les techniques d’animation dans la formation : à Bruxelles, les 25 
avril, 2-16-30 mai 2017 – code APEF c2274

•  Travailler en équipe : à Charleroi, les 8-15-22 mai 2017 – code APEF 
c2064

•  Comment traiter les questions délicates avec les parents : à 
Bruxelles, les 8-9-20 juin 2017 – code APEF c2288

•  Apprivoiser la différence : des enfants à découvrir : à Charleroi, 
les 24 avril et 8 mai 2017 – code APEF c2246

Partenariat EPE-APEF
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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 réso-
lution de conflits.  Elle vise à faire en sorte que les relations se 
passent au mieux pour chacun dans une perspective sans perdant, 
dans une optique démocratique.  

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

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

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

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 ?

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 ;

Bases de la méthode 

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 - 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 360 € - code 11518

Avec Régine Vancoillie, psychologue, pédagogue, gestalt thérapeute, 
formatrice en Communication Efficace – Méthode Gordon, et en écoute ; 
guidance parentale. 
Vendredi 25, samedi 26, dimanche 27 août 2017 de 9h30 à 16h30 à L’Abbaye 
de Floreffe + samedis 9-23 septembre 2017 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles (rue 
de Stalle 96) - 360 € - code 30502

Pour d’autres formations chez vous, 
contactez madame  

Christine Dendooven au 
02/371.36.32

administration@ecoledesparents.be.
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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

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. 
Chacun est amené à constituer sa fleur de vie avec un ou deux socles de base pour démarrer et à choisir parmi les thèmes proposés, 
en fonction de ses besoins professionnels, des modules de 3 ou 5 jours de façon à constituer les 20 jours de base de formation longue 
reconnus par l’EPE et validés par le CNVC pour préparer l’entrée en certification.

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.

2ième 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.
3ième 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.

Vendredi 7, samedi 8, dimanche 9 juillet 2017 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles (lieu à déterminer) – 216 € - code 11548
Vendredi 25, samedi 26, dimanche 27 août 2017 de 9h30 à 16h30 à l’abbaye de Floreffe – 216 € - code 30501
Vendredi 17, samedi 18, dimanche 19 novembre 2017 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles (rue de Stalle 96) – 216 € - code 11555

L’équipe CNV

Catherine TIHON, formatrice certifiée 
par le CNVC, accompagnée d’assis-
tants :
- Louis-Marie Jemine 
- Mira Vanden Bosch
- Benoit Balla 
-  Marie Debaere * (en parcours de 

transmission)
Cette équipe est formée et coordon-
née par Catherine Tihon. 

Reconnaissance des formations : 
Les formations en Communication NonViolente, 
organisées par l’EPE, sont animées sous la responsa-
bilité de l’EPE et d’un formateur certifié par le CNVC 
(Centre pour la Communication Non-Violente au 
niveau international). Cela offre une garantie sur la 
qualité de celles-ci ainsi que sur les compétences et 
l’éthique qui sous-tendent une telle formation. Ces 
formations sont reconnues par le CNVC. Elles font 

partie de ce qui est demandé dans le cadre plus 
large du parcours pour être formateur certifié. 
Pour toute autre information complémentaire 
concernant le processus de certification, vous pou-
vez vous référer : 
1) au site du CNVC international  
www.cnvc.org. 
2) au site belge  
www.nvc-europe.org/belgique
3) au site d’info sur la certification  
www.cnc-certification.com

En fin de formation, une attestation de participation 
est donnée avec le nombre d’heures et les théma-
tiques suivies.

Objectifs :
-  Développer ensemble une intelligence collec-

tive 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 atti-

tude relationnelle et les compétences néces-
saires à pouvoir utiliser ce processus dans les 
situations courantes du quotidien. 

-  Amener des apports théoriques 
-  Soutenir un processus d’intégration chez les per-

sonnes pour dépasser la simple compréhension 
de la CNV. 

-  Développer une dynamique relationnelle 
participative et inter-active. 
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Communication naturelle et vivante
Ensemble pour développer une conscience collective

 ❱ Bien-être au travail Approfondissement en 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.

 ❱ Au cœur du Féminin Sacré Approfondissement en développement personnel en 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.

 ❱ Guérir et choyer son enfant intérieur avec la CNV   
  Approfondissement en développement personnel en 2 j.
Accueillir dans la bienveillance les parties de nous qui ont été oubliées, 
occultées, réprimées, réduites au silence par peur de déplaire ou de ne 
plus être apprécié ou même aimé.

Retrouver notre sécurité intérieure pour dynamiser notre créativité.
Passer de l’état de survivant au Vivant qui sommeille à l’intérieur de 
nous... Un chantier d’amour...

 ❱ Couple et famille : une éducation à la vie  
  Approfondissement en développement personnel en 3 j.
Trois jours pour explorer cet outil au cœur de notre couple intérieur et/
ou extérieur, au cœur de nos familles. Renforcer notre capacité à créer 
des relations harmonieuses et productives dans le but de d’inspirer  
la collaboration et la participation joyeuse sans crainte, peur, honte 

ou culpabilité, sans être jugé parce que l’on n’a pas fait ce que l’autre 
attend de nous . Apprendre à voir la personne derrière les labels qu’on 
lui a « collé » comme être un « bon »  conjoint, compagnon,parent, 
enfant. Accueillir ce qui est et lâcher prise sur nos attentes. 

 ❱  La gestion d’équipe et la mise en projet par la gouvernance sociocratique comme 
outils d’évolution  Approfondissement en 5 j.

A partir de situations concrètes,  nous expérimenterons le « 
retournement managérial » ou la « révolution du leadership » vers 
de nouveaux comportements humains qui amèneront à prendre en 
compte les intérêts individuels comme les intérêts collectifs au sein 
d’une équipe afin que le collaborateur, le membre de l’équipe « décide 
d’adhérer », « découvre le sens » du projet proposé, « s’implique » dans 
sa réalisation et « prenne des responsabilités » pour le mettre en œuvre. 
Les parties prenantes vont apprendre à « s’engager » dans les projets et 
« participer » aux décisions. 

Nous explorerons concrètement la gouvernance sociocratique ou la 
gestion par consentement comme mode de prise de décision dans la 
mise en place de projets. Ce mode de gouvernance prend sa source 
dans la sagesse de toutes les grandes traditions sur l’art de vivre 
ensemble. « Le but n’est pas la cible mais la trajectoire ». Le processus 
est le chemin. « Le comportement éthique en milieu organisationnel 
est fonction de la collaboration responsable de tous les partenaires 
grâce à un fort sentiment d’appartenance à l’organisation ».

Vendredi 20, samedi 21, dimanche 22 janvier, vendredi 3 et samedi 4 février 2017 à Bruxelles (rue de Stalle 96) – 425 € - code 11507.

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

Samedi 29, dimanche 30 avril 2017 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles (rue de Stalle 96) - 190 € - code 11545

Jeudi 15, samedi 17, dimanche 18 juin 2017 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles (rue de Stalle 96) - 285 € - code 11556

Vendredi 6, samedi 7, dimanche 8, vendredi 27, samedi 28 octobre 2017 à Bruxelles (rue de Stalle 96) – 475 € - code 11546
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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

Analyse Transactionnelle orientée vers le socioprofessionnel

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.

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).

P

A

E

nouveauté
2016

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.

Le programme 2017-2018 sera communiqué dans le prochain 
REPERES - les ateliers thématiques valorisables dans le parcours de 
formation et proposés par F. Platiau se trouvent aux pages 11-12-13.
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Approche systémique
 ❱ Sensibilisation à l’approche systémique systémique

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

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

Jérôme de Bucquois, psychologue, psychothérapeute systémicien.

* Vendredi 7, samedi 8, dimanche 9 avril 2017 - 9h15-16h15
Bruxelles (adresse exacte à confirmer) - 216 € - code 11529
* Vendredi 7, samedi 8, dimanche 9 juillet 2017 - 9h15-
16h15
Bruxelles (adresse exacte à confirmer) - 216 € - code 11530 
* Jeudi 12, vendredi 13, vendredi 20 octobre 2017 - 9h30-
16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 216 € - code 11531

 ❱ 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 11, vendredi 12, vendredi 19 mai 2017 - 9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 216 € - code 11532

 ❱ Groupe de supervision de professionnels de la relation d’aide
Le superviseur facilitera activement les échanges au sein du groupe : il 
cherchera à favoriser l’expression de chacun(e) en même temps qu’un 
climat de sécurité et de respect mutuel. La supervision sera dès lors 
pour les  professionnels un lieu de réflexion “aussi libre que possible “ 
dans un cadre cependant structuré. 
Le superviseur travaillera dans une perspective non-prescriptive, c’est-
à-dire plutôt émergente : il ne se positionnera pas comme le détenteur 
d’un savoir ou d’un modèle auquel il faudrait se conformer. Il tentera 
d’abord de faciliter la réflexion collective, les analyses et la mise en 
évidence des options et des “pistes de travail “ par les professionnels 
eux-mêmes. L’émergence des ressources propre au groupe et aux 
personnes sera donc volontairement soutenue.

Les conclusions pratiques tirées des échanges, seront précisément 
le fruit de l’interactivité et de la cocréation encouragée au cours des 
sessions, bien davantage que le résultat d’un apprentissage vertical (ou 
magistral).

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

Jérôme de Bucquois, psychologue, psychothérapeute systémicien.

Lundis 22 mai, 25 septembre, 11 décembre 2017 - 9h30-
16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 216 € - code 11533

 ❱ Attachement, résilience et accompagnement des familles 
L’attachement désigne le comportement de l’individu qui cherche à 
se rapprocher d’une personne particulière (sa figure d’attachement) 
dans les situations potentiellement dangereuses. Le processus 
d’attachement a donc essentiellement une fonction adaptative. Il 
constitue un besoin social primaire.
Afin d’intégrer la théorie de l’attachement à l’approche systémique 
nous pouvons définir la base de sécurité familiale comme un cadre 
systémique qui permet de comprendre la configuration d’attachement 
familial en prenant en compte les influences mutuelles des 
attachements de chacun. Cette base de sécurité familiale offre un réseau 
fiable d’attention qui donne à chacun des membres un sentiment de 
sécurité suffisant pour pouvoir explorer le monde et se développer. 

Nous relèverons la complémentarité entre les attachements parentaux 
et ceux de l’enfant ainsi qu’entre conjoints. Nous aborderons les 
interventions thérapeutiques permettant un devenir nouveau vers la 
résilience.

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

Jérôme de Bucquois, psychologue, psychothérapeute systémicien.

Lundi 13, mardi 14, lundi 20 novembre 2017 - 9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 216 € - code 11534

 ❱ Formation aide ou contrôle 
Le mandat de certains professionnels les amène à rencontrer des 
familles non-demandeuses, peu ou non- « collaborantes » - au premier 
abord au moins - et qu’ils ont pourtant à accompagner. D’autre part, ils 
se trouvent confrontés à l’aggravation des situations de maltraitance, 
à la précarisation et la  complexité croissantes de celles-ci. Mobiliser 
les familles dans ce cadre peut relever du paradoxe. Repérer leurs 
compétences devient alors plus difficile qu’identifier le risque de 
danger.
Comment dans ces conditions aborder le travail d’une façon juste, dans 
le respect de chacun ? Quelles postures adopter lors des interventions 
auprès de ces familles ? Comment éviter d’être, sinon enfermés dans,  
du moins aux prises avec - une position de contrôle ? Quel cadre poser 
et comment œuvrer  en référence au mandat reçu, en cohérence avec 
les missions du Service pour que chaque acteur (famille, professionnels) 
puisse trouver sa place et faciliter un changement ?

La relation d’aide est caractérisée notamment par la référence au tiers 
qui  impose cette aide à la famille. La contrainte se révèle tout d’abord, 
pour les familles, dans l’accompagnement que les professionnels 
sont tenus de leur fournir pour permettre un cheminement, et « la 
résolution de leurs problèmes ». Il s’agit d’une aide qu’elles n’ont pas 
demandée, vis-à-vis de laquelle elles vont devoir se positionner, et c’est 
tout le système d’intervention qui s’en trouve modifié. Chacun doit 
« faire avec » cette contrainte et tenter de répondre aux paradoxes qui 
en découlent.
Prérequis : avoir suivi un module de Sensibilisation à l’approche 
systémique.

Jérôme de Bucquois, psychologue, psychothérapeute systémicien.
Jeudi 7, vendredi 8, vendredi 15 décembre 2017 - 9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 216 € - code 11535

nouveauté

nouveauté

nouveauté
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Autres formations
 ❱ 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.

Jeudis 12-19 janvier 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 144 € - code 11519

 ❱ 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.

Jeudis 02-09 février 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 144 € - code 11509

 ❱ Utopies télévisuelles éducation aux médias
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. 
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 1. Approche critique de la TV
Jour 2. La télévision, une technique de communication 

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

Ronnie Ramirez, opérateur puis chef opérateur pour des courts 
et longs-métrages, et des documentaires, réalisateur de nombreux 
films documentaires à travers le monde tout en participant à 
d’innombrables ateliers de formation d’initiation aux médias, 
formateur à Zin-TV et à l’Insas

Lundi 30 janvier, mardi 31 janvier, mercredi 1er février 2017 de 9h30 à 
16h30 à Bruxelles, rue de Stalle 96 – 216 € - code 11513

 ❱ 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
Formation gratuite réservée au public de APEF – voir p. 4

 ❱ 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

nouveauté

nouveauté
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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.

Atelier valorisable dans le parcours de formation en Analyse 
Transactionnelle.
       

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 - 144 € - code 11511

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

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

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

Jeudi 9, vendredi 10 mars 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 144 € - code 11497

 ❱ Construire et rédiger un Projet Educatif Individualisé (PEI)  
pour adultes ayant un handicap handicap
Le PEI est devenu une réalité quotidienne pour de nombreux 
professionnels de l’accompagnement de la personne handicapée. 
Quelle que soit la structure d’accueil, cette approche se généralise. 
Cependant, beaucoup de professionnels se sentent démunis face à 
cette tâche.
Le but de construire un projet individualisé est d’inscrire la personne 
résidente dans une maison d’accueil spécialisé et de reconnaître ses 
besoins spécifiques d’évolution et de bien-être. Penser cette approche 
individuelle dans un collectif c’est mettre l’accent sur le respect des 
différences de chacun et admettre que cela fait partie des principes 

universels des droits individuels à l’éducation. Le PEI consiste à mettre 
en mots les progrès que l’on souhaite observer chez quelqu’un, les 
acquis que l’on souhaite maintenir.
Public : éducateurs A3 A2 A1, aides-soignants, infirmiers  
Yasmine Draoui, psychologue clinicienne, psychothérapeute et formatrice 
en communication (approche Gordon), guidance pour professionnels du 
secteur socioculturel
Samedi 18 et vendredi 31 mars 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 144 € - code 11549

 ❱ Ethique et fin de vie : des repères pour la réflexion et la prise de décision éthique
Parce que la personne âgée peut arriver à une situation de plus 
grande dépendance à l’autre, parce que les fins de vie de patients 
ou de résidents nous touchent intimement, éveillent des émotions 
puissantes et archaïques, parce que les situations peuvent nous 
confronter à des questions qui frôlent des limites sensibles, et 
demandent un positionnement, une prise de décision, parce que les 
réponses demandent de passer par la « complexité » et la richesse de 
notre humanité, à la fois toute singulière et collective…

Pour tout cela, nous avons besoin de nous arrêter pour donner le 
temps à la réflexion éthique de se construire. Éthique, le mot est posé. 
C’est une invitation qui nous est faite à ne pas éviter la traversée des 
confrontations d’idées, de valeurs, de questions, d’où peut germer une 
forme nouvelle, co-construite, unique mais appuyée sur le socle de la 
parole, du partage, de l’écoute.

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

éthique, applicable dans la pratique professionnelle
-  Avoir une idée claire de ce qu’est l’éthique de l’accompagnenemt 

des personnes
- Garder à l’esprit les différents points de vue de la réflexion éthique
- Pouvoir intégrer ces différents angles dans une prise de décision
-  Savoir identifier et prendre en compte sa propre personne, ses 

valeurs, ses émotions dans la réflexion éthique

Dorothée Gillon, Psychologue, psychothérapeute, formatrice
Jeudis 23-30 mars 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 144 € - code 11520

 ❱ Développer ses compétences relationnelles par l’impro relations interpersonnelles
Objectifs
• Élargir ses capacités de communication verbale et non-verbale
• Prendre sa place dans le respect mutuel
• Développer sa créativité et l’ouverture des possibles
• Explorer la co-construction et la collaboration
•  Prendre conscience de ses propres modes relationnels et se dépasser
Les participants expérimenteront l’importance de : 
• S’accorder, co-construire et collaborer
•  Considérer les apports des autres comme des opportunités pour 

avancer
• Ecouter et rebondir sur le verbal et le non-verbal
• Lâcher le prévu pour prendre en compte à ce qui est là
• Réagir positivement

•  Développer sa créativité, son adaptabilité et son ouverture aux 
multiples possibilités

•  S’impliquer, oser et prendre sa place dans la confiance et le respect 
mutuel

• Elargir sa zone de confort

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

* Samedi 8, dimanche 9 avril 2017 - 9h30-16h30
Bruxelles, lieu à déterminer - 144 € - code 11539
* Samedi 26, dimanche 27 août 2017 - 9h30-16h30
Abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 7 - 144 € -  
code 30499

nouveauté



R
RE
S

12

EPE Décembre 2016 – Février 2017

 ❱ Découvrez votre style de communication assertivité
Objectifs :
- Mieux vous faire connaître et vous faire entendre
- Connaître vos points forts et points faibles en communication 
- S’affirmer dans le respect de vous-même et des autres
- Découvrir les 3 styles de communication
-  Dire ce que vous avez à dire et non ce que les autres veulent 

entendre
-  Développer votre capacité à vous positionner dans vos relations aux 

autres
-  Faire confiance à votre potentiel créateur pour aller au cœur de 

votre être pour un épanouissement plus grand
-  Faire confiance à votre conscience intuitive et votre corps pour ne 

plus douter de vous
Programme :
- Décoder vos conflits intérieurs
- Développer votre écoute-active 
- S’exercer à vous affirmer devant l’autre
-  Nommer, écrire, dessiner, coller, mimer… vos émotions et vos 

besoins

-  Travailler sur la compréhension de votre système de croyances et 
valeurs

- Travailler sur votre droit à l’erreur pour éviter la non-action
- Apprendre à vous relaxer 
-  Apprendre à faire vos choix et ne plus subir votre vie et le regard des 

autres
Méthode :
Elle privilégie un aller-retour entre exercices corporels doux, créatifs 
et le vécu amené par les participants. Elle utilisera aussi des mises en 
situations. Un lien avec des points de théorie sera également réalisé. 
Yasmine Draoui, psychologue clinicienne, psychothérapeute et formatrice en 
communication (approche Gordon), guidance pour professionnels du secteur 
socioculturel

* Vendredi 7, samedi 8, dimanche 9 avril 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles (adresse exacte à définir) - 216 € - code 11544

* Vendredi 25, samedi 26, dimanche 27 août 2017 de 9h45 à 16h45
Abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 5 – 216 € - code 30500

 ❱ Transformer ses plaintes en demandes travail social
Thématique : la plainte en soi est intéressante : elle est le signal 
avertisseur qu’il y a un mal être et donc un problème.  Toutefois, 
si la personne s’en tient à la plainte et reste bloquée dans cet appel 
désespéré de communication, c’est peut-être qu’elle ne sait pas encore 
comment faire autrement.  Dépasser la plainte est un apprentissage.
Objectifs : au sortir de la formation, grâce aux apports théoriques et 
aux exercices pratiques,  les participants auront  acquis des méthodes 
permettant d’identifier un mal être et de le transformer en demande 
opérationnelle par la prise de conscience des aspects de la réalité 
qu’elle est en mesure de changer ou de faire changer en faisant des 
demandes ciblées, claires, acceptables et négociables.
Contenu : 
1) Cerner précisément le mal-être, 
2) A partir de là, apprendre à : • définir le problème • mesurer l’importance 
du problème • trouver le sens du problème  • prendre conscience de ses 
capacités personnelles d’action • mettre ses capacités pratiquement 
en œuvre pour transformer sa plainte en demande claire • Intégrer les 

critères d’une demande claire, acceptable et négociable amenant un 
contrat bilatéral de changement.
Méthodologie : 
A partir d’exemples concrets amenés par les participants, il y aura des  
apports théoriques, des exercices d’intégration d’outils pratiques et 
des mises en situations.
Public : travailleurs sociaux.

Atelier valorisable dans le parcours de formation en Analyse 
Transactionnelle.

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

Samedi 9, dimanche 10 avril 2017 de 9h15 à 16h15
Bruxelles (adresse exacte à définir) - 144 € - code 11523

 ❱ Cerveau gauche – cerveau droit :  
utiliser sa créativité dans le contexte professionnel  créativité
Notre mode de vie actuel nous contraint souvent à fonctionner avec 
rapidité et efficacité. Nous tendons à faire les choses de manière 
répétitive, routinière  et automatique, même celles qui demanderaient 
de notre part une approche différente. Or, l’être humain est par 
essence capable de créativité. Et être créatif, cela nous permet d’ouvrir 
notre regard, d’envisager d’autres possibles, de proposer des idées 
innovantes et originales, et ainsi d’enrichir et d’améliorer notre vie 
professionnelle.
Objectifs: 
-  Développer ses capacités créatives. Se familiariser avec la pensée 

divergente au travers d’outils variés. 
- Identifier les freins à la créativité et oser les dépasser.  
-  Expérimenter le processus créatif dans son intégralité à partir d’une 

situation professionnelle issue du secteur non-marchand.
Méthode : la formation alterne éléments de théorie (processus 

créatif, freins à la créativité, bénéfices, etc…) et mises en situation 
expérientielles et créatives. Les discussions dans le groupe permettent 
de mettre des mots sur l’expérience et de renforcer la prise de 
conscience.
Chacun repart avec une meilleure connaissance de son processus 
créatif et une liste de bonnes pratiques.

Public : travailleurs du secteur non-marchand.

Natacha Pirotte, formatrice, animatrice en expression et 
créativité, art-thérapeute certifiée

* Samedi 8, dimanche 9 avril 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles (adresse exacte à préciser) – 144 € - code 11525

* Samedi 26, dimanche 27 août 2017 de 9h15 à 16h15
Abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 5 – 144 € - code 30497

 ❱ Rencontrer la personne « différente »  handicap 
L’évolution « normale » de l’enfant comme outil de compréhension et de rencontre de la personne handicapée

Chercher des réponses dans le travail avec des personnes « différentes » 
ou  essayer de travailler à des problématiques soulevées par les 
participants seront les pistes de ces journées.
La base est la connaissance du développement « normal » de l’enfant. 
Situer un enfant, ou un adulte, handicapé dans son évolution propre, 
essayer de comprendre le comportement d’une personne présentant 
un trouble de la communication, donner un sens à un acte posé, 
permettre les canaux de rencontre, se centrer, et ensuite , s’accueillir 
mutuellement…
Objectifs :
•  Situer l’enfant ou l’adulte handicapé dans son évolution.
•  Elaborer des réponses lors d’accompagnement d’enfant ou de 

personnes « différentes ».
• Ebaucher des réponses face à des questions telles que : « Pourquoi 

mord-il ?  Quelle activité proposer à un groupe de polyhandicapés ?  
Quel matériel spécifique acquérir ?… », Eviter les appréhensions et 
craintes.
Ebaucher la compréhension du comportement d’une personne 
présentant des troubles de la communication, aborder le « sensible » 
non verbal, amorcer le dialogue tonico-émotionnel… 
Publics : professionnels ou proches de personnes présentant un 
handicap

Cécile Hoebeke, formatrice, graduée en kinésithérapie, spécialisée en 
éducation et rééducation psychomotrice

Samedi 8, dimanche 9 avril 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles (adresse exacte à préciser) – 144 € - code 11542

nouveauté

nouveauté

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

Nous avons tous besoin de signes de reconnaissance.  Mais pour les 
obtenir, nous nous y prenons souvent de façon maladroite – ce qui 
nous fait nous confronter à des communications difficiles, qui se 
répètent encore et encore et dont chacun sort meurtri à chaque fois 

de la même façon.

Atelier valorisable dans le parcours de formation en Analyse 
Transactionnelle.

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

Mardi 2, mercredi 3 mai 2017 - 9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 144 € - code 11524

 ❱ L’écoute active au service de la personne en situation de handicap écoute - handicap
Pour qu’émerge une meilleure rencontre de la personne différente, 
l’écoute active permet d’établir un lien de confiance entre deux 
personnes. Elle consiste à mettre en mots les émotions et sentiments 
exprimés ou ressentis par quelqu’un. Lorsque la personne qui écoute 
participe activement à la compréhension de ce que l’autre veut lui dire 
ou transmettre, reformule, demande des clarifications, l’écoute devient 
active. De cette façon, « l’écoutant » démontre de l’intérêt réel pour 
l’autre dans un climat d’empathie. La personne s’empêche de juger ou 
d’interpréter.  Elle apprend à découvrir les besoins de la personne en 
situation de handicap.
Objectifs :
-  Identifier nos attitudes d’écoute : quelles sont les attitudes positives 

qui favorisent l’expression de l’autre  et les erreurs qui interfèrent 

-  Repérer ses compétences et points à améliorer 
-  Développer/adapter son attitude d’écoute face à la personne en 

situation de handicap
-  Apprendre à décoder au mieux les réelles demandes 
-  S’entraîner/s’expérimenter à l’écoute
Public : parents, éducateurs, aides-soignants, professionnels de la 
relation d’aide

Yasmine Draoui, psychologue clinicienne, psychothérapeute et formatrice en 
communication (approche Gordon), guidance pour professionnels du secteur 
socioculturel

Samedi 10 et dimanche 11 juin 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 144 € - code 11550

 ❱ Formation à l’écoute selon Carl Rogers accueil et travail social
Pour quelle devienne ajustée à l’autre et à soi, quelle que soit la position 
de chacun, l’écoute est le pilier central de la communication.  
Ces 4 journées permettront de * prendre conscience des attitudes 
d’écoute habituelles ; * prendre conscience des répercussions d’une 
écoute mal adaptée à la problématique amenée ; * apprendre ce 
qu’écouter veut dire ; * développer des attitudes d’écoute facilitant 
l’expression et la clarification des vécus de la personne ; * permettre à 
la personne écoutée de clarifier ses positions et ses choix ; * outiller les 
participants en vue d’une analyse critique dans leur travail, des enjeux 
cachés ; *découvrir une juste distance entre soi et l’autre, non intrusive, 
ni exclusive, cette distance qui permet de ne pas devenir éponge des 
émotions exprimées ; * écouter et soi et l’autre dans une attitude de 
respect des différences.

Pour toutes personnes dans le domaine de l’aide, accueillantes, 
responsables d’équipe et employés, animateurs, formateurs, 
enseignants, personnel médical et paramédical…

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

Vendredi 7, samedi 8, dimanche 9 juillet de 9h30 à 16h30
Bruxelles (adresse exacte à préciser) + dimanche 10 septembre 2017 de 
9h30 à 16h30 à Bruxelles (rue de Stalle 96)
288 € - code 11560

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

- développer sa capacité à se faire entendre de manière claire
-  pouvoir confronter efficacement celui/celle dont le comportement 

nous perturbe.

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

Vendredi 7, samedi 8, dimanche 9 juillet 2017 de 9h45 à 
16h45 à Bruxelles (adresse exacte à préciser) + samedi 16 
septembre de 9h30 à 16h30 à Bruxelles (rue de Stalle 96) - 
288 € - code 11538

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

ensemble
- Ecouter et rebondir sur le verbal et le non-verbal
- S’engager ensemble dans l’inattendu

- Prendre sa place dans le respect mutuel
-  Développer sa créativité, son adaptabilité et son ouverture aux 

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

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

Samedi 8 et dimanche 9 juillet 2017 de 9h45 à 16h45
Bruxelles (adresse exacte à préciser)
144 € - code 11540

nouveauté
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Développement personnel
 ❱ Faire face aux manipulateurs manipulation

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

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

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

* Lundi 13, mardi 14, mercredi 15 mars 2017
Lundi 10h15-17h30, mardi 9h30-17h15, mercredi 9h30-
15h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 285 € - code 11491

* Lundi 12, mardi 13, mercredi 14 juin 2017
Lundi 10h15-17h30, mardi 9h30-17h15, mercredi 9h30-
15h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 285 € - code 11492

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

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

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

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

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

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

Vendredis 7, samedi 8, dimanche 9, samedi 22 avril 2017 
- 9h30-16h30
Bruxelles (adresse exacte à préciser) - 288 € - code 11557

 ❱ Bouffées de rires, de tendresse, de poésie et de liberté par le clown expression créative
Pour créer notre propre clown, nous prenons appui sur notre vérité 
profonde, avec nos qualités, nos défauts physiques ou psychologiques, 
nos travers, nos attitudes, nos manières, nos pensées…
Approcher le clown, c’est aller à la rencontre de nous-même, à la 
rencontre des sentiments qui nous habitent et en jouer. C’est apprendre 
à nous dépasser, à nous lancer des défis, à retrouver la fraîcheur de 
l’enfance. C’est une bouffée de liberté qui permet l’expression de 
vérités et de pulsions souvent enfouies au plus profond de nous.
« Faire le clown », ce n’est pas simplement chercher à faire rire les 
autres, mais c’est aussi révéler la part de tendresse et de poésie qui 
nous habite.
Ingrédient indispensable pour avancer dans la recherche de son propre 
clown : la sincérité et la rigueur. La démarche nécessite de la patience 
mais aussi de l’urgence car tout se joue dans l’ici et le maintenant. 
Travailler le clown, ça fait du bien. Tous ceux qui en ont fait l’expérience 
vous le diront !
 Contenu : pendant ces journées, nous tenterons de nous approcher 
de cet état de clown. Notre préoccupation ne sera pas de « faire », 

mais d’ « être », à travers des exercices tout simples. Il s’agit surtout 
d’improvisations, individuelles et collectives, à partir d’un support 
musical, d’un objet, d’un thème proposé…
 Les prérequis exigés : aucun, seulement avoir envie de jouer, même si 
on a peur. On peut aborder ces exercices à tout âge ! Matériel apporté 
par les participants : une tenue de travail souple permettant d’évoluer 
avec aisance, mais rassurez-vous : nous ne ferons pas d’acrobatie. Le 
stage est destiné aux adultes, il est cependant ouvert aux candidats à 
partir de 16 ans, moyennant un accord préalable du formateur.

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

* Vendredi 7, samedi 8, dimanche 9 avril 2017 – 9h30-
16h30
Bruxelles (adresse exacte à préciser) - 199 € - code 11567

* Vendredi 25, samedi 26, dimanche 27 août 2017 - 9h15-
16h15 Abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 7 à Floreffe
199 € - code 30503

 ❱ 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 15, mardi 16, mercredi 17 mai 2017
Lundi 10h15-17h30, mardi 9h30-17h15, mercredi 9h30- 
15h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 285 € - code 11492 

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.4)
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Récits de vie et supports d’approche pédagogique du phénomène 
dit de radicalisme violent

« Rien à faire, rien à perdre » est un support pédagogique qui vise à 
travailler le concept dit de « radicalisme violent » avec des publics 
divers (jeunes et adultes) sur base du récit de vie de jeunes filles et 
garçons directement concernés par la question. 

Objectif
L’objectif général du projet « Rien à faire, rien à perdre » est de 
contribuer à favoriser le lien et à prévenir le repli sur soi et le passage 
à l’acte de certain(e)s jeunes par une meilleure compréhension des 
constructions identitaires et des appartenances de chacun(e).  
A partir de la collecte de récits de vie, le projet vise aussi à permettre 
aux professionnels en lien avec des jeunes (enseignants, éducateurs, 
animateurs de quartier, travailleurs sociaux, etc.) de devenir des 
acteurs réflexifs, d’oser quitter le silence et de (re)trouver une place 
mobilisatrice tant éducationnelle que sociale au sein de notre 
société.
Marie dit : Moi, je suis convaincue de moi, que je m’en suis sortie, que 
j’ai plus les mêmes idées… mais ça reste très dur quand même… c’est 
compliqué… c’est très rare que j’en parle, y’a personne qui sait…

Description
Ces récits donnent à voir les processus de « décisions » qui les ont 
menés à s’engager dans un processus dit de « radicalisme violent ». 
Au travers de leurs récits, nous avons tenté de comprendre pourquoi 
ces jeunes belges éprouvent des difficultés à s’ancrer, dans leur 
propre société. Nous avons identifié le terreau des frustrations 
mais aussi celui des ressources qui permettent à certains de ne pas 
basculer dans l’extrémisme. Chaque témoignage ouvre une réflexion 
autre afin de ne pas généraliser ce qui se joue individuellement et de 
rencontrer la diversité des pensées, cheminements et croyances.

Eric dit : Plutôt que de partir de l’avant, je restais sur le présent et sur le 
passé donc je n’avançais pas quoi.  En partant de l’hypothèse selon 
laquelle « l’individu est le produit d’une histoire dont il cherche à 
devenir le sujet » explorée en sociologie clinique et par le biais 
d’un dispositif en récit de vie, ces jeunes ont mis en mots leurs 
parcours identitaires avant de les illustrer en images. Sur la base de 
cette matière vivante, nous avons conçu un support pédagogique 
composé d’une capsule vidéo réalisée par chacun des jeunes 
concernés, de son récit de vie retranscrit et de fiches de soutien 
à l’utilisation des différents outils proposés, afin de permettre 
d’élaborer une réflexion distanciée sur la thématique accessible au 
public le plus large.

Chaque jeune a été accompagné par une équipe de professionnels 
pour la réalisation de sa capsule vidéo. Lors du tournage, chacun(e) 
filme librement son univers symbolique. Mettre la créativité au 
cœur de cet accompagnement participe à un cheminement de 
reconnaissance, celui de transformer une vie en œuvre, ce que Freud 
nomme la sublimation, un mécanisme qui permet de se sortir de ce 
qui nous empêche de vivre, notamment par l’acte créateur.

Au total, une dizaine de  vidéos de jeunes, essentiellement des 
mineurs, seront disponibles à l’échéance du projet (2017). Chaque 
capsule vidéo est autonome tout en étant complémentaire aux 
autres. Elles seront complétées par le récit des membres de familles 
concernés par l’engagement d’un de leurs enfants dans un processus 
dit de « radicalisme violent ».
Financé par la commune de Schaerbeek et la Fondation Roi 
Baudouin, les supports sont accessibles sur simple demande.

Le projet Rien à faire, rien à perdre  est accueilli sur le site du 
Délégué général aux droits de l’enfant :   http://www.dgde.cfwb.be

Le logo se prête à de multiples interprétations. Il est une spirale à 
l’image d’un avenir où la perspective de se penser en projet semble 
vaine, comme une aspiration vers le néant. Il représente une empreinte 
digitale qui évoque l’identité. Le processus désormais désigné par le 
substantif de radicalisation nait bien souvent d’un questionnement 
identitaire lié à un sentiment d’identité négative, augmenté par des 
difficultés concrètes d’ordre culturel, scolaire, familial, social ou autre. 
Mais c’est davantage l’empreinte de son histoire, celle à démêler, qui 
nous détermine et qui par un travail sur l’historicité permet au sujet 
d’advenir. Le logo du projet nous dit aussi, « laisse ton empreinte, celle 
qui mène à construire une humanité partagée ». 

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

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

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

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

 ❱ 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/
animateurs extra-scolaires, enseignants maternels, enseignants 
primaires

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

Lundi 6, mardi 7, lundi 13 mars 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
216 € - code 11515

 ❱ Eduquer sans punir (les 3-12 ans) comportement
Pendant deux jours, nous analyserons les avantages et les dangers du 
système punition-récompense et, surtout, nous explorerons les autres 
alternatives pour se faire « obéir », plus respectueuses pour tous et qui 
peuvent amener à une relation sans perdant.  

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

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

* Jeudis 26 janvier et 9 février 2017 de 9h30 à 16h30 
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 144 € - code 11517
* Jeudis 18 mai et 1er juin 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 144 € - code 11558

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

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

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

Jeudi 9, vendredi 10 mars 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 144 € - code 11497

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

Comprendre pour agir
 ❱ Comment traiter les questions délicates avec les parents ? réclamations

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 cible : 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

* Jeudi 8, vendredi 9, mardi 20 juin 2017 de 9h30 à 16h30 
Bruxelles, rue de Stalle 96
La session de juin est réservée au public APEF – voir p. 4

nouveauté
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 ❱ 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

Samedi 8, dimanche 9 avril 2017 de 9h15 à 16h15
Bruxelles (adresse exacte à préciser) - 144 € - code 11541 

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

Nous présenterons et repèrerons chaque trouble au travers de ses 
caractéristiques : symptômes, types, signes associés, seuil d’inquiétude, 
conséquences physiques, psychiques et comportementales. Nous 

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

Pierre Debroux, psychologue clinicien.

Dimanche 9 avril juillet 2017 de 9h15 à 16h15
Bruxelles (adresse exacte à préciser) – 72 € - code 11563

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

Public : parents de jeunes à haut potentiel.

Pierre Debroux, psychologue clinicien.

* Samedi 8 avril 2017 de 9h15 à 16h15
Bruxelles (adresse exacte à préciser) – 72 € - code 11562
 

* Vendredi 7 juillet 2017 de 9h15 à 16h15
Bruxelles (adresse exacte à préciser) – 72 € - code 11564

 ❱ De nouvelles pistes d’action face à l’ « aliénation parentale »
Les professionnels du champ éducatif et social se disent souvent 
démunis face à des situations dans lesquelles un enfant ou un ado 
dénigre ou rejette l’un de ses parents d’une manière qui semble 
disproportionnée au regard des motifs invoqués. Ces situations sont 
appelées « (syndrome d’) aliénation parentale ». 
Sans en nier les effets dévastateurs (pour l’enfant et les parents), il 
semble que le concept même d’aliénation parentale soit autant source 
d’impasses que de solutions. 

La formation, alliant références théoriques, illustrations, et exercices 
pratiques, visera à comprendre ce processus comme étant 
notamment le fruit d’un contexte sociétal impliquant parents, enfants, 
professionnels. 

Les évolutions sociétales majeures qui sous-tendent cette 
problématique seront examinées durant une brève approche 
théorique.  Les participants se créeront une boîte à outils pour décoder 
ces situations familiales. Ils seront ensuite amenés à déconstruire 

plusieurs situations qualifiées d’aliénation parentale qu’ils amèneront 
et à les remettre en perspective à l’aide des éléments théoriques et des 
outils pratiques abordés.  

A la fin de la formation, les participants seront ainsi dotés de points de 
repères méthodologiques pour se positionner et agir de façon nouvelle 
face aux cas qualifiés « d’aliénation parentale » qu’ils rencontreront 
dans leur pratique professionnelle.

Public : professionnels du champ éducatif et social (éducateurs, 
intervenants sociaux, enseignants, puéricultrices, psychologues, 
intervenants judiciaires, responsables de centres, …)

Olivier Limet,  intervenant, conférencier et formateur

Mercredi 19 avril, lundi 8 et mardi 9 mai 2017 de 9h30 à 
16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 216 € - code 11543

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

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

Pierre Debroux, psychologue clinicien.

* Vendredi 7 avril 2017 de 9h15 à 16h15
Bruxelles (adresse exacte à préciser) - 72 € - code 11561

* Dimanche 9 juillet 2017 de 9h15 à 16h15
Bruxelles (adresse exacte à préciser) - 72 € - code 11566
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 ❱ Des sanctions aujourd’hui… Quel sens ?  Quel objectif ? sanctions
Si l’opposition de l’ado à l’autorité de l’adulte est immuable, la société 
elle a changé… et la sanction, où en sommes-nous avec elle ?
En quoi les changements sociétaux influent-ils sur les sanctions ?
Négocier ou sanctionner…  avec qui, quand, comment, dans quel cadre 
?  Et si nous cherchions des attitudes et comportements qui valorisent 
le jeune ?  Et si je dois sanctionner, quel objectif  recherché ? Comment 
concrètement appliquer une « juste » sanction ?

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

Jeudi 27, vendredi 28 avril 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 144 € - code 11537

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

parents, enseignants et associations d’aide à la jeunesse.

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

Jeudi 4 et vendredi 5 mai 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 144 € - code 11498

 ❱ Pertes, séparations, deuils... Comment les traverser et les accompagner ? deuil
Objectifs :
•  Comprendre les différentes étapes qui permettent de traverser un 

deuil
•  Aborder, avec moins d’appréhension, une personne endeuillée pour 

lui apporter du réconfort
•  Développer une authentique attitude d’écoute afin de favoriser 

l’expression émotionnelle de la personne endeuillée
•  Trouver les moyens d’aider la personne en crise à mobiliser ses propres 

ressources pour faire face à sa situation
•  Identifier les signaux précurseurs d’un deuil compliqué ou 

pathologique avant de proposer une aide préventive adaptée.
Programme :
Le processus d’attachement : les différentes pertes et les facteurs qui 
influencent le deuil, les différentes étapes du processus de deuil et de 
traversée de crises et comment les accompagner, les réactions face au 
deuil et les indices précurseurs d’un deuil compliqué  ou pathologique

Le système émotionnel :
• Reconnaître et gérer les émotions du deuil
• Qu’est-ce que la résilience ?
•  Comment  développer ses capacités de résilience pour réagir aux « 

ruptures de vie » ?
•  Apprendre et expérimenter quelques outils psycho-corporels (yoga, 

méditation) pour retrouver énergie vitale et sens à la vie.
Accompagner la personne endeuillée : quelques notions d’écoute 
active, que dire et ne pas dire ?, que faire pour être soutenant ?

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

Lundi 8, mardi 9, lundi 15 mai 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles - rue de Stalle 96 à Uccle - 216 € - code 11499
Cette formation est accessible gratuitement si l’inscription 
s’effectue à l’APEF – voir p. 4

 ❱ 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. 

Mardis 9-16 mai, 6 juin 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles – rue de Stalle 96 - 216 € - code 11559

 ❱ 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.

Jeudi 11, vendredi 12 mai 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 144 € - code 11528
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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, Clipart

  Ecole
 des Parents
et des Educateurs
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Suggestions de lecture

L’évolution des savoirs sur la parentalité

Gérard Neyrand

Faire le point sur 
les extraordinaires 
changements qui ont 
marqué la place du 
jeune enfant et les 
relations privées depuis 
la seconde guerre 
mondiale nous permet 
de mieux comprendre 
comment les savoirs 
sur la petite enfance, 
sur les conceptions des 
places parentales et sur 
les relations parents-
enfant, ce qu’on appelle 
aujourd’hui la parentalité, 
ont pu évoluer en lien 
avec les évolutions de 
la société. Une telle 
évolution des savoirs sur 
la parentalité vient pointer 
dans quelles mutations 
nos institutions sont prises 
et en quoi les politiques 
sociales sont obligées de 
se transformer, ou parfois 
de résister.

Infos et téléchargement : Yapaka.be

Famille et éducation au politique

Pourquoi se préoccuper de politique dans la famille ? 
N’est-ce pas plutôt un sujet qu’il vaut mieux éviter 
parce qu’il provoque souvent des tensions lorsque 
des discussions démarrent sur le sujet, en particulier 
lors des réunions de famille ? De plus, les enfants n’y 
entendent rien et sont sans doute beaucoup trop 
jeunes... 
Entre les familles où l’on n’hésite pas à affirmer que 
tous les politiciens sont des pourris et celles où l’on 
est engagé dans une carrière politique de père en fils 
ou en fille, l’éventail des attitudes vis-à-vis de la chose 
publique est très large. Pourtant, toutes les familles 
sont concernées par la politique. Alors, quel est le rôle 
de la famille dans l’éveil à la citoyenneté ?
Par le climat d’écoute de chacun, par l’exemple d’engagement des parents, 
par les conversations autour de la table ou devant la télé, les parents suscitent 
la conscience politique de leurs enfants. Mais ils ne sont pas seuls. L’école, 
les organisations de jeunesse, les clubs sportifs offrent aux plus jeunes des 
expériences concrètes de gestion d’une vie collective. De nombreux témoins en 
attestent. 
Des parents, des enseignants, des personnes engagées en politique ou dans la 
vie associative font le point sur le rôle de la famille dans l’éducation citoyenne, 
proposent des analyses de la situation actuelle et tracent des pistes d’action pour 
un meilleur vivre ensemble.

Ce dossier peut être commandé pour la somme de 10 € (+frais de port) aux 
éditions Feuilles Familiales.

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

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

-  Les méthodes utilisées nécessitent la participation active de 
chacun ; 

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

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

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

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

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

place. 

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

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

Membre adhérent : 
Les réductions accordées aux membres adhérents sont 
supprimées au 31 décembre 2016. 

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
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Nom:  .....................................................................................  Prénom: ...........................................  Sexe:  ..................... 
Rue:  ........................................................................................................................................................................................  
N°:  ......................... Bte:  ..................Code Postal:  .......................... Localité:  ............................................................... 
Tél.:  ...............................................  Fax:  .................................................  G.S.M.:  ............................................................. 
E-mail:  ................................................................................................................................................................................... 
Date de naissance: ............................................................................................................................................................ 
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

 Estime de soi

 Sensibilisation à l’approche systémique

 Découvrez votre style de communication

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

 De l’enfant-roi à l’adolescent difficilement gérable

 Réussir à l’école par la méthode de travail

 Intelligence et souffrance des jeunes à haut potentiel

 Développer ses compétences relationnelles par l’improvisation théâtrale

 Transformer ses plaintes en demandes

 Cerveau gauche - cerveau droit : utiliser sa créativité dans le contexte professionnel

 Rencontrer la personne “différente”

 Les troubles des comportements alimentaires

Séminaires de printemps 
du vendredi 7 au dimanche 9 avril 2017 à 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 :  
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 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 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 !

Crédits photos : 
Marie-Aurore d’Awans : Eloge du mauvais geste / Tim : Myzo / Dominique Bréda : Alive

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 !
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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

Le Visual Mapping ou comment communiquer autrement
Bruxelles, les 8-9 décembre 2016 – code 11459 – p 3

Formons les enfants à l’éco-citoyenneté
Bruxelles, les 8-12-13 déc 2016 de 9h30 à 16h30 – code 11514 – p 17

Janvier 2017
Travail social et interculturalité
Bruxelles, les 12-19 janvier 2017 – code 11519 – p 10

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

Conduire une réunion
Bruxelles, les 16-17 janvier 2017 – p 3

Mieux se connaître pour mieux communiquer
Mons, les 17-24-31 janvier 2017 – p 10

Accompagner un jeune en décrochage scolaire
Bruxelles, les 19-20 janvier 2017 – code 11495 – p 17

Bien-être au travail
Bruxelles, dès le 20 janvier 2017 – code 11507 – p 7

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

Utopies télévisuelles
Bruxelles, les 30-31 janvier et 1er février 2017 – code 11513 – p 10

Février 2017
Gérer les différences culturelles pour mieux communiquer
Bruxelles, les 2-9 février 2017 – code 11509 – p 10

Communication Efficace : bases de la méthode Gordon
Bruxelles, dès le 7 février 2017 – code 11518 – p 5

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

Etre formateur, initiation
Bruxelles, dès le 10 février 2017 -  code 11521 – p 3

Vivre et travailler sereinement avec ses émotions
Bruxelles, les 20-21 février 2017 – code 11511 – p 11

Mars 2017
Au cœur du féminin sacré
Bruxelles, les 3-4-5 mars 2017 – code 11510 – p 7

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

Mémoriser, oui mais comment ?
Bruxelles, les 9-10 mars 2017 – code 11497 – p 11

Faire face aux manipulateurs
Bruxelles, les 13-14-15 mars 2017 – code 11491 – p 14 

Affirmation et estime de soi
Bruxelles, dès le 16 mars 2017 – code 11490 – p 15

Construire et rédiger un PEI
Bruxelles, les 18-31 mars 2017 – code 11549 – p 11

L’analyse de la demande et l’évaluation de la formation
Bruxelles, les 20-27 mars 2017 – code 11527 – p 4

Devenir responsable d’une équipe dans le non-marchand
Bruxelles, les 20-21-27 mars 2017 – code 11536 – p 3

Ethique et fin de vie
Bruxelles, les 23-30 mars 2017 – code 11520 – p 11

Avril 2017
Estime de soi
Bruxelles, les 7-8-9-22 avril 2017 – code 11557 – p 14

Sensibilisation à l’approche systémique
Bruxelles, les 7-8-9 avril 2017 – code 11529 – p 9

Découvrez votre style de communication
Bruxelles, les 7-8-9 avril 2017 – code 11544 – p 12

Bouffées de rires, de tendresse, de poésie et de liberté par le clown
Bruxelles, les 7-8-9 avril 2017 – code 11567 – p 14

De l’enfant-roi à l’ado difficilement gérable
Bruxelles, le 7 avril 2017 – code 11561 – p 18

Réussir à l’école par la méthode de travail
Bruxelles, les 8-9 avril 2017 – code 11541 – p 18 

Intelligence et souffrance des jeunes à haut potentiel
Bruxelles, le 8 avril 2017 – code 11562 – p 18

Développer ses compétences relationnelles par l’impro théâtrale
Bruxelles, les 8-9 avril 2017 – code 11539 – p 11 

Transformer ses plaintes en demandes
Bruxelles, les 8-9 avril 2017 – code 11523 – p 12

Cerveau gauche - cerveau droit : utiliser sa créativité dans le 
contexte professionnel
Bruxelles, les 8-9 avril 2017 – code 11525 – p 12

Rencontrer la personne « différente »
Bruxelles, les 8-9 avril 2017 – code 11542 – p 12

Les troubles des comportements alimentaires
Bruxelles, le 9 avril 2017 – code 11563 – p18

“Aliénation parentale” : s’y retrouver pour agir
Bruxelles, dès le 19 avril 2017 – code 11543 – p 18

Des sanctions aujourd’hui
Bruxelles, les 27-28 avril 2017 – code 11537 – p 19

Guérir et choyer son enfant intérieur
Bruxelles, les 29-30 avril 2017 – code 11545 – p 7

Mai 2017
Sortir des processus de communication douloureux
Bruxelles, les 2-3 mai 2017 – code 11524 – p 12

Accompagner un jeune ayant des troubles de l’apprentissage
Bruxelles, les 4-5 mai 2017 – code 11498 – p 19

Pertes, séparations, deuils, comment les traverser et les accompa-
gner 
Bruxelles, dès le 8 mai 2017 – code 11499 – p 19

Améliorer l’estime de soi des enfants
Bruxelles, dès le 9 mai 2017 – code 11559 – p 19

Revisitons les étapes de la construction psychoaffective de l’enfant
Bruxelles, les 11-12 mai 2017 – code 11528 – p 19

Techniques d’entretien systémiques
Bruxelles, dès le 11 mai 2017 – code 11532 – p 9

Gérer ses émotions par la maîtrise des pensées
Bruxelles, les 15-16-17 mai 2017 – code 11492 – p 14

Eduquer sans punir
Bruxelles, les 18 mai et 1er juin 2017 – code 11558 – p 19 

Groupe de supervision de professionnels de la relation d’aide
Bruxelles, dès le 22 mai 2017 – code 11533 – p 9

Juin 2017
Gérer les comportements difficiles en animation d’adultes
Bruxelles, les 9-16 juin 2017 – code 11522

Ecoute active dans le milieu du handicap
Bruxelles, les 10-11 juin 2017 – code 11550 – p 12 

Faire face aux manipulateurs
Bruxelles, les 12-13-14 juin 2017 – code 11493 – p 14 

Couples et famille
Bruxelles, dès le 15 juin 2017 – code 11556 – p 7


