Formation en cours de carrière dans les Centres
psycho-médico-sociaux

Bruxelles, le 17 juin 2022

Madame, Monsieur,

J'ai le plaisir de vous faire parvenir le catalogue des formations décrétales
2022/2023 organisées par le CPEONS à l'intention des agents techniques des
Centres PMS du réseau.
A l’instar de ces dernières années, nous avons opté pour une procédure
informatisée. Vous trouverez dans les pages qui suivent la marche à suivre pour
s’inscrire valablement.
Néanmoins, les formations en présentiel restent réparties sur plusieurs pôles
géographiques (Bruxelles, Charleroi ou Mons pour le Hainaut, Liège ou Seraing
pour la province de Liège et Namur) dans un souci de rationalisation des
déplacements. Le choix du pôle se fera donc en fonction de la proximité soit de
votre Centre PMS, soit de votre domicile.
Je tiens aussi à souligner l’importance de l’engagement pris lors de l’établissement
de la fiche d’inscription. Le non-respect de celui-ci prive d’autres agents de
l’accès à ces formations, le nombre de places étant contingenté.
En cas d’impossibilité de participer à une formation pour laquelle vous êtes
retenu(e), vous devez impérativement prévenir le plus tôt possible les personnes
de contact responsables des formations. Leurs coordonnées figurent au bas de
chaque fiche de présentation des modules.
Votre inscription ne sera validée que lorsque votre direction aura reçu l’avis de
confirmation du CPEONS.
Vous trouverez dans le catalogue les documents suivants : un tableau de synthèse
des formations 2022/2023, les coordonnées des personnes de contact, et, bien sûr,
les fiches descriptives de chacun des modules.

Au terme de chaque formation, une grille d’évaluation vous sera remise. Je vous
serai reconnaissant de la compléter et de la transmettre à la personne d’accueil
de la formation. La synthèse de ces évaluations permet au CPEONS de mesurer la
pertinence du choix qui vous est proposé et de l’ajuster en conséquence.
Enfin, je tiens à vous signaler que ce catalogue figurera aussi sur le nouveau site du
CPEONS, sur lequel vous trouverez également en cours d’année les informations
complémentaires liées au fonctionnement des formations.
En vous remerciant de votre attention, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur,
l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Sébastien SCHETGEN
Administrateur délégué

Formation en cours de carrière des agents techniques des
Centres PMS
1. Thèmes
Le contenu des formations proposées répond aux thèmes et orientations définis
par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 2013 :
A. Mise à jour des connaissances (exemples : niveau scientifique, théories et
concepts en sciences humaines, évolutions institutionnelles).
B. Aspects législatif, éthique, déontologique.
C. Etude des facteurs sociaux, économiques et culturels qui influencent le
comportement des jeunes et leurs conditions d’apprentissage.
D. Techniques et outils en lien avec le métier (analyse de la demande,
entretien, approches collectives, testing, observation, conception et
rédaction de documents).
E. Repérage des difficultés, diagnostic, guidance.
F. Orientation, accompagnement des élèves en enseignement spécialisé et
en intégration.
G. Soutien à la parentalité.
H. Prévention, éducation à la santé.
I. Partenariats, travail en réseau, analyse institutionnelle (notamment dans le
cadre d’un événement particulier rencontré en école ou dans le cadre de
l’intégration).
J. Education à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS).
2. Bénéficiaires
En fonction du décret relatif aux formations continuées, il nous paraît utile de
préciser les points suivants :
Chaque agent, travaillant à temps plein est tenu de participer à 6 demi-journées
de formation par exercice. Deux de ces demi-journées doivent être choisies parmi
les modules organisés en inter-réseaux par l’Institut de Formation Continuée ; les
quatre autres demi-jours sont donc à choisir parmi les formations proposées dans
le présent syllabus par notre réseau.
En plus de celles-ci, vous disposez de la possibilité de participer à d’autres
formations, sur base volontaire. Vous pouvez choisir ces formations, tant dans le
syllabus CPEONS que parmi les modules proposés aux CPMS par des organismes
de formation extérieurs, moyennant l’aval de votre Pouvoir organisateur.
Pour les agents travaillant à temps partiel, le nombre de demi-jours de formation
est réduit au prorata de l’horaire presté.

3. Inscriptions (procédure informatisée)
a. Pour les 2 premières phases, votre direction recevra un mail contenant un
lien qui sera actif jusqu’à la fin de la phase. Les demandes d’inscription
reçues après la clôture d’une phase ne seront pas prises en compte.
b. Ce lien vous dirige directement sur le formulaire d’inscription ; remplissez
les champs (certains sont obligatoires). Une seule formation sera retenue
par phase.
c. Cliquez sur Envoyer en fin d’encodage.
Vu le nombre d’agents en perpétuelle augmentation et le nombre de places
restreint, le Bureau PMS, tout en permettant l’accès aux infirmières PSE, souhaite
cependant donner la priorité aux agents PMS.
Ainsi, les inscriptions se feront en 3 phases. La procédure décrite ci-dessus pourra
s’opérer durant 3 périodes :
Description des phases :
Phase 1 (réservée aux agents PMS, les demandes des infirmières PSE ne seront pas
prises en compte lors de cette étape) :
• une seule formation sera retenue lors de cette phase ; les éventuelles
formations supplémentaires seront à demander en phase 2, puis en phase
3;
• si la formation demandée est déjà complète, l’agent sera prévenu
personnellement par e-mail et invité à choisir une autre formation pour cette
phase ;
• un récapitulatif des formations attribuées aux agents pour cette étape sera
envoyé dans chaque Centre à la clôture de cette phase.
Inscriptions ouvertes du 21/06 au 01/07.

Phase 2 (agents PSE + formation supplémentaire éventuelle pour les agents PMS) :
• une seule formation sera retenue lors de cette phase ; une éventuelle
formation supplémentaire ou alternative (si la formation est complète) sera
à demander en phase 3 ;
• un récapitulatif des formations attribuées aux agents pour cette étape sera
envoyé dans chaque Centre à la clôture de cette phase.
Inscriptions ouvertes du 29/08 au 02/09.

Phase 3 (formations supplémentaires ou alternatives éventuelles pour tous les
agents) :
• la gestion des inscriptions pour cette phase est directement prise en charge
par les personnes chargées de l’accueil à partir du 12/09
L’affectation reprise sur les différents documents est celle renseignée au moment
de la rédaction de la fiche. C’est également à cette adresse que sont
communiquées les listes récapitulatives des inscriptions.
Les agents techniques des CPMS se répartissent en six fonctions distinctes :
 directeur
DIR
 conseiller psychopédagogique
CPP
 auxiliaire psychopédagogique
APP
 auxiliaire social(e)
AS
 auxiliaire paramédical(e)
APM
 assistante en logopédie
AL
Une case de la fiche vous permet d’entrer la dénomination (nom uniquement)
d’un deuxième centre au cas où vous seriez désigné(e) dans deux CPMS distincts.
La gestion de la formation obligatoire des agents et de l’impact des changements
d’affectations sur celle-ci relève des Pouvoirs organisateurs et des directions des
Centres.
4. Remarques
La rubrique 6 « Renseignements complémentaires » de la fiche d’inscription vous
permet de vous exprimer. N’hésitez pas à y recourir pour y expliquer vos choix par
vos formations antérieures, vos attentes, la spécificité de votre travail…

5. Fréquentation et attestations
Une attestation sera délivrée par le CPEONS pour chaque formation suivie, selon le
modèle défini par décret. Chaque attestation reprendra vos coordonnées
(identité, matricule, CPMS) ainsi que celles de la formation (intitulé, durée ainsi que
votre présence effective à celle-ci, libellée en demi-jours). Vous devez donc veiller
à compléter les feuilles de présences lors de chaque module.
Les feuilles de présences sont préimprimées. Si votre nom n’y figure pas alors que
votre inscription a été validée par le CPEONS ou les coordinateurs(trices) des
formations, ajoutez-le en bas de liste : votre présence sera comptabilisée lors de
l’encodage.

Nous tenons à vous signaler que conformément aux directives de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, les présences seront prises le matin et l’après-midi. En outre, les
directions seront informées des absences.
6. Rentrée des inscriptions (cf. point 3)
L’encodage et l’envoi des fiches informatiques d’inscriptions se feront en 3
phases :
1re phase : du 21/06 au 01/07
2e phase : du 29/08 au 02/09
3e phase : directement aux personnes d’accueil, à partir du 12/09
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Mise en place d'ateliers sur
le geste graphique prévention et réflexion

Dates

Public

2.22.2

A
D
2
E
H
A
D
2
E
H

Lieu

Participants

2.22.1

Mise en place d'ateliers sur
le geste graphique prévention et réflexion

A
D
1
E
H

Contact Accueil

Nbre de 1/2 jrs

1.22.2

Mise en place d'ateliers sur
le geste graphique prévention et réflexion

Formateur(s)

Horaires

Intitulé

Axes

N°

Niveau

Tableau des formations 2022 - 2023

Carmelina
Graceffa Dalenda
Destrebecq

Sophie Piret

DGAS – rue de
la Bruyère, 157
– 6001
Marcinelle

10-11-22

9h00 16h00

2

20

AL

Carmelina
Graceffa Dalenda
Destrebecq

Hedwige
Thomas

COCOF – rue
du Meiboom, 14
– 1000
Bruxelles

17-02-23

9h00 16h00

2

20

AL

Carmelina
Graceffa Dalenda
Destrebecq

Sophie Piret

DGAS – rue de
la Bruyère 157 – 16-02-23
6001 Marcinelle

9h00 16h00

2

20

AL

20

AL
APM
APP
AS
CPP

20

AL
APM
APP
AS
CPP

20

AL
APM
APP
AS
CPP

20

AL
APM
APP
AS
CPP

3.22.2

Techniques d'animation des
groupes - Bien-être :
passeport pour les
apprentissages

D
1 H
J

Christiane
Laloux

Bruno
Guillaume

3.22.3

Techniques d'animation des
groupes - Bien-être :
passeport pour les
apprentissages

D
1 H
J

Christiane
Laloux

Marie
Goemaere

4.22.1

La ventilation émotionnelle
post-traumatique : gestion
des émotions en équipe
suite à un incident choquant

4.22.4

La ventilation émotionnelle
post-traumatique : gestion
des émotions en équipe
suite à un incident choquant

D
1
I

D
1
I

Cellule API
(Appui
psychologique
aux
intervenants)
(Laura Rusalen
- Pauline
Praillet)
Cellule API
(Appui
psychologique
aux
intervenants)
(Laura Rusalen
- Pauline
Praillet)

Institut
provincial de
Formation –
boulevard
Initialis, 22 –
7000 Mons
Cours de
Formation
continuée – rue
des Waroux, 12
– 4000 Liège

17-10-22
18-10-22
30-03-23
31-03-23

9h00 16h00

11-10-22
12-10-22
23-03-23
24-03-23

9h00 16h00

Catherine
Baekelmans

COCOF – rue
du Meiboom, 14 17-01-23
19-01-23
– 1000
Bruxelles

9h00 16h00

Isabelle
Sauvage

Maison
administrative
provinciale – rue 18-04-23
20-04-23
Henri Blès,
190C – 5000
Namur

9h00 16h00

8

8

4

4

5.22.3

Troubles du comportement
de l'enfance à
l'adolescence : repérage de
la diversité des signes
cliniques en vue d'une
compréhension nuancée de
difficultés
pédopsychiatriques sousjacentes

5.22.4

Troubles du comportement
de l'enfance à
l'adolescence : repérage de
la diversité des signes
cliniques en vue d'une
compréhension nuancée de
difficultés
pédopsychiatriques sousjacentes

A
1
E

6.22.2

Ecouter et guider : les
bases de la PNL au service
de l'accompagnement

D
1 E
G

6.22.4

Ecouter et guider : les
bases de la PNL au service
de l'accompagnement

D
1 E
G

7.22.3

La psychologie positive,
une autre voie vers
l'épanouissement
professionnel et personnel

A
1 D
H

Caroline
Rivière

8.22.2

Les écrits professionnels et
le travail en centres PMS :
principes et pratiques de la
rédaction

1 D

Séverine
Louwette

8.22.4

Les écrits professionnels et
le travail en centres PMS :
principes et pratiques de la
rédaction

1 D

9.22.1

Et les aménagements
raisonnables, ça sert à
quoi ?

A
D
1
E
I

9.22.2

Et les aménagements
raisonnables, ça sert à
quoi ?

A
D
1
E
I

A
1
E

Dr Jean-Marc
Scholl

Dr Jean-Marc
Scholl

Christelle
Colleaux

Christelle
Colleaux

Séverine
Louwette

Anne-Charlotte
Declercq

Anne-Charlotte
Declercq

Joëlle
Marnette

Valérie
Jaumin

Bruno
Guillaume

Valérie
Jaumin

Espace
Francisco Ferrer
– rue
Petermans, 78 –
4100 Seraing

21-11-22
22-11-22

9h00 16h00

Maison
administrative
provinciale – rue 11-10-22
12-10-22
Henri Blès,
190C – 5000
Namur

9h00 16h00

Institut
provincial de
Formation –
boulevard
Initialis, 22 –
7000 Mons
Maison
administrative
provinciale – rue
Henri Blès,
190C – 5000
Namur

28-11-22
29-11-22
19-12-22

23-03-23
24-03-23
13-04-23

9h00 16h00

9h00 16h00

Marie
Goemaere

Cours de
Formation
continuée – rue
des Waroux, 12
– 4000 Liège

06-04-23
13-04-23

9h00 16h00

Sophie Piret

DGAS – rue de
la Bruyère 157 –
6001 Marcinelle

13-10-22
14-10-22

9h00 16h00

Isabelle
Sauvage

Maison
administrative
provinciale – rue
Henri Blès,
190C – 5000
Namur

Catherine
Baekelmans

COCOF – rue
du Meiboom, 14
– 1000
Bruxelles

12-06-23
19-06-23

9h00 16h00

Bruno
Guillaume

Institut
provincial de
Formation –
boulevard
Initialis, 22 –
7000 Mons

06-02-23
13-02-23

9h00 16h00

09-02-23
10-02-23

9h00 16h00

4

4

6

6

4

4

4

4

4

40

AL
APM
APP
AS
CPP

40

AL
APM
APP
AS
CPP

20

AL
APM
APP
AS
CPP

20

AL
APM
APP
AS
CPP

20

AL
APM
APP
AS
CPP

30

AL
APM
APP
AS
CPP

30

AL
APM
APP
AS
CPP

25

AL
APM
APP
AS
CPP

25

AL
APM
APP
AS
CPP

Et les aménagements
raisonnables, ça sert à
quoi ?

A
D
1
E
I

9.22.4

Et les aménagements
raisonnables, ça sert à
quoi ?

A
D
1
E
I

Anne-Charlotte
Declercq

10.22.2

S'affirmer avec sérénité et
force pour mieux collaborer

D
1
I

10.22.3

S'affirmer avec sérénité et
force pour mieux collaborer

Joëlle
Marnette

Espace
Francisco Ferrer
05-12-22
– rue
12-12-22
Petermans, 78 –
4100 Seraing

Valérie
Jaumin

Maison
administrative
provinciale – rue 23-01-23
30-01-23
Henri Blès,
190C – 5000
Namur

9h00 16h00

Florence
Dequenne

Sophie Piret

DGAS – rue de
14-11-22
la Bruyère 157 –
02-12-22
6001 Marcinelle

9h00 16h00

D
1
I

Florence
Dequenne

Marie
Goemaere

Cours de
Formation
continuée – rue
des Waroux, 12
– 4000 Liège

9h00 16h00

11.22.1

Comment apprendre aux
enfants à mieux gérer leur
impulsivité et leurs
émotions ? Intervention
ciblant les fonctions
exécutives ainsi que les
compétences sociales et
émotionnelles

A
1 D
H

INEMO
(Alexandra
Volckaert Marine Houssa)

Nathalie
Jenart

CeMPA – place
Rouppe, 29 –
1000 Bruxelles

12.22.1

Acteurs et approche
éducative de l'orientation à
l'école

D
1 F
I

Laurence
Vaniékaut Sabin
Alexandre

Nathalie
Jenart

CeMPA – place
Rouppe, 29 –
1000 Bruxelles

12.22.3

Acteurs et approche
éducative de l'orientation à
l'école

D
1 F
I

Laurence
Vaniékaut Sabin
Alexandre

Marie
Goemaere

12.22.4

Acteurs et approche
éducative de l'orientation à
l'école

D
1 F
I

Laurence
Vaniékaut Sabin
Alexandre

Valérie
Jaumin

13.22.1

Accompagner les premiers
pas de l'enfant à l'école

C
1 G
H

FRAJE (Céline
Bouchat - Marie
Masson)

Catherine
Baekelmans

13.22.3

Accompagner les premiers
pas de l'enfant à l'école

C
1 G
H

FRAJE (Céline
Bouchat - Marie
Masson)

Joëlle
Marnette

13.22.4

Accompagner les premiers
pas de l'enfant à l'école

C
1 G
H

FRAJE (Céline
Bouchat - Marie
Masson)

Isabelle
Sauvage

9.22.3

Anne-Charlotte
Declercq

20-04-23
27-04-23

9h00 16h00

17-11-22
18-11-22

9h00 16h00

07-02-23

9h00 16h00

Cours de
Formation
continuée – rue 08-12-22
des Waroux, 12
– 4000 Liège
Maison
administrative
provinciale – rue
24-11-22
Henri Blès,
190C – 5000
Namur

COCOF – rue
du Meiboom, 14 04-10-22
18-10-22
– 1000
Bruxelles
Espace
Francisco Ferrer
23-01-23
– rue
24-01-23
Petermans, 78 –
4100 Seraing
Maison
administrative
provinciale – rue 25-11-22
Henri Blès,
16-12-22
190C – 5000
Namur

9h00 16h00

9h00 16h00

9h00 16h00

9h00 16h00

9h00 16h00

4

4

4

4

4

2

2

2

4

4

4

25

AL
APM
APP
AS
CPP

25

AL
APM
APP
AS
CPP

20

AL
APM
APP
AS
CPP

20

AL
APM
APP
AS
CPP

25

AL
APM
APP
AS
CPP

25

AL
APM
APP
AS
CPP

25

AL
APM
APP
AS
CPP

25

AL
APM
APP
AS
CPP

25

AL
APM
APP
AS
CPP

25

AL
APM
APP
AS
CPP

25

AL
APM
APP
AS
CPP

14.22.1

14.22.4

15.22.0

Réflexions philosophiques
et éthiques sur nos
pratiques cliniques

Réflexions philosophiques
et éthiques sur nos
pratiques cliniques

Formation pour les
nouveaux agents (1)

B
1
C
1

B
C

Dr Jean-Marc
Scholl

Dr Jean-Marc
Scholl

Nathalie
Jenart

CeMPA – place
Rouppe, 29 –
1000 Bruxelles

Valérie
Jaumin

Maison
administrative
provinciale – rue 07-11-22
Henri Blès,
08-11-22
190C – 5000
Namur

A
B
D
1
F
I
J

9h00 16h00

9h00 16h00

Distanciel

L’institution PMS –
Principes de
fonctionnement

Valérie Gérard /
Bruno
Guillaume

La structure de
l’enseignement et les
actions PMS qui en
découlent

Laurence
Vaniekaut /
Sabin
Alexandre

Aurélie
Baudier

Structure de l’enseignement
spécialisé
CEFA spécialisé
Actions du CPMS
spécialisé – documents
administratifs
Pôles territoriaux,
intégration, aménagements
raisonnables

Nathalie
Neuenschwand
er / Patrick
Beaufort

Aurélie
Baudier

Le réseau professionnel

Catherine
Vanesse

Aurélie
Baudier

Claudine Bilocq

Aurélie
Baudier

Services de médiation
scolaire – Service
d’accrochage scolaire –
Équipes mobiles

13-03-23
14-03-23

Aurélie
Baudier

40

AL
APM
APP
AS
CPP

4

40

AL
APM
APP
AS
CPP

8

40

4

Distanciel

Jour 1
matin
18-10-22

9h00 12h00

AL
APM
APP
AS
CPP

Distanciel

Jour 1
aprèsmidi
18-10-22

13h00
16h00

AL
APM
APP
AS
CPP

Distanciel

Jour 2
matin
24-11-22

9h00 12h00

AL
APM
APP
AS
CPP

Distanciel

Jour 2
aprèsmidi
24-11-22

13h00
16h00

AL
APM
APP
AS
CPP

Distanciel

Jour 3
matin
09-03-23

9h00 12h00

AL
APM
APP
AS
CPP

Distanciel

Jour 3
aprèsmidi
09-03-23

13h00
16h00

AL
APM
APP
AS
CPP

Aurélie
Baudier

Distanciel

Jour 4
Journée
complète
23-03-23

9h00 16h00

AL
APM
APP
AS
CPP

Nathalie
Jenart

CeMPA – place
Rouppe, 29 –
1000 Bruxelles

26-01-23
27-01-23

9h00 16h00

25

AL
APM
APP
AS
CPP

Sophie Piret

DGAS – rue de
la Bruyère 157 –
6001 Marcinelle

06-02-23
07-02-23

9h00 16h00

25

AL
APM
APP
AS
CPP

Marie
Goemaere

Cours de
Formation
continuée – rue
des Waroux, 12
– 4000 Liège

25

AL
APM
APP
AS
CPP

Valérie
Jaumin

Maison
administrative
provinciale – rue
Henri Blès,
190C – 5000
Namur

25

AL
APM
APP
AS
CPP

Nathalie
Jenart

CeMPA – place
Rouppe, 29 –
1000 Bruxelles

25

AL
APM
APP
AS
CPP

Bruno
Guillaume

Institut
provincial de
Formation –
boulevard
Initialis, 22 –
7000 Mons

25

AL
APM
APP
AS
CPP

Joëlle
Marnette

Espace
Francisco Ferrer
– rue
Petermans, 78 –
4100 Seraing

25

AL
APM
APP
AS
CPP

Fondements pratiques

Séverine
Louwette

Aurélie
Baudier

Fondements pratiques

Séverine
Louwette

16.22.1

Bienveillance à l'école –
Outils d'intervention en
situation de harcèlement

A
C
1
D
H

BALE (Laure
Mesnil)

16.22.2

Bienveillance à l'école –
Outils d'intervention en
situation de harcèlement

A
C
1
D
H

BALE (Laure
Mesnil)

16.22.3

Bienveillance à l'école –
Outils d'intervention en
situation de harcèlement

A
C
1
D
H

16.22.4

Bienveillance à l'école –
Outils d'intervention en
situation de harcèlement

A
C
1
D
H

17.22.1

Bienveillance à l'école –
Intervenir en situation
urgente ou non urgente de
harcèlement : formation à
l’entretien individuel et au
groupe de soutien entre
jeunes

A
C
1
D
H

17.22.2

Bienveillance à l'école –
Intervenir en situation
urgente ou non urgente de
harcèlement : formation à
l’entretien individuel et au
groupe de soutien entre
jeunes

A
C
1
D
H

17.22.3

Bienveillance à l'école –
Intervenir en situation
urgente ou non urgente de
harcèlement : formation à
l’entretien individuel et au
groupe de soutien entre
jeunes

A
C
1
D
H

BALE (Laure
Mesnil)

BALE (Laure
Mesnil)

BALE (Laure
Mesnil)

BALE (Laure
Mesnil)

BALE (Laure
Mesnil)

16-02-23
17-02-23

09-03-23
10-03-23

27-03-23
28-03-23

03-04-23
04-04-23

02-02-23
03-02-23

9h00 16h00

9h00 16h00

9h00 16h00

9h00 16h00

9h00 16h00

4

4

4

4

4

4

4

17.22.4
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COORDONNÉES DES PERSONNES DE CONTACT/ACCUEIL
Madame Catherine BAEKELMANS – Directrice du CPMS 2 de la COCOF
Rue du Meiboom, 14 – 1000 Bruxelles
 : 02/800 86 77
 : 02/800 86 82
@ : cbaekelmans@spfb.brussels
Madame Aurélie BAUDIER – Chargée de mission au CPEONS
Boulevard Emile Bockstael, 122 (Bte 8 – 6e étage) – 1020 Bruxelles
 : 02/882 12 47
 : 02/882 39 60
@ : aurelie.baudier@cpeons.be
Madame Marie GOEMAERE – Directrice du CPMS 3 de la Ville de Liège
Rue Beeckman, 29 – 4000 Liège
 : 04/238 37 77
:
@ : mgoemaere@elc.be
Monsieur Bruno GUILLAUME – Directeur du CPMS provincial de Morlanwelz
Rue de l’Enseignement, 12 – 7140 Morlanwelz
064/31 25 26 (DIR)
:
:
@ : bruno.guillaume@hainaut.be
064/31 25 25 (SEC)
Madame Valérie JAUMIN – Directrice du CPMS/SPSE d'Andenne
Maison du Mieux-Etre
Rue de l'Hôpital, 23 – 5300 Andenne
081/77 68 32
:
 : 085/84 91 50
@ : valerie.jaumin@province.namur.be
081/77 59 78
Madame Nathalie JENART – Directrice du CPMS 3 de la Ville de Bruxelles
Boulevard Emile Bockstael, 122 – 1020 Bruxelles
 : 02/210 18 10
 : 02/210 18 28
@ : nathalie.jenart@brucity.education
Madame Joëlle MARNETTE – Directrice du CPMS 1 provincial de Herstal
Boulevard Albert Ier, 80 – 4040 Herstal
 : 04/279 42 57
 : 04/248 42 98
@ : joelle.marnette@provincedeliege.be
Madame Sophie PIRET – Directrice du CPMS provincial Charleroi II
Rue de la Régence, 19 – 6000 Charleroi
071/236 270
:
:
@ : sophie.piret@hainaut.be
274 (dir)

Madame Isabelle SAUVAGE – Directrice CPMS/SPSE de Namur
Rue Château des Balances, 3 bis – 5000 Namur
081/77 67 09
 : 081/77 67 64
:
@ : isabelle.sauvage@province.namur.be
081/77 54 71
Madame Hedwige THOMAS – Directrice du CPMS 4 de la COCOF
Rue du Meiboom, 14 – 1000 Bruxelles
 : 02/800 86 45
:
@ : hthomas@spfb.brussels

Formation dans les centres psycho-médico-sociaux

FICHE DESCRIPTIVE DU MODULE DE FORMATION

Type de formation proposée : CONTINUEE – NIVEAU 1
N° 1.22.2
Intitulé : Mise en place d’ateliers sur le geste graphique – prévention et réflexion
1 Objectifs :
La formation vise à :
- apporter des connaissances sur l’évolution du geste d’écriture (en passant par la préécriture), les prérequis généraux et spécifiques du développement du geste d’écriture ;
- comprendre et repérer les signaux d'alerte d'un trouble du geste d’écriture ;
- baliser des ateliers progressifs et structurés comprenant des propositions d’activités à
réaliser par les enseignants avec les enfants de la première à la troisième maternelle afin de
développer le geste d’écriture.
2 Contenu proposé :
La matinée sera dédiée à une introduction théorique. Nous baliserons dans un premier temps
l’aspect développemental du geste d’écriture. Ensuite, en référence au DSM 5 qui décrit le trouble
des apprentissages, et grâce à une revue de la littérature scientifique, nous aborderons le trouble
du geste d’écriture sous toutes ses formes afin de pouvoir en repérer les signaux d’alerte,
illustrations à l’appui.
L’après-midi seront réalisés des ateliers croisés, comprenant différentes activités que les
logopèdes pourront proposer aux enseignants de la 1re à la 3e maternelles afin de développer le
geste d’écriture.
3 Nom et qualifications du(des) formateur(s) :
Madame Carmelina GRACEFFA – Logopède, maitre-assistant à la Haute École Provinciale de
Hainaut Condorcet
Madame Dalenda DESTREBECQ – Logopède, maitre de formation pratique à la Haute École
Provinciale de Hainaut Condorcet
4 Nombre de participants et public concerné :
20 agents PMS

AL

5 Durée :
2 demi-jours de 9h00 à 16h00

6 Lieu(x) et date(s) :
D.G.A.S – Rue de la Bruyère, 157 – 6001 Marcinelle, le 10-11-22
7 Organisateur :
CPEONS – 122 Boulevard Emile Bockstael (Bte 8 – 5e étage) – 1020 Bruxelles
 02/882 12 30
 02/882 39 60
8 Personne(s) de contact :
Madame Sophie PIRET – Directrice du CPMS provincial Charleroi II
Rue de la Régence, 19 – 6000 Charleroi
071/236 270
:
:
@ : sophie.piret@hainaut.be
274 (dir)

Formation dans les centres psycho-médico-sociaux

FICHE DESCRIPTIVE DU MODULE DE FORMATION

Type de formation proposée : CONTINUEE – NIVEAU 2
N° 2.22.1-2
Intitulé : Mise en place d’ateliers sur le geste graphique – prévention et réflexion
1 Objectifs :
Comme abordé durant la première journée de formation, l’écriture fait partie des quatre
apprentissages de base au même titre que la lecture, l’orthographe et les mathématiques. Dès
lors, les prérequis à l’écriture doivent être envisagés de manière structurée et évolutive durant les
maternelles. Par ailleurs, les causes des dysgraphies sont multifactorielles. Ainsi, une difficulté
persistante du geste d'écriture cache parfois un trouble beaucoup plus important comme une
dyspraxie ou un trouble d’acquisition de la coordination, ce qui nécessite des compétences
spécifiques dans la compréhension de ces divers troubles. Il est donc crucial que ce geste
d'écriture puisse être observé par un logopède lors d'ateliers réalisés en classe. Il pourra repérer
des problématiques spécifiques, accompagner et proposer aux enseignants les différenciations
nécessaires et/ou éventuellement orienter l'enfant vers un thérapeute spécifique (logopède,
psychomotricien, ergothérapeute, neuropsychologue ou psychologue).
2 Contenu proposé :
-

Repérer à partir de vidéos les signaux d'alerte d'un trouble du geste d’écriture
Concevoir des ateliers pratiques, progressifs et structurés durant lesquels les participants
construiront des activités à proposer aux enseignants pour les enfants de la première à la
troisième maternelles afin de développer le geste d’écriture

3 Nom et qualifications du(des) formateur(s) :
Madame Carmelina GRACEFFA – Logopède, maitre-assistant à la Haute École Provinciale de
Hainaut Condorcet
Madame Dalenda DESTREBECQ – Logopède, maitre de formation pratique à la Haute École
Provinciale de Hainaut Condorcet
4 Nombre de participants et public concerné :
20 agents PMS

AL

5 Durée :
2 demi-jours de 9h00 à 16h00

6 Lieu(x) et date(s) :
Bruxelles : SPFB – Rue du Meiboom, 14 – 1000 Bruxelles, le 17-02-23
Marcinelle : D.G.A.S – Rue de la Bruyère, 157 – 6001 Marcinelle, le 16-02-23
7 Organisateur :
CPEONS – 122 Boulevard Emile Bockstael (Bte 8 – 5e étage) – 1020 Bruxelles
 02/882 12 30
 02/882 39 60
8 Personne(s) de contact :
Bruxelles : Madame Hedwige THOMAS – Directrice du CPMS 4 de la COCOF
Rue du Meiboom, 14 – 1000 Bruxelles
 : 02/800 86 45
:
@ : hthomas@spfb.brussels
Marcinelle : Madame Sophie PIRET – Directrice du CPMS provincial Charleroi II
Rue de la Régence, 19 – 6000 Charleroi
071/236 270
:
:
@ : sophie.piret@hainaut.be
274 (dir)

Formation dans les centres psycho-médico-sociaux

FICHE DESCRIPTIVE DU MODULE DE FORMATION

Type de formation proposée : CONTINUEE – NIVEAU 1
N° 3.22.2-3
Intitulé : Techniques d’animation des groupes – Bien-être : passeport pour les apprentissages
1 Objectifs :
•
•
•

Apprendre à améliorer la cohésion d’un groupe classe en favorisant des relations
positives au sein de ce groupe, grâce à différentes techniques d’animation
Au sein d’un groupe classe, permettre à chaque enfant de déposer sa valise
émotionnelle afin d’être présent aux apprentissages pédagogiques
Comment aider les enseignants à intégrer dans leur pédagogie au quotidien des outils
pour favoriser la confiance en soi de leurs élèves

2 Contenu proposé :
•
•
•
•
•
•
•
•

Outils pour favoriser un sentiment de sécurité et de confiance au sein d’un groupe
classe
Outils pour apprendre à mieux se connaître, à mieux connaître les autres, pour
ensemble être mieux
Règles de la communication non violente
Outils pour apprendre à explorer nos émotions
Stratégies de résolution de problèmes
Stratégies pour développer la coopération
Stratégies pour développer le lâcher-prise
Outils pour favoriser la confiance en soi et l’estime de soi

Chaque outil fera l’objet d’une démonstration et pour certains une appropriation par binôme
de participants.
3 Nom et qualifications de la formatrice :
Madame Christiane LALOUX – APM en CPMS honoraire, détachée pendant plusieurs années pour
coacher des équipes pédagogiques dans la mise en place de leur projet d’établissement « Estime
de soi, passeport pour l’apprentissage ».
4 Nombre de participants et public concerné :
20 agents PMS

CPP/APP/AS/APM/AL

5 Durée :
8 demi-jours de 9h00 à 16h00
6 Lieu(x) et date(s) :
Mons : Institut provincial de Formation – Boulevard Initialis, 22 – 7000 Mons, les 17 et 18-10-22
ainsi que 30 et 31-03-23
Liège : Cours de Formation continuée – Rue des Waroux, 12 – 4000 Liège, les 11 et 12-10-22 ainsi
que les 23 et 24-03-23
7 Organisateur :
CPEONS – 122 Boulevard Emile Bockstael (Bte 8 – 5e étage) – 1020 Bruxelles
 02/882 12 30
 02/882 39 60
8 Personne(s) de contact :
Mons : Monsieur Bruno GUILLAUME – Directeur du CPMS provincial de Morlanwelz
Rue de l’Enseignement, 12 – 7140 Morlanwelz
064/31 25 26
(DIR)
 :
:
@ : bruno.guillaume@hainaut.be
064/31 25 25
(SEC)
Liège : Madame Marie GOEMAERE – Directrice du CPMS 3 de la Ville de Liège
Rue Beeckman, 29 – 4000 Liège
 : 04/238 37 77
:
@ : mgoemaere@elc.be

Formation dans les centres psycho-médico-sociaux

FICHE DESCRIPTIVE DU MODULE DE FORMATION

Type de formation proposée : CONTINUEE – NIVEAU 1
N° 4.22.1-4
Intitulé : La ventilation émotionnelle post-traumatique : gestion des émotions en équipe suite à un
incident choquant
1 Objectifs :
1° Réaliser une ventilation émotionnelle (action immédiate de verbalisation des émotions) avec
son équipe à la suite d’un incident choquant
2° Identifier le moment opportun et réaliser un defusing avec son équipe (soutien post-immédiat
selon un canevas type) si besoin à la suite d’un incident choquant
3° Identifier les attitudes à privilégier et celles à éviter pour le soutien de son équipe face à un
incident choquant
2 Contenu proposé :
-

Les caractéristiques d’un évènement choquant et potentiellement traumatisant
La différence entre un stress (même important) et un incident potentiellement traumatisant
ainsi que les réactions associées
La mise en pratique d’une ventilation émotionnelle
Les étapes d’un defusing
Les attitudes à privilégier et celles à éviter
La question du sentiment de culpabilité et comment y faire face
La psychoéducation pour faciliter la gestion d’un choc/incident
La question de la prévention au sein d’une équipe de 1re ligne

3 Nom et qualifications du(des) formateur(s) :
Madame Laura RUSALEN – Criminologue et thérapeute – Gestion du trauma (defusing/débriefing)
Madame Pauline PRAILLET – Psychologue, spécialisée dans le trauma
4 Nombre de participants et public concerné :
20 agents PMS CPP/APP/AS/APM/AL
5 Durée :
4 demi-jours de 9h00 à 16h00

6 Lieu(x) et date(s) :
Bruxelles : SPFB – Rue du Meiboom, 14 – 1000 Bruxelles, les 17 et 19-01-23
Namur : Maison administrative provinciale – Rue Henri Blès, 190 C – 5000 Namur, les 18 et 20-0423
7 Organisateur :
CPEONS – 122 Boulevard Emile Bockstael (Bte 8 – 5e étage) – 1020 Bruxelles
 02/882 12 30
 02/882 39 60
8 Personne(s) de contact :
Bruxelles : Madame Catherine BAEKELMANS – Directrice du CPMS 2 de la COCOF
Rue du Meiboom, 14 – 1000 Bruxelles
 : 02/800 86 77
 : 02/800 86 82
@ : cbaekelmans@spfb.brussels
Namur : Madame Isabelle SAUVAGE – Directrice CPMS/SPSE de Namur
Rue Château des Balances, 3 bis – 5000 Namur
081/77 67 09
 : 081/77 67 64
:
@ : isabelle.sauvage@province.namur.be
081/77 54 71

Formation dans les centres psycho-médico-sociaux

FICHE DESCRIPTIVE DU MODULE DE FORMATION

Type de formation proposée : CONTINUEE – NIVEAU 1
N° 5.22.3-4
Intitulé : Les troubles du comportement de l'enfance à l'adolescence : repérage de la diversité des
signes cliniques en vue d'une compréhension nuancée de difficultés pédopsychiatriques sousjacentes
1 Objectifs :
– Acquérir une connaissance des signes cliniques afin de pouvoir les repérer à l'anamnèse (avec
les parents) et à travers une description de l'enfant dans la vie quotidienne
– Accorder une attention aux signes précurseurs (à l'émergence des difficultés)
– Donner des connaissances actuelles et approfondies sur ces pathologies
– Alterner un enseignement systématique et des cas cliniques (avec des échanges interactifs)
2 Contenu proposé :
Acquérir la sémiologie (signes cliniques) de ces difficultés
Préciser la spécificité dans l'enfance des troubles du comportement
Différencier de multiples sous-composantes possibles et variables selon les enfants (ce qui
permet d'aborder de multiples notions cliniques)
Indiquer les difficultés scolaires qui peuvent en résulter
Préciser les différentes évolutions possibles (et le lien avec ce qui est observé au cours de la
scolarité)
Acquérir une connaissance théorique solide — en lien avec la clinique
3 Nom et qualifications du(des) formateur(s) :
Docteur Jean-Marc SCHOLL – Pédopsychiatre. 1994 à 2002 : responsable de l'unité
pédopsychiatrique pour enfant au CHR Citadelle ; 2000 à 2015 : directeur médical d’un SSM à
Verviers ; 2010 à 2017 pédopsychiatre au Centre de Ressources Autisme Liège ULg ; 2016-2019,
pédopsychiatre au Centre de Santé Mentale Universitaire Enfants-Parents à Liège et au Service de
psychiatrie infanto-juvénile ambulatoire à la polyclinique Brull, ULg. 2006 à 2019, enseignement
de la sémiologie pédopsychiatrique à la Haute École Provinciale de Liège (section ergothérapie).
2004-2018 : recherche clinique sur la sémiologie dimensionnelle et développementale en
pédopsychiatrie (ULg) et en 2018 obtention d'un doctorat en sciences médicales sur ces travaux.
2019-2020 : formation en cours au « Certificat d'université en Pratiques philosophiques » ULg.
Depuis 2020 : proposition de modules de formations aux situations pédopsychiatriques à tout le
réseau des professionnels de l'enfance Wallonie-Bruxelles qui en font la demande.

4 Nombre de participants et public concerné :
40 agents PMS CPP/APP/AS/APM/AL
5 Durée :
4 demi-jours de 9h00 à 16h00
6 Lieu(x) et date(s) :
Seraing : Espace Francisco Ferrer – Rue Peetermans, 78 – 4100 Seraing, les 21 et 22-11-22
Namur : Maison administrative provinciale – Rue Henri Blès, 190 C – 5000 Namur, les 11 et 12-1022
7 Organisateur :
CPEONS – 122 Boulevard Emile Bockstael (Bte 8 – 5e étage) – 1020 Bruxelles
 02/882 12 30
 02/882 39 60
8 Personne(s) de contact :
Seraing : Madame Joëlle MARNETTE – Directrice du CPMS 1 provincial de Herstal
Boulevard Albert Ier, 80 – 4040 Herstal
 : 04/279 42 57
 : 04/248 42 98
@ : joelle.marnette@provincedeliege.be
Namur : Madame Valérie JAUMIN – Directrice du CPMS/SPSE d'Andenne
Maison du Mieux-Etre
Rue de l'Hôpital, 23 – 5300 Andenne
081/77 68 32
:
 : 085/84 91 50
@ : valerie.jaumin@province.namur.be
081/77 59 78

Formation dans les centres psycho-médico-sociaux

FICHE DESCRIPTIVE DU MODULE DE FORMATION

Type de formation proposée : CONTINUEE – NIVEAU 1
N° 6.22.2-4
Intitulé : Écouter et guider : les bases de la PNL au service de l’accompagnement
1 Objectifs :
- Développer ses capacités d’écoute
- Apprendre à recueillir des informations en utilisant les calibrations sensorielles
- Apprendre à poser les questions adéquates
- Accompagner à formuler un objectif
2 Contenu proposé :
Écouter et guider sont les fondamentaux de la PNL qui permettent de développer une approche
relationnelle positive et créer un rapport de confiance.
Les différents outils seront présentés et pratiqués en petits groupes pour que chacun puisse se les
approprier. Afin de développer les qualités d’écoute, les différents modes de perceptions qui sont
à disposition pour découvrir la carte du monde de l’autre seront abordés. Vous explorerez ainsi les
calibrations sensorielles.
Avec la synchronisation, vous apprendrez à installer une relation de confiance, dans le respect et
le non-jugement.
Pour recueillir les informations et bien comprendre l’autre, vous apprendrez à poser les questions
adéquates, à utiliser le méta-modèle, la reformulation, l’écoute active et bienveillante.
Et afin de guider votre interlocuteur, vous découvrirez les conditions nécessaires pour lui
apprendre à cibler sa demande et à formuler un objectif afin de construire un scénario de
réussite.
Une troisième journée permet de réactiver les pratiques, répondre aux questions et s’initier à
d’autres outils comme l’ancre, le switch, le recadrage et les sous-modalités.
Cette formation se veut résolument pratique et concrète. Les participants seront amenés à
découvrir et intégrer les outils au travers de mises en situations pratiques et ce, au cours des 3
journées. L'objectif principal n'étant pas de s'informer mais plutôt de se former et d'acquérir de
nouvelles compétences.
3 Nom et qualifications du(des) formateur(s) :
Madame Christelle COLLEAUX – Maître praticienne en PNL, licenciée en Études théâtrales,
agrégée de l’enseignement secondaire supérieur en Histoire

4 Nombre de participants et public concerné :
20 agents PMS CPP/APP/AS/APM/AL
5 Durée :
6 demi-jours de 9h00 à 16h00
6 Lieu(x) et date(s) :
Mons : Institut provincial de Formation – Boulevard Initialis, 22 – 7000 Mons, les 28-11-22, 29-1122 et 19-12-22
Namur : Maison administrative provinciale – Rue Henri Blès, 190 C – 5000 Namur, les 23-03-23,
24-03-23 et 13-04-23
7 Organisateur :
CPEONS – 122 Boulevard Emile Bockstael (Bte 8 – 5e étage) – 1020 Bruxelles
 02/882 12 30
 02/882 39 60
8 Personne(s) de contact :
Mons : Monsieur Bruno GUILLAUME – Directeur du CPMS provincial de Morlanwelz
Rue de l’Enseignement, 12 – 7140 Morlanwelz
064/31 25 26 (DIR)
:
:
@ : bruno.guillaume@hainaut.be
064/31 25 25 (SEC)
Namur : Madame Valérie JAUMIN – Directrice du CPMS/SPSE d'Andenne
Maison du Mieux-Etre
Rue de l'Hôpital, 23 – 5300 Andenne
081/77 68 32
:
 : 085/84 91 50
@ : valerie.jaumin@province.namur.be
081/77 59 78

Formation dans les centres psycho-médico-sociaux

FICHE DESCRIPTIVE DU MODULE DE FORMATION

Type de formation proposée : CONTINUEE – NIVEAU 1
N° 7.22.3
Intitulé : La psychologie positive, une autre voie vers l’épanouissement professionnel et personnel
1

Objectifs :

La psychologie scientifique s’était au départ donné trois missions : repérer et faire s’épanouir les
talents ; améliorer le quotidien des individus, des groupes et des organisations ; remédier aux
troubles psychologiques et aux maladies mentales. Dans les faits, c’est surtout ce dernier aspect
qui fut développé : la psychologie se centre sur les difficultés (symptômes, dysfonctionnements,
mal-être, etc.) et cherche à y remédier, qu’il s’agisse des courants psychanalytique,
comportemental, etc.
Progressivement cependant, et en particulier à partir des années 1990, d’autres chercheurs
ouvrent la voie à une autre philosophie – et une autre pratique – qui prend pour objet l’étude
scientifique du fonctionnement optimal des personnes, groupes et organisations. Ce courant dit
de la « psychologie positive » était né. Il s’applique à de multiples domaines : l’éducation, le
monde du travail, le développement personnel, etc. Il vise l’épanouissement de chacun et, quand
il s’attaque aux difficultés des personnes, il préfère activer les ressources plutôt que de s’attaquer
frontalement aux problématiques.
Comment la psychologie positive peut-elle nous aider au quotidien à vivre mieux tout en étant
plus efficace ? Tel est l’objet de ce séminaire qui, en vous introduisant à ce courant passionnant
de la psychologie contemporaine, répondra aux questions suivantes :
Comment pensent, agissent, vivent les personnes qui se disent heureuses, parfois malgré des
difficultés de vie importantes ?
Comment pratiquent les professionnels qui sont heureux dans leur carrière ?
N’y a-t-il que la chance ou la qualité du contexte qui puisse rendre épanoui ?
Les changements de vie concrets sont-ils les seuls à pouvoir améliorer notre vie ?
Peut-on vivre bien en attendant passivement le bonheur, ou en espérant que les ennuis cessent ?
2

Contenu proposé :

La formation se basera principalement sur six piliers :
•
•

Comment créer et utiliser les émotions positives, en quoi améliorent-elles le psychisme
mais aussi l’intellect ?
Comment trouver du sens dans ses actions ?

•
•
•
•

Qu’est-ce que l’optimisme ? Comment le développer ? Dans quel but ?
Comment réorienter ses pensées et perceptions ?
Comment mieux utiliser son énergie vers ce qui est à la fois porteur de sens et réalisable ?
Comment utiliser ses ressources personnelles ?

Méthodologie :
Exposés théoriques illustrés par des exemples concrets, échanges avec les participants ; remise de
fiches pratiques et d’un syllabus avec bibliographie.
3

Nom et qualifications du(des) formateur(s) :

Madame Caroline RIVIERE – Psychologue, formatrice et superviseuse
4

Nombre de participants et public concerné :

20 agents PMS CPP/APP/AS/APM/AL
5

Durée :

4 demi-jours de 9h00 à 16h00
6

Lieu(x) et date(s) :

Cours de Formation continuée – Rue des Waroux, 12 – 4000 Liège, les 06 et 13-04-23
7

Organisateur :

CPEONS – 122 Boulevard Emile Bockstael (Bte 8 – 5e étage) – 1020 Bruxelles

 02/882 12 30
8

 02/882 29 60

Personne(s) de contact :

Madame Marie GOEMAERE – Directrice du CPMS 3 de la Ville de Liège
Rue Beeckman, 29 – 4000 Liège
 : 04/238 37 77
:
@ : mgoemaere@elc.be

Formation dans les centres psycho-médico-sociaux

FICHE DESCRIPTIVE DU MODULE DE FORMATION

Type de formation proposée : CONTINUEE – NIVEAU 1
N° 8.22.2-4
Intitulé : Les écrits professionnels et le travail en centres PMS : principes et pratiques de la rédaction
1

Objectifs :
Proposer aux participants une formation à l’écriture (aspects théoriques et exercices pratiques)
visant à les aider dans leur travail de rédaction des écrits professionnels.

2

Contenu proposé :
Le travail en centres PMS c’est aussi, à côté des entretiens, des évaluations, des animations et
diverses réunions, un travail d’écriture face auquel le psychologue, l’assistant social, l’infirmier
peuvent éprouver un manque d’aisance. Ces difficultés sont liées au passage de la pensée, de la
réflexion à l’écrit, aux impératifs de temps (les délais), mais aussi au contenu même du rapport,
à sa structure, à la rigueur et l’impératif de clarté et d’utilité qu’il impose. La rédaction des
écrits professionnels est un travail d’autant plus complexe qu’il se réalise dans un contexte de
contraintes formelles et de contraintes thématiques. Le travail multidisciplinaire dans les
centres PMS va par ailleurs régulièrement amener les agents à devoir proposer des écrits qu’ils
auront rédigés ensemble. Que l’on soit seul ou en équipe, écrire, cela s’apprend.
Cette formation abordera divers aspects théoriques de la rédaction des écrits professionnels
qui seront illustrés par des exemples issus de la pratique et qui feront également l’objet
d’exercices pratiques. Ainsi seront notamment envisagés :
- les prémisses à la rédaction : « de la pensée à l’écrit » ;
- la nécessité et les buts de l’écrit professionnel ;
- le rapport comme produit final d’un examen : rapports entre la qualité de l’examen
réalisé, de l’analyse intégrée des données et de l’écrit ;
- le rapport comme produit d’une personne : influence des biais individuels (valeurs,
représentations, stéréotypes, manières de penser, jugements de valeur, etc. de l’auteur
du rapport) ;
- le code de l’écriture : l’usage des mots et du langage, le jargon, les tics d’écriture, le
style, la syntaxe, la ponctuation, etc. ;
- le code structurel/le format général d’un rapport : la structure, la rigueur, la clarté, la
cohérence, la pertinence ;
- la qualité des écrits professionnels : qualité de l’écriture et organisation du rapport ;
- l’utilité des écrits professionnels : utilité pour le mandant, pour le consultant, pour les
intervenants extérieurs et/ou ultérieurs ;
- l’interprétation du rapport par ses lecteurs, etc.

MATERIEL SPECIFIQUE A FOURNIR PAR LES PARTICIPANTS : une partie de la formation étant consacrée à
des exercices, les participants peuvent proposer des rapports et/ou des écrits issus de leur
pratique professionnelle. Ces écrits devront être soit transmis par mail une semaine avant la
formation (Severine.Louwette@alumni.ulg.ac.be), soit transmis (version papier et version
informatique) le premier jour de formation.
3

Nom et qualifications du(des) formateur(s) :
Madame Séverine LOUWETTE – Psychologue clinicienne, expert près les tribunaux,
collaboratrice, maître de conférences et maître de stage ULg, conseillère psychopédagogique
au Centre PMS 2 de la Ville de Liège

4

Public concerné et nombre de participants :
30 agents PMS

5

CPP/APP/AS/APM/AL

Durée :
4 demi-jours de 9h00 à 16h00

6

Lieux et dates :
Marcinelle : D.G.A.S – Rue de la Bruyère, 157 – 6001 Marcinelle, les 13 et 14-10-22
Namur : Maison administrative provinciale – Rue Henri Blès, 190 C – 5000 Namur, les 09 et 1002-23

7

Organisateur :
CPEONS – 122 Boulevard Emile Bockstael (Bte 8 – 5e étage) – 1020 Bruxelles
 02/882 12 30
 02/882 39 60

8

Personnes de contact :
Madame Sophie PIRET – Directrice du CPMS provincial Charleroi II
Rue de la Régence, 19 – 6000 Charleroi
071/236 270
:
:
@:
sophie.piret@hainaut.be
274
Madame Isabelle SAUVAGE – Directrice CPMS/SPSE de Namur
Rue Château des Balances, 3 bis – 5000 Namur
081/77 67 09
:
081/77 67 64
:
@:
081/77 54 71

isabelle.sauvage@province.namur.
be

Formation dans les centres psycho-médico-sociaux

FICHE DESCRIPTIVE DU MODULE DE FORMATION

Type de formation proposée : CONTINUEE – NIVEAU 1
N° 9.22.1-2-3-4
Intitulé : Et les aménagements raisonnables, ça sert à quoi ?
1 Objectifs :
-

Identifier les différents troubles d’apprentissage, les indices qui pourraient pointer une
dyslexie, une dyscalculie, un TDA, un trouble dysexécutif… Il faudra donc apprendre à
nuancer ce qu’est une difficulté ou un trouble d’apprentissage.
Se familiariser avec les terminologies des bilans logo, neuropsy, psychomot, … Intégrer ces
notions avec le langage pédagogique.
Apprendre à bien comprendre les différents éléments qui concernent l’enfant en difficulté
afin de bien étayer ses hypothèses d’intervention.
Analyser les éléments afin de voir pour quelles raisons l’outil fonctionne ou non.
Apprendre à se remettre en question quand l’outil ne fonctionne pas ou pas comme on s’y
attendait.
Développer des stratégies afin de mieux collaborer avec les enseignants, les parents, …
Comment utiliser le même langage afin que tout le monde se comprenne.

2 Contenu proposé :
Il est essentiel de bien comprendre ce que sont les besoins spécifiques. Pourquoi, chez qui et
quand ils peuvent être observés. Chaque individu est unique. Il n’y a pas de moment magique ou
de solution toute faite pour bien comprendre cette thématique. Le regard clinique et le recul dans
l’étayage des hypothèses de travail seront nécessaires à la bonne compréhension de la situation.
Nous observerons donc quels aménagements existent et pourquoi ils peuvent être ou non
proposés.
Pour permettre de mettre en place les outils, il faut comprendre leurs limites. Souvent, on
propose un outil sans réellement avoir compris pourquoi il fonctionnerait ou non. Tous les outils
ne sont pas adaptés à toutes les difficultés d’apprentissage. Dès lors, il est essentiel d’apprendre à
évaluer leur efficacité ou non. Dans la négative, il sera proposé des trucs et astuces afin
d’envisager d’autres outils ou d’autres pistes.
Il est essentiel d’apprendre à faire le pont entre ce qui dysfonctionne chez l’enfant – de quoi il a
besoin pour « mieux fonctionner » – et ce qui est possible de faire. Tant pour l’enseignant que
pour l’agent PMS, il faudra veiller à pouvoir utiliser le même langage afin que chacun comprenne
les attentes/besoins de l’autre. Ainsi, on pourra veiller à réfléchir, ensemble, aux besoins d’un
individu en difficulté. Dès lors, il sera proposé de faire le pont entre les observations cliniques et
pédagogiques. Comment savoir parler de la même chose, quels mots utiliser pour faciliter la
communication et la compréhension de ce qu’on veut transmettre, comment intégrer les

observations des parents et leur rendre le sens de la compréhension des difficultés de leur enfant.
Ensuite, comment trouver un accord commun d’intervention auprès de l’enfant.
Comment intégrer, si besoin, la nécessité d’une analyse cognitive plus pointue. Celle-ci s’articule
lorsque « tout a déjà été essayé ». Comment proposer un regard plus pointu sans devoir
nécessairement passer par une analyse d’un professionnel complémentaire (logopède,
neuropsychologue, …). De même, il est parfois important d’intégrer une dynamique relationnelle
et émotionnelle. L’articulation avec la santé mentale de l’enfant a du sens. Il ne faut pas la
négliger. Il sera donc proposé de comprendre les outils qui peuvent être utilisés pour « dépister
les difficultés », en complémentarité aux observations pédagogiques. De plus, il sera proposé
d’intégrer les observations émotionnelles de l’enfant : comment il se sent, qu’est-ce qu’il attend,
a-t-il conscience de ses difficultés, veut-il que ça change, …
Il sera important de veiller à donner des trucs et astuces pour permettre une meilleure
collaboration avec les enseignants, les parents, les thérapeutes privés, … Plus la photo des
difficultés de l’enfant sera proche du quotidien de l’enseignant et plus les outils proposés auront
du sens. Pour ce faire, il est essentiel de privilégier une collaboration ouverte. Chacun a ses
propres fonctionnements et référents théoriques. Mais l’interdisciplinarité aide au bon
fonctionnement et à la bonne mise en place des outils. Ceci favorise la réussite du projet scolaire
et thérapeutique. Et souvent, sans s’en rendre compte, on parle de la même chose même si nos
référents théoriques ou mots sont différents.
3 Nom et qualifications du(des) formateur(s) :
Madame Anne-Charlotte DECLERCQ – Neuropsychologue et posturologue
4 Nombre de participants et public concerné :
25 agents PMS CPP/APP/AS/APM/AL
5 Durée :
4 demi-jours de 9h00 à 16h00
6 Lieu(x) et date(s) :
Bruxelles : SPFB – Rue du Meiboom, 14 – 1000 Bruxelles, les 12 et 19-06-23
Mons : Institut provincial de Formation – Boulevard Initialis, 22 – 7000 Mons, les 06 et 13-02-23
Seraing : Espace Francisco Ferrer – Rue Peetermans, 78 – 4100 Seraing, les 05 et 12-12-22
Namur : Maison administrative provinciale – Rue Henri Blès, 190 C – 5000 Namur, les 23 et 30-0123
7 Organisateur :
CPEONS – 122 Boulevard Emile Bockstael (Bte 8 – 5e étage) – 1020 Bruxelles
 02/882 12 30
 02/882 39 60

8 Personne(s) de contact :
Bruxelles : Madame Catherine BAEKELMANS – Directrice du CPMS 2 de la COCOF
Rue du Meiboom, 14 – 1000 Bruxelles
 : 02/800 86 77
 : 02/800 86 82
@ : cbaekelmans@spfb.brussels
Mons : Monsieur Bruno GUILLAUME – Directeur du CPMS provincial de Morlanwelz
Rue de l’Enseignement, 12 – 7140 Morlanwelz
064/31 25 26 (DIR)
:
:
@ : bruno.guillaume@hainaut.be
064/31 25 25 (SEC)
Seraing : Madame Joëlle MARNETTE – Directrice du CPMS 1 provincial de Herstal
Boulevard Albert Ier, 80 – 4040 Herstal
 : 04/279 42 57
 : 04/248 42 98
@ : joelle.marnette@provincedeliege.be
Namur : Madame Valérie JAUMIN – Directrice du CPMS/SPSE d'Andenne
Maison du Mieux-Etre
Rue de l'Hôpital, 23 – 5300 Andenne
081/77 68 32
:
 : 085/84 91 50
@ : valerie.jaumin@province.namur.be
081/77 59 78

Formation dans les centres psycho-médico-sociaux

FICHE DESCRIPTIVE DU MODULE DE FORMATION

Type de formation proposée : CONTINUEE – NIVEAU 1
N° 10.22.2-3
Intitulé : S’affirmer avec sérénité et force pour mieux collaborer
« S’affirmer, c’est savoir sans émotions trop importantes demander ou refuser, savoir engager la
conversation, verbaliser ses idées et ses sentiments lorsque c’est nécessaire, tout en gardant (ou en
améliorant) une bonne relation avec l’interlocuteur. » Dr Cungi (1996)
1 Objectifs :
 Développer souplesse et affirmation de soi des acteurs de l’enseignement dans la
communication en fonction de leurs interlocuteurs (jeunes, parents, collègues, inspection,
direction) et du cadre de la communication (réunion de travail, entretien individuel, face à
un groupe…)
 Comprendre l’impact de notre communication et adapter notre langage aux situations
quotidiennes pour établir une relation de confiance sur le long terme
 Comprendre le rôle des émotions dans le cadre de la communication et leur impact
relationnel
 Utiliser des outils communicationnels efficaces avec les parents et les adolescents
2 Contenu proposé :
 Qu’est-ce que l’affirmation de soi ?
o Définition
o 7 messages de l’affirmation de soi
o 3 types de comportements relationnels et impacts sur l’estime de soi et les
relations
 Prérequis pour s’affirmer :
o Objectifs personnels
o Empathie vs sympathie
 Travail sur les diverses dimensions de l’affirmation de soi grâce à des exercices interactifs :
o Demander : freins et outils
o Refuser
o Critiquer
o Recevoir la critique
o Complimenter
Nous travaillerons les freins et les outils pour s’affirmer de manière authentique, ferme et
bienveillante dans chaque dimension.

3 Nom et qualifications du(des) formateur(s) :
Madame Florence DEQUENNE – Formatrice et coach chez Vivre l’harmonie. Florence Dequenne
est formée à la thérapie cognitive et comportementale et est spécialisée dans les problématiques
relationnelles (communication, affirmation de soi et gestion de conflits), le décrochage et
harcèlement scolaires.
4 Nombre de participants et public concerné :
20 agents PMS CPP/APP/AS/APM/AL
5 Durée :
4 demi-jours de 9h00 à 16h00
6 Lieu(x) et date(s) :
Marcinelle : D.G.A.S – Rue de la Bruyère, 157 – 6001 Marcinelle, les 14-11 et 02-12-22
Liège : Cours de Formation continuée – Rue des Waroux, 12 – 4000 Liège, les 20 et 27-04-23
7 Organisateur :
CPEONS – 122 Boulevard Emile Bockstael (Bte 8 – 5e étage) – 1020 Bruxelles
 02/882 12 30
 02/882 39 60
8 Personne(s) de contact :
Marcinelle : Madame Sophie PIRET – Directrice du CPMS provincial Charleroi II
Rue de la Régence, 19 – 6000 Charleroi
071/236 270
:
:
@ : sophie.piret@hainaut.be
274 (dir)
Liège : Madame Marie GOEMAERE – Directrice du CPMS 3 de la Ville de Liège
Rue Beeckman, 29 – 4000 Liège
 : 04/238 37 77
:
@ : mgoemaere@elc.be

Formation dans les centres psycho-médico-sociaux

FICHE DESCRIPTIVE DU MODULE DE FORMATION

Type de formation proposée : CONTINUEE – NIVEAU 1
N° 11.22.1
Intitulé : Comment apprendre aux enfants à mieux gérer leur impulsivité et leurs émotions ?
Intervention ciblant les fonctions exécutives ainsi que les compétences sociales et émotionnelles
1 Objectifs :
Acquérir des outils concrets pour aider les enfants au quotidien dans la gestion des émotions et
de l’impulsivité, en classe, à domicile, en consultation.
2 Contenu proposé :
Au terme de cette formation vous serez capables de :
 comprendre et identifier ce que sont les comportements difficiles ;
 identifier les diverses causes possibles des difficultés de comportements ;
 comprendre les concepts théoriques clés des fonctions exécutives et des compétences
socio-émotionnelles ;
 adapter une prise en charge à partir de la manipulation de matériel de rééducation et de
création de fiches de lecture et de règles ciblant l’inhibition ;
 stimuler à des fins de prévention, ou de rééducation, les fonctions exécutives et des
compétences socio-émotionnelles
Ressources : slides de la formation, matériel (jeux, vidéos)
3 Nom et qualifications du(des) formateur(s) :
Mesdames Alexandra VOLCKAERT et Marine HOUSSA – Docteures en Psychologie et cofondatrices d’INEMO asbl
4 Nombre de participants et public concerné :
25 agents PMS CPP/APP/AS/APM/AL
5 Durée :
4 demi-jours de 9h00 - 16h00
6 Lieu(x) et date(s) :
CeMPA – Place Rouppe, 29 – 1000 Bruxelles, les 17 et 18-11-22

7 Organisateur :
CPEONS – 122 Boulevard Emile Bockstael (Bte 8 – 5e étage) – 1020 Bruxelles
 02/882 12 30
 02/882 39 60
8 Personne(s) de contact :
Madame Nathalie JENART – Directrice du CPMS 3 de la Ville de Bruxelles
Boulevard Emile Bockstael, 122 – 1020 Bruxelles
 : 02/210 18 10
 : 02/210 18 28
@ : nathalie.jenart@brucity.education

Formation dans les centres psycho-médico-sociaux

FICHE DESCRIPTIVE DU MODULE DE FORMATION

Type de formation proposée : CONTINUEE – NIVEAU 1
N° 12.22.1-3-4
Intitulé : Acteurs et approche éducative de l’orientation à l’école
1 Objectifs :
Cette journée s’inscrit dans la volonté du Pacte pour un Enseignement d’Excellence de replacer
l’orientation au cœur des préoccupations de l’école et de ses acteurs.
Dans une société toujours plus complexe, en pleine mutation et même incertaine, il s’agit, via la
mise en place progressive du tronc commun, de doter les élèves, quel que soit leur profil, de
compétences initiales communes notamment celle à opérer des choix positifs et éclairés et ce
dès l’enseignement fondamental.
Pour rencontrer cet objectif, le pacte a adopté l’approche éducative de l’éducation.
La journée consistera à aborder, dans une alternance de théorie et d’échanges :
la sensibilisation aux nouveaux enjeux de l’orientation
la précision du concept d’approche éducative de l’orientation et ses outils
le questionnement à propos du rôle et de la collaboration des acteurs scolaires de
l’orientation dont la place et le rôle des agents CPMS
2 Contenu proposé :
Organisation de l’enseignement obligatoire en FWB et points de vigilance influençant
l’orientation des élèves
Des théories des aptitudes/intérêts à l’éducation au choix tout au long de la vie : évolution des
concepts et méthodes de l’orientation et leur critique
Outils et acteurs existants
A travers le partage d’expériences/échanges : tentative de construction de l’identité et l’action
PMS dans l’accompagnement individuel et collectif des élèves
3 Nom et qualifications du(des) formateur(s) :
Madame Laurence VANIEKAUT – Directrice du CPMS provincial de Charleroi 3, membre du CA de
la Cité des Métiers de Charleroi et de l’asbl Orientation à 12
Monsieur Sabin ALEXANDRE – Cellule d’information scolaire et professionnelle de la Province de
Hainaut, animateur du site humanitech.be
4 Nombre de participants et public concerné :
25 agents PMS CPP/APP/AS/APM/AL

5 Durée :
2 demi-jours de 09h00 à 16h00
6 Lieu(x) et date(s) :
Bruxelles : CeMPA – Place Rouppe, 29 – 1000 Bruxelles, le 07-02-23
Liège : Cours de Formation continuée – Rue des Waroux, 12 – 4000 Liège, le 08-12-22
Namur : Maison administrative provinciale – Rue Henri Blès, 190 C – 5000 Namur, le 24-11-22
7 Organisateur :
CPEONS – 122 Boulevard Emile Bockstael (Bte 8 – 5e étage) – 1020 Bruxelles
 02/882 12 30
 02/882 39 60
8 Personne(s) de contact :
Bruxelles : Madame Nathalie JENART – Directrice du CPMS 3 de la Ville de Bruxelles
Boulevard Emile Bockstael, 122 – 1020 Bruxelles
 : 02/210 18 10
 : 02/210 18 28
@ : nathalie.jenart@brucity.education
Liège : Madame Marie GOEMAERE – Directrice du CPMS 3 de la Ville de Liège
Rue Beeckman, 29 – 4000 Liège
 : 04/238 37 77
:
@ : mgoemaere@elc.be
Namur : Madame Valérie JAUMIN – Directrice du CPMS/SPSE d'Andenne
Maison du Mieux-Etre
Rue de l'Hôpital, 23 – 5300 Andenne
081/77 68 32
:
 : 085/84 91 50
@ : valerie.jaumin@province.namur.be
081/77 59 78

Formation dans les centres psycho-médico-sociaux

FICHE DESCRIPTIVE DU MODULE DE FORMATION

Type de formation proposée : CONTINUEE – NIVEAU 1
N° 13.22.1-3-4
Intitulé : Accompagner les premiers pas de l’enfant à l’école
1 Objectifs :
-

Mieux comprendre qui est l’enfant de 2 ans et demi sur les plans affectif, cognitif, psychique,
social, moteur, physiologique et identifier quels sont ses besoins. Réfléchir au vécu de l’enfant
intégrant de nouvelles collectivités, porter son attention sur les effets de la discontinuité
Réfléchir à un accueil et un encadrement de qualité adaptés aux besoins de l’enfant de 2 ans
et demi dans les milieux scolaire et extrascolaire
Cerner les aménagements de l’espace, du temps et des dispositifs matériels qui facilitent la
familiarisation et l’épanouissement des plus jeunes dans l’enceinte scolaire
Envisager des ponts entre les partenaires qui gravitent autour de l’enfant pour améliorer
qualitativement les transitions, qu’elles soient verticales ou horizontales

2 Contenu proposé :
Jour 1 :
- A partir d’un exercice d’intelligence collective (brainstorming, imagiers, sous-groupes réflexifs,
mise en situation…), travail sur les représentations que les agents ont de l’enfant de 2 ans et
demi.
- Retour sur le tableau développemental de l’enfant de 2 ans et demi et mise en évidence des
10 besoins fondamentaux des tout-petits. Qui est-il sur les plans affectif, moteur, psychique,
physiologique, langagier, social, cognitif… ? Quelles sont ses ressources ? Quelles acquisitions
sont encore en cours ?
- Echanges et mise en évidence des points d’attention particuliers dans la pratique des agents
PMS.
Jour 2 :
- Apport théorique à propos de la transition (éléments de définition, grille de lecture).
- En partant de soi et par l’entremise d’une mise en situation fictive, exploration du vécu de
l’enfant qui entre à l’école ; vécu lié à la séparation, à la rencontre d’une nouvelle réalité
scolaire, à la discontinuité, à la fatigue, aux multiples stimulations…
- Sur base des éléments mis en évidence dans l’exercice précédent, réflexion en sous-groupes
de travail sur les aménagements et dispositifs concrets à mettre en œuvre pour accompagner
l'enfant dans la transition vers l'école.
- Identification de leviers d’action pour les agents PMS : comment favoriser une intégration
harmonieuse des plus jeunes à la culture scolaire ? Comment soutenir le corps enseignant
dans sa mission éducative auprès des plus jeunes ? Quels moyens déployer pour une action
préventive auprès des plus jeunes enfants ?

3 Nom et qualifications du(des) formateur(s) :
Madame Céline BOUCHAT – Anthropologue
Madame Marie MASSON – Licenciée en psychologie
4 Nombre de participants et public concerné :
25 agents PMS CPP/APP/AS/APM
5 Durée :
4 demi-jours de 9h00 à 16h00
6 Lieu(x) et date(s) :
Bruxelles : SPFB – Rue du Meiboom, 14 – 1000 Bruxelles, les 04 et 18-10-22
Seraing : Espace Francisco Ferrer – Rue Peetermans, 78 – 4100 Seraing, les 23 et 24-01-23
Namur : Maison administrative provinciale – Rue Henri Blès, 190 C – 5000 Namur, les 25-11 et 1612-22
7 Organisateur :
CPEONS – 122 Boulevard Emile Bockstael (Bte 8 – 5e étage) – 1020 Bruxelles
 02/882 12 30
 02/882 39 60
8 Personne(s) de contact :
Bruxelles : Madame Catherine BAEKELMANS – Directrice du CPMS 2 de la COCOF
Rue du Meiboom, 14 – 1000 Bruxelles
 : 02/800 86 77
 : 02/800 86 82
@ : cbaekelmans@spfb.brussels
Seraing : Madame Joëlle MARNETTE – Directrice du CPMS 1 provincial de Herstal
Boulevard Albert Ier, 80 – 4040 Herstal
:
04/279 42 57
:
04/248 42 98 @ :
joelle.marnette@provincedeliege.be
Namur : Madame Isabelle SAUVAGE – Directrice CPMS/SPSE de Namur
Rue Château des Balances, 3 bis – 5000 Namur
081/77 67 09
 : 081/77 67 64
:
@ : isabelle.sauvage@province.namur.be
081/77 54 71

Formation dans les centres psycho-médico-sociaux

FICHE DESCRIPTIVE DU MODULE DE FORMATION

Type de formation proposée : CONTINUEE – NIVEAU 1
N° 14.22.1-4
Intitulé : Réflexions philosophiques et éthiques sur nos pratiques cliniques
1 Objectifs :
– Acquérir des points de repère sur des questions éthiques dans nos pratiques

– Alterner « les questions de nos pratiques » abordées par « un réfléchir ensemble » avec « un
enseignement systématique »
– Prendre le temps de laisser émerger nos questions existentielles et les élaborer
– Formation fondée sur une expérience professionnelle
– Avec l'apport de points de repères philosophiques
2 Contenu proposé :
Qu'est-ce que l'être humain ?
Une vision holistique dans le discernement de différents champs de la réalité
La spécificité de notre « art professionnel »
Comment situer la pathologie dans une existence humaine ? Chez l’enfant ? Pour les parents ?
Différencier « diagnostics », « traitements » et « pronostic »
Situer l'enfant sur une trajectoire développementale
Quelles informations donner aux parents ?
Secret professionnel et secret partagé
Regard critique sur différents modèles de psychothérapie
Comment situer l'usage des psychotropes ?
Un travail sur les représentations dans un dialogue entre les intervenants et/ou avec les parents
Triangulation des angles de vue et travail relationnel
Comment comprendre l'évolution dans la société du cadre de la relation professionnel-parents ?
La relation de coopération entre professionnels et parents/enfant
Situation de migrants
Quelle est la place des croyances dans notre travail ?
Quelle est l'influence de la société sur les pathologies ?
Quelle est la part de non-sens dans notre travail ?
Comment donner sens à notre travail ?
…
=> Atelier ouvert à toutes les questions rencontrées dans nos pratiques et modulable selon les
échanges.

3 Nom et qualifications du(des) formateur(s) :
Docteur Jean-Marc SCHOLL – Pédopsychiatre. 1994 à 2002 : responsable de l'unité pédopsychiatrique
pour enfant au CHR Citadelle ; 2000 à 2015 : directeur médical d’un SSM à Verviers ; 2010 à 2017
pédopsychiatre au Centre de Ressources Autisme Liège ULg ; 2016-2019, pédopsychiatre au Centre de
Santé Mentale Universitaire Enfants-Parents à Liège et au Service de psychiatrie infanto-juvénile
ambulatoire à la polyclinique Brull, ULg. 2006 à 2019, enseignement de la sémiologie
pédopsychiatrique à la Haute École Provinciale de Liège (section ergothérapie). 2004-2018 : recherche
clinique sur la sémiologie dimensionnelle et développementale en pédopsychiatrie (ULg) et en 2018
obtention d'un doctorat en sciences médicales sur ces travaux. 2019-2020 : formation en cours au «
Certificat d'université en Pratiques philosophiques » ULg. Depuis 2020 : proposition de modules de
formations aux situations pédopsychiatriques à tout le réseau des professionnels de l'enfance
Wallonie-Bruxelles qui en font la demande.
4 Nombre de participants et public concerné :
40 agents PMS CPP/APP/AS/APM/AL
5 Durée :
4 demi-jours de 9h00 à 16h00
6 Lieu(x) et date(s) :
Bruxelles : CeMPA – Place Rouppe, 29 – 1000 Bruxelles, les 13 et 14-03-23
Namur : Maison administrative provinciale – Rue Henri Blès, 190 C – 5000 Namur, les 07 et 08-11-22
7 Organisateur :
CPEONS – 122 Boulevard Emile Bockstael (Bte 8 – 5e étage) – 1020 Bruxelles
 02/882 12 30
 02/882 39 60
8 Personne(s) de contact :
Bruxelles : Madame Nathalie JENART – Directrice du CPMS 3 de la Ville de Bruxelles
Boulevard Emile Bockstael, 122 – 1020 Bruxelles
 : 02/210 18 10
 : 02/210 18 28
@ : nathalie.jenart@brucity.education

Namur : Madame Valérie JAUMIN – Directrice du CPMS/SPSE d'Andenne
Maison du Mieux-Etre
Rue de l'Hôpital, 23 – 5300 Andenne
081/77 68 32
:
 : 085/84 91 50
@ : valerie.jaumin@province.namur.be
081/77 59 78

Formation dans les centres psycho-médico-sociaux

FICHE DESCRIPTIVE DU MODULE DE FORMATION

Type de formation proposée : CONTINUEE – NIVEAU 1
N° 15.22.0
Intitulé : Formation pour les nouveaux agents PMS (entrés en fonction en 2021-2022 ou 2022 –
2023)
1 Objectifs :
Cette formation, déclinée en 4 jours et qui doit être suivie dans son intégralité, a comme objectif
de présenter un cadre général et spécifique du travail en Centre PMS.
Nous travaillerons à mieux connaître l’institution PMS, ses fondements, ses spécificités dans les
champs de l’enseignement et de l’aide à la personne. Nous développerons notre identité d’agent
PMS.
Nous augmenterons notre conscience des apports spécifiques de chaque discipline, définirons
notre domaine d’expertise et son articulation à celui des collègues dans le travail en équipe
tridisciplinaire.
Nous approcherons notre positionnement personnel par rapport à l’institution, et ses rapports
avec le monde scolaire ainsi qu'avec les partenaires de l'Aide à la jeunesse.
Les perspectives pour les centres PMS, en fonction des décisions prises dans le cadre du Pacte
pour un Enseignement d’Excellence, seront intégrées aux différents points abordés.
2 Contenu proposé :
Intitulés
Jour 1

Matin :
L’institution PMS – Principes de fonctionnement
•
De la loi du 1er avril 60 relative aux au
Décret du 14/07/2006 relatif à leurs missions,
programmes et rapport d'activités.
•
Les fondements de l’institution PMS : la
notion de consultant ; l’approche
pluridisciplinaire, l’appréhension de l’élève dans
sa globalité ; l’attention portée au
développement de chaque élève ; la conception
longitudinale de la guidance ; la gratuité ; la
neutralité ; l’écoute de toute demande ; la
position d’interface entre école, famille,
partenaires extérieurs ; l’évaluation des actions.
•
Le positionnement par rapports aux écoles
partenaires : l’indépendance du CPMS ; la
collaboration avec les équipes éducatives.

Formateurs
Valérie Gérard
Directrice du CPMS provincial
Charleroi I
Bruno Guillaume
Directeur du CPMS provincial
de Morlanwelz

•
Dans le champ de l’aide à la personne : la
notion de prévention ; l’accompagnement par
rapport à la thérapie/la rééducation.
Après-midi :
La structure de l’enseignement et les actions
PMS qui en découlent
• Structure de l’enseignement fondamental
• Structure de l’enseignement secondaire
• CEFA, amarrage, …
• L’orientation : l'approche éducative de
l'orientation
Jour 2

Matin :
• Structure de l’enseignement spécialisé
• CEFA spécialisé
• Actions du CPMS spécialisé – documents
administratifs
• Notions abordées : PIA, PIT, Pass inclusion
• Pôles territoriaux, intégration,
aménagements raisonnables

Laurence Vaniékaut
Directrice du CPMS provincial
Charleroi III
Sabin Alexandre
Cellule d'information scolaire
et professionnelle de la
Province de Hainaut et
animateur du site
humanitech.be
Nathalie Neuenschwander
Directrice du CPMS IV de la
Ville de Liège
Patrick Beaufort
Inspecteur de l’enseignement
secondaire, supérieur et de
promotion sociale

Après-midi :
Le réseau professionnel
• Présentation du décret intersectoriel
• Collaboration avec les services du secteur
de l’Aide à la Jeunesse (SAJ-SPJ-AMO)
• La maltraitance : rôle du CPMS ; balises ;
pratique de réseau ; ressources.

Catherine Vanesse
Directrice du CPMS 3 de la
Cocof

Jour 3

Matin :
• Services de médiation scolaire
• Service d’accrochage scolaire
• Équipes mobiles

Claudine Bilocq
Certifiée en médiation scolaire

Jour 3
aprèsmidi +
Jour 4

Après-midi
Fondements pratiques
- L’éthique et la déontologie professionnelles :
• principes et codes déontologiques
• travail en CPMS et réflexion éthique et
déontologique
- Le secret professionnel :
• généralités
• entre cadre légal, jurisprudence et
pratiques professionnelles en CPMS : le
secret professionnel partagé et le secret
professionnel dans le partenariat avec les

Séverine Louwette
Psychologue clinicienne, expert
près les tribunaux,
collaboratrice et maître de
stage ULg, conseillère
psychopédagogique au Centre
PMS II de la Ville de Liège

écoles
- La communication entre le CPMS, les élèves et
leurs familles, les écoles et les partenaires
professionnels extérieurs :
• les écrits professionnels en CPMS
3 Nom et qualifications du(des) formateur(s) :
Voir tableau ci-dessus
4 Nombre de participants et public concerné :
40 nouveaux agents PMS CPP/APP/AS/APM/AL
5 Durée :
8 demi-jours de 9h00 à 16h00
6 Lieu(x) et date(s) :
En distanciel, les 18-10-22 (J1), 24-11-22 (J2), 09-03-23 (J3) et 23-03-23 (J4)
7 Organisateur :
CPEONS – 122 Boulevard Emile Bockstael (Bte 8 – 5e étage) – 1020 Bruxelles
 02/882 12 30
 02/882 39 60
8 Personne(s) de contact :
Madame Aurélie BAUDIER – Chargée de mission au CPEONS
Boulevard Emile Bockstael, 122 (Bte 8 – 5e étage) – 1020 Bruxelles
:
02/882 12 47
:
02/882 39 60 @ :
aurelie.baudier@cpeons.be

Formation dans les centres psycho-médico-sociaux

FICHE DESCRIPTIVE DU MODULE DE FORMATION

Type de formation proposée : CONTINUEE – NIVEAU 1
N° 16.22.1-2-3-4
Intitulé : Bienveillance à l’école – Outils d’intervention en situation de harcèlement
1

Objectifs :

Cette formation déclinée en 2 journées a pour objectif d’outiller très concrètement les agents
PMS afin qu’ils comprennent bien ce qu’est le harcèlement, et les moyens d’intervenir dans une
situation de harcèlement urgente et non urgente.
Pour ce faire la formation donne une explication très pointue et actualisée des connaissances sur
le phénomène de harcèlement, puis une journée et demie est dédiée à la pratique des deux
méthodes proposées : l’Intervention Psychosociale d’Urgence et la Méthode Pikas et sa dérivée, la
Méthode de la Préoccupation Partagée.
2 Contenu proposé :
Intitulés
Jour 1

Matin :
Tour des attentes des participants
Bien comprendre le phénomène du harcèlement
•
Définition, caractéristiques, prévalence en FWB
•
Conséquences sur tous les acteurs, et signes permettant de détecter une
situation de harcèlement
•
Qui sont les victimes, pourquoi ne parlent-elles pas aux adultes, qui sont les
auteurs, comment fonctionne la dynamique de groupe ?
•
Quelles stratégies de prise en charge du harcèlement (alliant prévention
générale, prévention spécifique et intervention) : boite à outils
Après-midi :
L’Intervention Psychosociale d’Urgence et le Protocole d’Intervention d’Urgence
• Les objectifs de la méthode
• Les phases de la méthode
• Le suivi de l’IPSU : maintenir une dynamique de groupe positive après
l’intervention
• Diagnostiquer les jeunes en état émotionnel altéré
• Proposer un suivi individuel

Jour 2

Matin :
Les méthodes non blâmantes ou non confrontantes
• Quelles sont-elles, quels sont leurs objectifs et leurs approches, quels sont
leurs résultats évalués ?
• La Méthode d’Anatole Pikas et sa dérivée la Méthode de la Préoccupation
Partagée
• Pratiquons les entretiens avec la cible
Après-midi :
La méthode Pikas approfondissement
• Pratique des entretiens avec les témoins passifs, actifs, avec les auteurs
• Pratique des entretiens avec les parents
• Synthèse et clôture de la formation, exercice d’intégration

3 Nom et qualifications du(des) formateur(s) :
Madame Laure MESNIL – Directrice et formatrice de l’asbl BALE, responsable des programmes,
formée à l’Intervention Psychosociale d’Urgence, à la MPP et autres méthodes non blâmantes.
- Bienveillance à l’école est le premier opérateur choisi par la FWB en 2020 dans le cadre de son
appel aux projets de lutte contre le harcèlement.
- BALE a été un des acteurs associatifs sollicités par le Cabinet de la Ministre Désir pour élaborer
son plan de lutte contre le harcèlement en FWB.
- En 2021, la FWB a mandaté l’asbl pour réaliser un webinaire sur le harcèlement et les moyens de
le prévenir et de lutter contre lui, qui sera diffusé en mars 2022 à toutes les directions, tous les
P.O., partenaires (médiation scolaire, équipes mobiles…) et PMS en FWB.
- Les éditions Averbode-Erasme ont sollicité l’asbl pour écrire un livre sur le harcèlement à
destination des parents et des équipes éducatives, dans leur collection ‘A la rescousse’. Le livre
sortira en septembre 2022.
- Le programme de lutte contre le harcèlement sera mis en place dans plus de 100 écoles en FWB
en 2022, avec un financement de la FWB et des FCC des réseaux.
- La formation Prévenir et intervenir en situation de harcèlement est dans les catalogues de tous
les réseaux et de l’inter-réseau.
- BALE est agréée par l’ONE pour ses formations de prévention et d’intervention en situation de
harcèlement. La présente formation MPP-IPSU est dans le catalogue des agents PMS de WBE.
- Le Centre de lutte contre le harcèlement entre jeunes créé par BALE à Bruxelles est cofinancé
par plusieurs acteurs publics et se développe chaque année davantage par des partenariats
stratégiques. En 2021 déjà, des centaines de jeunes et d’adultes étaient touchés par ses actions,
et son développement est important.
En 2022, en partenariat avec la FWB, BALE ouvrira de nouveaux centres de lutte contre le
harcèlement à Namur, Liège et Tournai. Une ligne d’appel d’urgence SOS harcèlement sera pilotée
par BALE en 2023.
4 Nombre de participants et public concerné :
25 agents PMS CPP/APP/AS/APM/AL

5 Durée :
4 demi-jours de 9h00 à 16h00
6 Lieu(x) et date(s) :
Bruxelles : CeMPA – Place Rouppe, 29 – 1000 Bruxelles, les 26 et 27-01-23
Marcinelle : D.G.A.S – Rue de la Bruyère, 157 – 6001 Marcinelle, les 06 et 07-02-23
Liège : Cours de Formation continuée – Rue des Waroux, 12 – 4000 Liège, les 16 et 17-02-23
Namur : Maison administrative provinciale – Rue Henri Blès, 190 C – 5000 Namur, les 09 et 10-0323
7 Organisateur :
CPEONS – 122 Boulevard Emile Bockstael (Bte 8 – 5e étage) – 1020 Bruxelles
 02/882 12 30
 02/882 39 60
8 Personne(s) de contact :
Bruxelles : Madame Nathalie JENART – Directrice du CPMS 3 de la Ville de Bruxelles
Boulevard Emile Bockstael, 122 – 1020 Bruxelles
 : 02/210 18 10
:
02/210 18 28
@ : nathalie.jenart@brucity.education
Marcinelle : Madame Sophie PIRET – Directrice du CPMS provincial Charleroi II
Rue de la Régence, 19 – 6000 Charleroi
071/236 270
:
:
@ : sophie.piret@hainaut.be
274 (dir)
Liège : Madame Marie GOEMAERE – Directrice du CPMS 3 de la Ville de Liège
Rue Beeckman, 29 – 4000 Liège
 : 04/238 37 77
:
@ : mgoemaere@elc.be
Namur : Madame Valérie JAUMIN – Directrice du CPMS/SPSE d'Andenne
Maison du Mieux-Etre
Rue de l'Hôpital, 23 – 5300 Andenne
 : 081/77 68 32
:
085/84 91 50
@ : valerie.jaumin@province.namur.be
081/77 59 78

Formation dans les centres psycho-médico-sociaux

FICHE DESCRIPTIVE DU MODULE DE FORMATION

Type de formation proposée : CONTINUEE – NIVEAU 1
N° 17.22.1-2-3-4
Intitulé : Bienveillance à l’école – Intervenir en situation urgente ou non urgente de harcèlement :
formation à l’entretien individuel et au groupe de soutien entre jeunes
1 Objectifs :
Cette formation déclinée 2 journées a pour objectif d’outiller très concrètement les agents PMS
afin qu’ils comprennent bien ce qu’est le harcèlement, et les moyens d’intervenir dans une
situation de harcèlement urgente ou non urgente.
Pour ce faire la formation donne une explication très pointue et actualisée des connaissances sur
le phénomène de harcèlement, puis une journée et demie est dédiée à la pratique des entretiens
individuels basés sur les Thérapies Comportementales, Cognitives et Emotionnelles (TCCE), et à la
pratique des groupes de soutien de jeunes victimes et témoins de harcèlement entre jeunes.
2 Contenu proposé :
Intitulés
Jour 1

Matin :
Tour des attentes des participants
Bien comprendre le phénomène du harcèlement
•
Définition, caractéristiques, prévalence en FWB
•
Conséquences sur tous les acteurs, et signes permettant de détecter une
situation de harcèlement
•
Qui sont les victimes, pourquoi ne parlent-elles pas aux adultes, qui sont
les
auteurs, comment fonctionne la dynamique de groupe ?
•
Quelles stratégies de prise en charge du harcèlement (alliant prévention
générale, prévention spécifique et intervention) : boite à outils
Après-midi :
Les entretiens individuels avec les outils des TCCE
• Les TCCE, historique et notions de base
• L’entretien avec une victime, un témoin ou un auteur de harcèlement, les
phases, les règles, le positionnement, le travail sur les émotions, et sur les
changements de comportement individuels et collectifs.
• Les entretiens de suivi de la situation

Jour 2

Matin :
Les entretiens avec tous les acteurs de la situation
• Entretiens avec les parents d’une jeune victime, témoin ou auteur de
harcèlement
• Information de la direction
• Travail en co-intervention avec des partenaires
Après-midi :
Les groupes de soutien de jeunes victimes ou témoins de harcèlement
• Le rôle thérapeutique du groupe de pairs
• Les outils de développement de la confiance en soi et de l’expression des
émotions
• Les outils de développement de l’assertivité, du positionnement positif et
de la reprise de contrôle sur la situation
• Les animations de groupe pour développer le partage des bonnes
pratiques
• Clôture de la journée et exercices d’intégration

3 Nom et qualifications du(des) formateur(s) :
Madame Laure MESNIL – Directrice et formatrice de l’asbl BALE, responsable des programmes,
formée à l’Intervention Psychosociale d’Urgence, à la MPP et autres méthodes non blâmantes.
- Bienveillance à l’école est le premier opérateur choisi par la FWB en 2020 dans le cadre de son
appel aux projets de lutte contre le harcèlement
- BALE a été un des acteurs associatifs sollicités par le Cabinet de la Ministre Désir pour élaborer
son plan de lutte contre le harcèlement en FWB.
- En 2021, la FWB a mandaté l’asbl pour réaliser un webinaire sur le harcèlement et les moyens de
le prévenir et de lutter contre, qui sera diffusé en mars 2022 à toutes les directions, tous les P.O,
partenaires (médiation scolaire, équipes mobiles…) et PMS en FWB.
- Les éditions Averbode-Erasme ont sollicité l’asbl pour écrire un livre sur le harcèlement à
destination des parents et des équipes éducatives, dans leur collection ‘A la rescousse’. Le livre
sortira en septembre 2022.
- Le programme de lutte contre le harcèlement sera mis en place dans plus de 100 écoles en FWB
en 2022, avec un financement de la FWB et des FCC des réseaux
- La formation Prévenir et intervenir en situation de harcèlement est dans les catalogues de tous
les réseaux et de l’inter-réseau.
- BALE est agréée par l’ONE pour ses formations de prévention et d’intervention en situation de
harcèlement. La présente formation MPP-IPSU est dans le catalogue des agents PMS de WBE.
- Le Centre de lutte contre le harcèlement entre jeunes créé par BALE à Bruxelles est cofinancé
par plusieurs acteurs publics et se développe chaque année davantage par des partenariats
stratégiques. En 2021 déjà, des centaines de jeunes et d’adultes étaient touchés par ses actions,
et son développement est important.
En 2022, en partenariat avec la FWB, BALE ouvrira de nouveaux centres de lutte contre le
harcèlement à Namur, Liège et Tournai. Une ligne d’appel d’urgence SOS harcèlement sera pilotée
par BALE en 2023.

4 Nombre de participants et public concerné :
25 agents PMS CPP/APP/AS/APM/AL
5 Durée :
4 demi-jours de 9h00 à 16h00
6 Lieu(x) et date(s) :
Bruxelles : CeMPA – Place Rouppe, 29 – 1000 Bruxelles, les 27 et 28-03-23
Mons : Institut provincial de Formation – Boulevard Initialis, 22 – 7000 Mons, les 03 et 04-04-23
Seraing : Espace Francisco Ferrer – Rue Peetermans, 78 – 4100 Seraing, les 02 et 03-02-23
Namur : Maison administrative provinciale – Rue Henri Blès, 190 C – 5000 Namur, les 13 et 14-0423
7 Organisateur :
CPEONS – 122 Boulevard Emile Bockstael (Bte 8 – 5e étage) – 1020 Bruxelles
 02/882 12 30
 02/882 39 60
8 Personne(s) de contact :
Madame Nathalie JENART – Directrice du CPMS 3 de la Ville de Bruxelles
Boulevard Emile Bockstael, 122 – 1020 Bruxelles
 : 02/210 18 10
:
02/210 18 28
@ : nathalie.jenart@brucity.education
Monsieur Bruno GUILLAUME – Directeur du CPMS provincial de Morlanwelz
Rue de l’Enseignement, 12 – 7140 Morlanwelz
064/31 25 26 (DIR)
:
:
@ : bruno.guillaume@hainaut.be
064/31 25 25 (SEC)
Madame Joëlle MARNETTE – Directrice du CPMS 1 provincial de Herstal
Boulevard Albert Ier, 80 – 4040 Herstal
 : 04/279 42 57
:
04/248 42 98
@ : joelle.marnette@provincedeliege.be
Madame Isabelle SAUVAGE – Directrice CPMS/SPSE de Namur
Rue Château des Balances, 3 bis – 5000 Namur
081/77 67 09
 : 081/77 67 64
:
@ : isabelle.sauvage@province.namur.be
081/77 54 71

Formation dans les centres psycho-médico-sociaux

FICHE DESCRIPTIVE DU MODULE DE FORMATION

Type de formation proposée : CONTINUEE – NIVEAU 1
N° 18.22.2
Intitulé : Approche systémique de l’entretien
1 Objectifs :
La formation se propose de donner à l’agent PMS des outils pour gérer efficacement des
entretiens d’orientation mais également tout autre type d’entretien (de médiation, d’aide, de
conseil, à partir de tests, au niveau du réseau, dans « l’urgence », etc.).
Les entretiens peuvent se pratiquer aussi bien en individuel qu’en famille, aussi bien avec des
enfants, des adolescents qu’avec des adultes.
2 Contenu proposé :
Il existe de nombreux outils et/ou techniques efficaces pour diriger des entretiens avec des
usagers.
Dans le cadre de cette formation, nous nous proposons de nous centrer sur 8 axes, à savoir :
• Bref historique quant à l’émergence du courant systémique
• L’exploration de la demande avec la triangulation
• Le questionnaire circulaire
• Le génogramme
• La richesse du non-verbal
• Le confort de l’intervenant
• La fonction du symptôme
• La formulation d’hypothèses
3 Nom et qualifications du(des) formateur(s) :
Monsieur Michel HANOT – Assistant social, licencié en communication, maître-assistant,
superviseur, formateur et thérapeute systémicien
4 Nombre de participants et public concerné :
20 agents PMS CPP/APP/AS/APM
5 Durée :
6 demi-jours de 9h00 à 16h00

6 Lieu(x) et date(s) :
Institut provincial de Formation – Boulevard Initialis, 22 – 7000 Mons, les 06-10, 20-10 et 10-11-22
7 Organisateur :
CPEONS – 122 Boulevard Emile Bockstael (Bte 8 – 5e étage) – 1020 Bruxelles
 02/882 12 30
 02/882 39 60
8 Personne(s) de contact :
Monsieur Bruno GUILLAUME – Directeur du CPMS provincial de Morlanwelz
Rue de l’Enseignement, 12 – 7140 Morlanwelz
064/31 25 26 (DIR)
:
:
@ : bruno.guillaume@hainaut.be
064/31 25 25 (SEC)

Formation dans les centres psycho-médico-sociaux

FICHE DESCRIPTIVE DU MODULE DE FORMATION

Type de formation proposée : CONTINUEE – NIVEAU 1
N° 19.22.1-2-3-4
Intitulé : Le TDA/H : le trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité : définitions, connaissance
scientifiques récentes, le repérer, le comprendre, les adaptations scolaires
1 Objectifs :
Formation essentiellement axée sur le TDAH dont la prévalence est très élevée : 5-7 % des
enfants. Les enseignants et les CPMS jouent un rôle majeur pour aider ces enfants. Mais pour
cela, un repérage précoce et une compréhension fine sur ce trouble permet de personnaliser
cette aide.
La formation sera très interactive car le TDAH pose de nombreux problèmes et soulève de
nombreuses questions chez tous les intervenants.
– Repérage grâce à la connaissance des signes cliniques afin de pouvoir les repérer à l'anamnèse
(avec les parents) et à travers une description de l'enfant dans la vie quotidienne
– Accorder une attention aux signes précurseurs (à l'émergence des difficultés)
– Donner des connaissances actuelles et approfondies sur ce trouble
– Alterner un enseignement systématique et des cas cliniques (avec des échanges interactifs)
2 Contenu proposé :
Les points abordés seront les suivants :
- Qu’est-ce que le TDAH ? Que connaît-on exactement aujourd’hui de ce trouble ? Beaucoup
d’idées préconçues (problèmes d’éducation, enfant roi, enfants fainéants etc.) qu’il faut discuter.
- Comment comprendre ce trouble aux multiples facettes ? La formation approfondie permet de
mieux comprendre l’enfant et de l’aider adéquatement, en partenariat avec la famille et les
soignants.
- Comment le repérer ? (ce n’est pas toujours facile car les enfants peuvent ne pas être
hyperactifs et peuvent avoir une attention très fluctuante avec des moments de fonctionnement
très corrects et des moments « off ». Ce qui laisse penser qu’ils ne sont pas atteints de ce trouble
tandis que les enfants vont évoluer avec des difficultés qui s’accumulent…
- Quel type de mise au point conseiller aux parents ?
- Quelles sont les adaptations scolaires préconisées ? Les prises en charge médicales et
psychologiques à l’extérieur de l’école ?

3 Nom et qualifications du(des) formateur(s) :
Professeure Isabelle MASSAT – Pédopsychiatre, spécialisée dans les Troubles des Apprentissages,
chercheur FNRS sur le TDAH, clinicienne (Erasme Medical Center), service de Pédopsychiatrie,
Hôpital Erasme et Chirec
4 Nombre de participants et public concerné :
40 agents PMS CPP/APP/AS/APM/AL
5 Durée :
2 demi-jours de 9h00 à 16h00
6 Lieu(x) et date(s) :
Bruxelles : COCOF – rue du Meiboom, 18 – 1000 Bruxelles (Auditoire 07), le 15-05-23
Mons : Institut provincial de Formation – boulevard Initialis, 22 – 7000 Mons, le 10-10-22
Seraing : Espace Francisco Ferrer – rue Peetermans, 78 – 4100 Seraing, le 20-03-23
Namur : Maison administrative provinciale – rue Henri Blès, 190 C – 5000 Namur, le 14-11-22
7 Organisateur :
CPEONS – boulevard Emile Bockstael, 122 – 1020 Bruxelles
 02/882 12 13
8 Personne(s) de contact :
Bruxelles : Madame Hedwige THOMAS – Directrice du CPMS 4 de la COCOF
Rue du Meiboom, 14 – 1000 Bruxelles
 : 02/800 86 45
:
@ : hthomas@spfb.brussels
Mons : Monsieur Bruno GUILLAUME – Directeur du CPMS provincial de Morlanwelz
Rue de l’Enseignement, 12 – 7140 Morlanwelz
064/31 25 26 (DIR)
:
:
@ : bruno.guillaume@hainaut.be
064/31 25 25 (SEC)
Seraing : Madame Joëlle MARNETTE – Directrice du CPMS 1 provincial de Herstal
Boulevard Albert Ier, 80 – 4040 Herstal
 : 04/279 42 57
 : 04/248 42 98
@ : joelle.marnette@provincedeliege.be
Namur : Madame Isabelle SAUVAGE – Directrice CPMS/SPSE de Namur
Rue Château des Balances, 3 bis – 5000 Namur
081/77 67 09
 : 081/77 67 64
:
@ : isabelle.sauvage@province.namur.be
081/77 54 71

Formation dans les centres psycho-médico-sociaux

FICHE DESCRIPTIVE DU MODULE DE FORMATION

Type de formation proposée : CONTINUEE – NIVEAU 1
N° 20.22.4
Intitulé : Interprétation de dessins d’enfants
1 Objectifs :
Comment travailler avec les dessins d’enfants pour mieux comprendre et aider ceux-ci ?
(Initiation)
Le travail s’appuiera sur les dessins apportés par les participants.
2 Contenu proposé :
1er jour : le dessin, un langage universel
- Présentation du sens du dessin et de son rôle d’expression
- Conditions préalables à toute interprétation
- Importance du choix des techniques et des supports
- Les premiers traits (droites, spirales, points)
2e jour : la mère dans le dessin d’enfant
- Rappel des notions de schéma corporel et l’image du corps
- Comment l’enfant, en dessinant, parle du vécu de l’intérieur de son corps
- La maison
3e jour : le père dans le dessin d’enfant
- L’enfant est-il spatialisé ?
- L’enfant est-il latéralisé ?
- Comment l’enfant nous parle-t-il du temps ?
4e jour : le dessin du Bonhomme
5e jour : le dessin de famille et la symbolique des couleurs
3 Nom et qualifications du(des) formateur(s) :
Madame Vanessa GREINDL – Psychologue, psychanalyste
4 Nombre de participants et public concerné :
20 agents PMS CPP/APP

5 Durée :
10 demi-jours, de 9h30 à 16h00
6 Lieu(x) et date(s) :
Namur : Maison administrative provinciale – Rue Henri Blès, 190 C – 5000 Namur, les 23-11-22,
14-12-22, 18-01-23, 15-02-23 et 15-03-23
7 Organisateur :

CPEONS – boulevard Emile Bockstael, 122 – 1020 Bruxelles

 02/882 12 13
8 Personne(s) de contact :
Madame Valérie JAUMIN – Directrice du CPMS/SPSE d'Andenne
Maison du Mieux-Etre
Rue de l'Hôpital, 23 – 5300 Andenne
081/77 68 32
:
 : 085/84 91 50
@ : valerie.jaumin@province.namur.be
081/77 59 78

Formation dans les centres psycho-médico-sociaux

FICHE DESCRIPTIVE DU MODULE DE FORMATION

Type de formation proposée : CONTINUEE – NIVEAU 1
N° 25.22.4
Intitulé : La direction des CPMS
1 Objectifs :
•

Informations non encore transmises. A suivre

2 Contenu proposé :
•

Informations non encore transmises. A suivre

3 Nom et qualifications du(des) formateur(s) :
Monsieur Ilios KOTSOU – Docteur en psychologie et maitre de conférences à l’Université Libre de
Bruxelles
4 Public concerné et nombre de participants :
50 agents PMS Directeurs
5 Durée :
2 demi-jours, de 9h30 à 16h30
6 Lieu et date :
Maison administrative provinciale – Rue Henri Blès, 190 C – 5000 Namur, le 05-09-22
7 Organisateur :
CPEONS – 122 Boulevard Emile Bockstael (Bte 8 – 5e étage) – 1020 Bruxelles
 02/882 12 30
 02/882 39 60
8 Personne de contact :
Madame Valérie JAUMIN – Directrice du CPMS/SPSE d'Andenne
Maison du Mieux-Etre
Rue de l'Hôpital, 23 – 5300 Andenne
081/77 68 32
:
 : 085/84 91 50
@ : valerie.jaumin@province.namur.be
081/77 59 78
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