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LES NOUVELLES FORMATIONS  

de l’ASBL “Education et Famille” 

 

proposées par les  

FONDATEURS DU CREAS 

J.-P. POURTOIS - H. DESMET 

Dans ce numéro 

 

  

 

• Nouveautés 

• Présentation de l’ASBL 

• Les séminaires & webi-

naires (à distance) 

• Les accompagnements 

• Les ateliers psycho-

sociaux et informatiques 

• Les webinaires informa-

tiques 

PROGRAMME 
 

AVRIL - JUIN 2023 

 

 AVRIL - JUIN 2023 

NOUVEAUTES 
 

La boutique en ligne vous permet une inscription immé-
diate aux formations. Pour en savoir plus, voici le lien qui 

pointe vers l’information :  
 

La boutique en ligne 
 

Certains séminaires se feront à distance (webinaires), 
d’autres en présentiel. 

 
Pour l’accès à distance, consulter la page d’accueil du site 

de l’ASBL : un tutoriel vidéo d’assistance est à votre  
disposition : www.educationetfamille.be 

 
Paiement en ligne ou par compte. Voir toutes les  

informations sur « Modalités de paiement ». 
 

Modalités de paiement 
 

http://www.educationetfamille.be/index.php/inscriptions/aide/modalite-de-paiement
http://www.educationetfamille.be/index.php/inscriptions/aide/modalite-de-paiement
https://www.facebook.com/educationetfamille
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ASBL  

« Education et Famille » 

 

52c, Boulevard Dolez 

7000 Mons (Belgique) 

 

Tél. : 00 32 65 37 31 09 

        31 10  

        31 13 

        31 24 

        2384 

 

Mail :  

asbl@educationetfamille.be 

 

Compte bancaire : 

IBAN : 

BE12 8508 3272 5392 

BIC : NICABEBB 

(voir lien en page 3) 

 

L’ASBL « Education et Famille » 

1. Qui est-elle ? 

« Education et Famille » est une ASBL partenaire de l’Université de Mons. 

Elle a été créée en 1985 par Jean-Pierre Pourtois qui en est depuis lors le 

Président. Son Conseil d’Administration comporte majoritairement des 

membres actifs au sein de l’Université de Mons. 

2. Quel est son objet social ? 

L’article 3 de ses statuts indique : « L’association a pour objet,  

dans le sens le plus large du terme, sans exception ni réserve,  

l’information et la formation de toute personne intéressée par  

l’éducation familiale et le développement communautaire, en ce y compris 

l’enseignement de quelque niveau qu’il soit ». 

L’association poursuit la réalisation de cet objet par tous moyens et notam-

ment par la mise en œuvre de recherches et d’interventions dans le do-

maine ainsi que par la diffusion et les échanges des résultats de ces re-

cherches et actions (au cours de congrès, colloques, séminaires, ateliers ou 

accompagnements de projets).  

3. Quel but poursuit l’ASBL à travers ses formations ? 

Les formations de l’association sont proposées par  

Jean-Pierre Pourtois et Huguette Desmet, fondateurs du  

Centre de Ressource Educative pour l’Action Sociale (CREAS)  

créé en 1995. Elles visent l’accroissement de la professionnalisation des 

agents des métiers de l’humain par la mise à disposition de savoirs nou-

veaux et de pratiques susceptibles de rendre l’acte professionnel plus per-

formant en vue d’un développement accru des membres de la communau-

té dans son ensemble. Sa mission se réalise prioritairement auprès des po-

pulations les plus vulnérables. L’éducation familiale et le développement 

communautaire restent privilégiés car ils sont largement à l’origine de 

l’émancipation de tout être humain. 

Le programme de formation propose des séminaires (webinaires), des ate-

liers et des accompagnements. Aujourd’hui, l’association est amenée à de-

mander une contribution financière aux participants. 

4. Quel est le montant de la contribution financière des  

activités ? 

 Pour les séminaires psychosociaux et informatiques (les webinaires) 

(1/2 journée), le montant est de 20 euros. 

 Pour les accompagnements psychosociaux et informatiques, prendre 

contact avec nous par e-mail adressé à : asbl@educationetfamille.be 

 Pour les ateliers psychosociaux et informatiques (une journée à trois 

journées), le montant est de 100 euros par journée. Prendre contact 

avec nous par e-mail adressé à : asbl@educationetfamille.be. 
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La force de la faiblesse. Les 

sources de la résilience 

Formatrice 

Martine Lani-Bayle 

Psychologue clinicienne, Pro-

fesseure honoraire des univer-

sités en Sciences de l'Educa-

tion 

 

 

Participation aux frais : 

20 euros 

 

Quand ? 

Jeudi 13 avril 2023  

de 9h00 à 11h00 

 

Où ? 

Via Internet 

Résumé 
 

Le terme « résilience » est maintenant passé dans le langage courant, au 

point de susciter des espoirs menant à des mécompréhensions, voire à des 

contresens, autant qu'à des tentatives de récupération volontariste. Inviter à 

la résilience la personne qui a subi un choc vital, certes, c'est important, 

mais est-ce si simple, cela suffit-il ? 

 

Pour revenir aux fondements de la résilience, cet ouvrage part à la re-

cherche des significations originelles du terme dans d'autres disciplines 

comme la physique, les sciences du vivant, végétal et animal… 

 

Cette exploration ouverte a permis de relever des diversités, autant que des 

constantes, qui ne seront pas sans nous surprendre sur la nature de ce pro-

cessus complexe, qui reste potentiellement vivace, tout en nous échappant 

toujours. 

 

Une approche passionnante par la diversité de ses références, qui enrichit la 

compréhension de cette forme de survie psychique.  
 

 

Pour l’accès à distance, consulter la page d’accueil du site de l’ASBL. Un tuto-

riel vidéo d’assistance est à votre disposition : www.educationetfamille.be 

Il est possible d’interagir avec le formateur via un volet questions-réponses 

prévu à cet effet. Un temps de réponse sera organisé. 

Activité 

1713 
WEBINAIRE 

La force de la faiblesse. Les sources de 

la résilience  
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Les troubles du sommeil 

Dormir naturellement est-ce 

possible ? 

Formateur 

Patrick Lemoine  

Spécialiste qualifié en psychia-

trie et en pédopsychiatrie,  

Directeur d’enseignement cli-

nique et Directeur de Re-

cherche (HDR) à l’Université 

Claude Bernard de Lyon  

 

 

Participation aux frais : 

20 euros 

 

Quand ? 

Vendredi 14 avril 2023  

de 9h00 à 11h30 

 

Où ? 

Via Internet 

Résumé 
 

Pourquoi dormir est-il si important pour vivre longtemps et en bonne  

santé ? 

 

Comment réussir à dormir ? 

Comment réussir à dormir presque naturellement ? 

Cette conférence a pour but de vous aider à retrouver le bon sommeil, le 

plus naturel possible. 

 

Bien dormir sans médicaments, oui, c’est possible.  
 

 

Pour l’accès à distance, consulter la page d’accueil du site de l’ASBL. Un tuto-

riel vidéo d’assistance est à votre disposition : www.educationetfamille.be 

Il est possible d’interagir avec le formateur via un volet questions-réponses 

prévu à cet effet. Un temps de réponse sera organisé. 

Activité 

1674 
WEBINAIRE 

Les troubles du sommeil 

Dormir naturellement est-ce possible ? 
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La place de l’humour en pro-

tection de l’enfance 

Formatrice 

Marie Anaut 

Psychologue clinicienne et thé-

rapeute de familles et de 

couples  

 

Participation aux frais : 

20 euros 

 

Quand ? 

Mardi 16 mai 2023  

de 13h30 à 16h00 

 

Où ? 

Via Internet 

Résumé 
 

L’humour constitue un langage particulier qui permet de véhiculer des 

émotions et de canaliser des affects angoissants. Il facilite les liens sociaux 

sous ses facettes empathiques, mais il peut aussi s’avérer dénigrant, agres-

sif et conduire parfois à l’exclusion. 

 

Après avoir revisité ses périmètres, ses modes d’expression, ses rôles et ses 

fonctions, nous nous centrerons sur l’humour en contextes adverses et/ou 

traumatiques. 

 

Nous proposons, plus particulièrement, d’explorer l’activité humoristique et 

son utilisation dans le cadre de la protection de l’enfance.  

Comment l’humour peut-il émerger dans les situations de dangers, de ca-

rences, de violences, voire de survie ?  

 

Comment l’activité humoristique peut-elle servir d’étayage à la (re)

construction psychique et sociale des enfants et des adolescents pris en 

charge en protection de l’enfance ?  

 

Nous verrons aussi que le recours à l’humour peut constituer un arrimage 

salvateur pour les professionnels qui interviennent en protection de l’en-

fance. 

 

 

Pour l’accès à distance, consulter la page d’accueil du site de l’ASBL. Un tuto-

riel vidéo d’assistance est à votre disposition : www.educationetfamille.be 

Il est possible d’interagir avec le formateur via un volet questions-réponses 

prévu à cet effet. Un temps de réponse sera organisé. 

Activité 

1712 
WEBINAIRE 

La place de l’humour en protection de 

l’enfance 
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WISC V, niveau 1 : passation 

et interprétation des résul-

tats principaux 

 

 

Formateur 

Pierre Debroux 

Psychologue clinicien, Psycho-

thérapeute 

 

 

Participation aux frais 

20 euros 

 

Quand ? 

Mardi 23 mai 2023  

de 9h00 à 12h00 

 

Où ? 

Via internet 

Résumé 
 

Ce test élaboré par D. Wechsler, est une échelle d’intelligence (de référence 

internationale) pour enfants et ados de 6 ans à 16 ans et 11 mois.  

Cette formation s’adresse aux cliniciens, psychologues débutants ou expéri-

mentés et travaillant en consultation privée ou institutionnelle. La batterie 

de tests “WISC V“ intègre les nouvelles données issues des recherches en 

neurosciences. Elle permet d’identifier les ressources et les faiblesses du 

sujet afin de proposer des pistes concrètes et personnalisées.  

Le haut potentiel y est également évalué, tout comme un retard de déve-

loppement et le handicap intellectuel. Ce premier niveau examinera surtout 

le concept de l’anamnèse, le matériel, les modalités de passation et l’inter-

prétation des 5 indices principaux. Le second niveau abordera plus en dé-

tails l’analyse des résultats aux subtests obligatoires, la rédaction du rap-

port et les conseils éventuels de remédiation.  

 

 

Pour l’accès à distance, consulter la page d’accueil du site de l’ASBL. Un tuto-

riel vidéo d’assistance est à votre disposition : www.educationetfamille.be 

Il est possible d’interagir avec le formateur via un volet questions-réponses 

prévu à cet effet. Un temps de réponse sera organisé. 

Activité 

1694 

 

WISC V, niveau 1 : passation et inter-

prétation des résultats principaux 

WEBINAIRE  
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Stigmatisation, stéréotype 

et discrimination. Les ra-

cines de l’exclusion, de la 

ségrégation et du racisme 

 

Formateur 

Guy Lesoeurs 

Psychothérapeute agréé ARS, 

Psychanalyste, Sexologue cli-

nicien, Master en Psychologie 

Participation aux frais 

20 euros 

 

Quand ? 

Mercredi 24 mai 2023  

de 9h00 à 12h00  

 

Où ? 

Via internet 

Résumé 
 

Une noble pensée nous amène à voir les humains tous pareils mais des mé-

canismes de défense contre l’angoisse devant « l’inquiétant étranger » nous 

incitent inconsciemment à nous méfier, nous protéger et par conséquent 

stigmatiser, discriminer l’Autre différent. 

 

Contrairement à la croyance d’une similarité entre les êtres humains, nous 

devons reconnaître avec C. Lévi-Strauss (1961) que nous sommes tous dif-

férents, et c’est tant mieux car la diversité de langues, de cultures, de ma-

nières de voir le monde est une richesse humaine. 

 

Si l’affirmation d’une similarité entre les êtres humains est la porte ouverte 

aux régimes totalitaires, l’éloge de la différence a aussi ses limites : celle du 

respect de la personne ou d’un groupe humain quel qu’il soit. 

 

Une exagération de cette différence peut amener à l’exclusion sociale, à la 

ségrégation voire au racisme comme l’expérience d’une différence stigmati-

sée peut engendrer une souffrance psychique importante. 

 

Il convient d’être également attentif au harcèlement scolaire, une forme 

paradigmatique de la stigmatisation. 

 

Le conférencier, Guy Lesoeurs, déclinera différents concepts allant de la 

pseudo-similarité à la discrimination et au harcèlement au travers de plu-

sieurs situations bien précises. 

 

Pour l’accès à distance, consulter la page d’accueil du site de l’ASBL. Un tuto-

riel vidéo d’assistance est à votre disposition : www.educationetfamille.be 

Il est possible d’interagir avec le formateur via un volet questions-réponses 

prévu à cet effet. Un temps de réponse sera organisé. 

Activité 

1707 

 

Stigmatisation, stéréotype et discrimi-

nation. Les racines de l’exclusion, de la 

ségrégation et du racisme 

WEBINAIRE  
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WISC V, niveau 2 : analyse, 

rédaction du rapport,  

conseils 

 

 

Formateur 

Pierre Debroux 

Psychologue clinicien, Psycho-

thérapeute 

 

 

Participation aux frais 

20 euros 

 

Quand ? 

Vendredi 26 mai 2023  

de 9h00 à 12h00 

 

Où ? 

Via internet 

Résumé 
 

Le 1
er

 niveau avait examiné le matériel, les modalités de passation et l’inter-

prétation des 5 indices principaux. Ce second niveau va aborder plus en 

détails l’analyse des résultats aux subtests obligatoires, la rédaction du rap-

port et les conseils éventuels de remédiation.  

Certains enfants ou ados se sentent parfois incompris et en décalage en 

milieu scolaire et familial. D’autres y ont une vie sociale (et/ou familiale) 

difficile ou font preuve d’une gestion émotionnelle peu adaptée. Les ensei-

gnants et/ou le(s) parent(s) sont dans l’incompréhension ou dans une com-

munication carencée.  

En objectivant les ressources cognitives de l’étudiant, le clinicien-testeur 

pourra bien souvent dégager des réponses adéquates et apporter de l’apai-

sement face aux divers malentendus en proposant des pistes concrètes de 

compréhension et de remédiation éventuelle aux problèmes relevés lors de 

l’anamnèse.  

 

 

Pour l’accès à distance, consulter la page d’accueil du site de l’ASBL. Un tuto-

riel vidéo d’assistance est à votre disposition : www.educationetfamille.be 

Il est possible d’interagir avec le formateur via un volet questions-réponses 

prévu à cet effet. Un temps de réponse sera organisé. 

Activité 

1695 

 

WISC V, niveau 2 : analyse, rédaction du 

rapport, conseils 

WEBINAIRE  
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Patte noire : un test projec-

tif pour bien comprendre les 

conflits familiaux et senti-

ments de l’enfant  

 

Formateur 

Pierre Debroux 

Psychologue clinicien, Psycho-

thérapeute 

 

 

Participation aux frais 

20 euros 

 

Quand ? 

Mardi 30 mai 2023  

de 9h00 à 12h00 

 

Où ? 

Via internet 

Résumé 
 

Cette formation s’adresse aux thérapeutes débutants ou expérimentés et 

travaillant en consultation privée ou institutionnelle. Ce test projectif fut 

élaboré par L. CORMAN afin d’explorer “les conflits profonds de l’âme en-

fantine“.  

Les fondements sont psychanalytiques et partent du constat que les en-

fants s’identifient aisément à des animaux. PN est un cochon, qui est un 

animal de prédilection dans les psychodrames d’enfants (… les 3 petits co-

chons de Walt Disney).  

Il existe aussi une version “PN moutons“ plutôt destinée aux enfants de 

confession israélite ou musulmane. Le test comporte 19 dessins. L’objectif 

sera de découvrir d’abord les modalités de passation et ensuite d’analyser 

chaque planche via son contenu manifeste et son contenu latent. Celui-ci 

permettra d’ouvrir la discussion avec l’enfant sur les différents registres des 

conflits réactivés comme les fondements de l’identité, l’élaboration de la 

position dépressive et la mise en place de l’axe œdipien (les images paren-

tales).  

Quelques vignettes cliniques seront présentées à la fin de ce module.  

 

 

Pour l’accès à distance, consulter la page d’accueil du site de l’ASBL. Un tuto-

riel vidéo d’assistance est à votre disposition : www.educationetfamille.be 

Il est possible d’interagir avec le formateur via un volet questions-réponses 

prévu à cet effet. Un temps de réponse sera organisé. 

Activité 

1696 

 

Patte noire : un test projectif pour bien 

comprendre les conflits familiaux et les 

sentiments de l’enfant 

WEBINAIRE  
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La Schizophrénie 

 

Formateur 

Nicolas Sajus 

Psychologue, Psychothéra-

peute  

 

Participation aux frais 

20 euros 

 

Quand ? 

Mercredi 31 mai 2023  

de 13h30 à 16h00  

 

Où ? 

Via internet 

Résumé 
 

La psychose désigne une affection mentale qui implique une désorganisa-

tion importante de l’ensemble de la personnalité et du rapport à la réalité. 

Le sujet atteint de psychose traduit une souffrance et il peut formuler éga-

lement une demande. Ainsi les sujets schizophrènes sont sensibles aux mo-

difications de leur existence lesquelles peuvent déclencher chez eux des 

états thymiques préoccupants. 

Sous le terme de schizophrénie, on regroupe un ensemble de troubles 

mentaux hétérogènes quant à leur étiologie, leur présentation clinique, leur 

évolution. 

Il existe un consensus sur les caractéristiques symptomatiques communes 

de ces troubles, consensus aboutissant à la définition de critères diagnos-

tiques de schizophrénie que nous allons découvrir. 

Cette formation fait suite à celle concernant la prise en charge du sujet 

schizophrène (voir séance du 17 mars 2023). 

 

 

Pour l’accès à distance, consulter la page d’accueil du site de l’ASBL. Un tuto-

riel vidéo d’assistance est à votre disposition : www.educationetfamille.be 

Il est possible d’interagir avec le formateur via un volet questions-réponses 

prévu à cet effet. Un temps de réponse sera organisé. 

Activité 

1697 

 

La schizophrénie WEBINAIRE  
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Le deuil amoureux: quand 

l’amour est mort, comment 

le processus de manque se 

vit-il? 

 

Formateur 

Guy Lesoeurs 

Psychothérapeute agréé ARS, 

Psychanalyste, Sexologue cli-

nicien, Master en Psychologie 

Participation aux frais 

20 euros 

 

Quand ? 

Vendredi 02 juin 2023  

de 13h30 à 16h00  

 

Où ? 

Via internet 

Résumé 
 

Quand un couple se sépare, comment le manque de l’amour de l’Autre, de 

ce qui constituait jusque là un mélange harmonieux d’estime, de confiance, 

de tendresse de protection et de connivence se déroule t-il ? Des rituels 

particuliers existent-ils? Le deuil amoureux est-il comparable au processus 

de deuil lié à la mort ? Quels sont les effets de l’amour rejeté et perdu sur 

l’estime de soi ? 

 

Les définitions de l’amour étant légion, nous retiendrons simplement que 

l’amour est un choix d’objet réciproque où l’un est le complément de 

l’autre. 

 

La rupture arrive soit par une foule de signaux faibles et insidieux qui mi-

nent l’assise du couple (indifférence, manque d’attention…) soit par un si-

gnal fort (trahison, hostilité) soit par la disparition physique de la personne 

chérie. Il faut alors vivre sans la personne aimée, faire son deuil de sa per-

sonnalité, de ses attentions, vivre dans le regret, la culpabilité, le renonce-

ment à l’aide mutuelle, au confort etc… 

 

Partant de l’idée que le couple n’existe plus, le conférencier examine le pro-

cessus du deuil amoureux sous toutes ses facettes, psychologiques, senti-

mentales bien sûr mais aussi les conséquences pragmatiques et drama-

tiques de la séparation pouvant amener un « deuil » compliqué. 

 

S’il ne suffit pas d’aimer pour être aimé en retour, il ne suffit pas de se sé-

parer pour que l’autre du couple n’existe plus. 

 

• La crise multifactorielle du couple, 

• Rien ne va plus et sans retour, 

• Le manque de l’autre et/ou manque d’amour ?, 

• Syndrome abandonnique. Culpabilité. Défenses, 

• Que reste-il de notre amour ?, 

• Quand l’Autre existe…ailleurs, 

• Chagrin d’amour dure longtemps. 

• Les phases du deuil amoureux : sidération/déni/ dévastation.. Intério-

risation. Culpabilité. Sevrage.  Consolation. Récupération. 

• Re-vivre malgré tout. 

 

Pour l’accès à distance, consulter la page d’accueil du site de l’ASBL. Un tuto-

riel vidéo d’assistance est à votre disposition : www.educationetfamille.be 

Il est possible d’interagir avec le formateur via un volet questions-réponses 

prévu à cet effet. Un temps de réponse sera organisé. 

Activité 

1708 

 

Le deuil amoureux: quand l’amour est 

mort, comment le processus de 

manque se vit-il? 

WEBINAIRE  
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Les liens qui émancipent 
A la découverte de déterminants des 

niches sensorielles favorables aux 

développements émancipateurs 

 

Formateur 

Benoît Tielemans 

Docteur en Sciences psycho-

logiques et de l’éducation 

 

 

Participation aux frais 

20 euros 

 

Quand ? 

Mercredi 14 juin 2023  

de 9h30 à 12h00  

 

Où ? 

Via internet ou en présentiel à 

l’UMONS  

Résumé 
 

L’Homme est un être social qui a subsisté jusqu’à ce jour et s’émancipe 

grâce aux liens qu’il a appris à tisser avec son environnement. 

Si vous voulez décrire un bébé, disait Winnicott, vous vous apercevrez que 

vous décrivez un bébé ET quelqu’un d’autre. L’environnement qui l’a vu 

naître sculpte son cerveau et l’enfant qui se développe ne s’autorise pas 

seul à grandir. La question sera alors de tenter de suivre un fil rouge des 

liens qui, depuis sa conception, autoriseront cet être en devenir à se choisir 

un chemin d’émancipation ; de mieux comprendre ce qui lui permettra de 

sublimer les épreuves et les fracas de la vie pour se construire son identité. 

Nous explorerons ensemble ces liens de corps et d’esprits qui ont fait que 

nous sommes, chacun, devenus qui nous sommes aujourd’hui, parfois pour 

le pire mais aussi pour le meilleur de l’individu, pour la survie de son espèce 

et de l’écosystème qui l’héberge. 

 

Pour l’accès à distance, consulter la page d’accueil du site de l’ASBL. Un tuto-

riel vidéo d’assistance est à votre disposition : www.educationetfamille.be 

Il est possible d’interagir avec le formateur via un volet questions-réponses 

prévu à cet effet. Un temps de réponse sera organisé. 

Activité 

1714 

 

Les liens qui émancipent 
A la découverte de déterminants des niches sensorielles  

favorables aux développements  

émancipateurs 

WEBINAIRE  
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L’alliance thérapeutique: 

double accordage pour une 

partition réussie en psycho-

thérapie et psychanalyse. 

Regards croisés 

 

Formateur 

Guy Lesoeurs 

Psychothérapeute agréé ARS, 

Psychanalyste, Sexologue cli-

nicien, Master en Psychologie 

Gérard Ostermann  

Professeur thérapeutique, Mé-

decin Interniste, Psychothéra-

peute-analyste, Praticien 

EMDR Europe 

 

Participation aux frais 

20 euros 

 

Quand ? 

Vendredi 16 juin 2023  

de 9h00 à 12h00  

 

Où ? 

Via internet 

Résumé 
 

L’alliance thérapeutique peut sembler un mot valise qui transporte plu-

sieurs concepts allant de l’empathie jusqu’au transfert en passant par le 

double accordage conscient et inconscient. 

L’alliance thérapeutique s’applique à la collaboration entre le patient et son 

thérapeute. Métaphoriquement, on peut l’imaginer. 

• en termes de marine comme deux navires qui naviguent de conserve 

à la même vitesse vers le même port. 

• en termes de musique comme deux musiciens qui interprètent la 

même partition en accordant leur instrument pour le plaisir du mélo-

mane. 
 

L’alliance thérapeutique s’articule selon plusieurs principes: 
 

• Un cadre thérapeutique commun défini à l’avance, 

• Un objectif discuté et devenu mutuel. 

• Une confiance partagée : 

• Pour un soin adéquat par celui qui exerce l’art, 

• Pour une compliance au traitement par celui qui est en demande. 
 

Le concept d’alliance thérapeutique est issu de la psychanalyse freudienne 

et s’applique à toute approche psychothérapeutique: 
 

• L’alliance thérapeutique : un pré-requis, 

• Alliance : une alchimie psycho-somatique, 

• Soins somatiques et soins psychiques, 

• Transfert et contre-transfert, 

• Comment s’installe-t-elle ?, 

• Parties conscientes et inconscientes des protagonistes, 

• Comment rattraper les blessures à l’alliance (froideur, indifférence, 

non-respect, objet/sujet, automatismes) ?, 

• Aspects transculturels. Décentrement. 

Les deux conférenciers donneront chacun leur vision de l’alliance thérapeu-

tique, celle du psychothérapeute et psychanalyste et celle du médecin, psy-

chothérapeute-analyste en partant de leur pratique clinique. 

 

Pour l’accès à distance, consulter la page d’accueil du site de l’ASBL. Un tuto-

riel vidéo d’assistance est à votre disposition : www.educationetfamille.be 

Il est possible d’interagir avec le formateur via un volet questions-réponses 

prévu à cet effet. Un temps de réponse sera organisé. 

Activité 

1709 

L’alliance thérapeutique:  

double accordage pour une partition 

réussie en psychothérapie et  

psychanalyse. Regards croisés 

WEBINAIRE  
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Adaptation et adaptabilité : 

approche écosystémique 

 

 

Formateur 

Michel Delage 

Psychiatre, Association Vivre 

en Famille - Toulon 

 

Participation aux frais 

20 euros 

 

Quand ? 

Mardi 20 juin 2023  

de 13h30 à 16h00  

 

Où ? 

Via internet 

Résumé 
 

L'adaptation est une propriété fondamentale du vivant. Il n'y a pas de vie 

sans échanges avec l'environnement, et donc sans adaptation. 

 

Une première partie rappellera ce qui peut être dit de l'adaptation indivi-

duelle, au niveau biologique et psychologique, en distinguant les adapta-

tions fonctionnelles et les adaptations dysfonctionnelles pour les-

quelles différentes méthodes thérapeutiques peuvent être utilisées et se-

ront rapidement présentées. 

 

Une deuxième partie sera plus approfondie concernant l'adaptation au ni-

veau collectif. C'est ici que le niveau écosystémique prend toute son impor-

tance. Il sera question de plus ou moins bonnes fonctionnalités relation-

nelles au sein de la famille. Ces fonctionnalités seront corrélées avec les 

apports de la thèse de l'attachement en développant notamment la notion 

de scénarios relationnels et ses applications thérapeutiques. De larges em-

prunts aux travaux du thérapeute anglais J.BYNG-HALL seront apportés 

avec notamment la manière de créer une base familiale sécure dans les fa-

milles aux capacités adaptatives limitées. 

 

On examinera aussi comment la compréhension des mécanismes adaptatifs 

au sein d'une famille peut être élargie au niveau d'une équipe profession-

nelle d'une institution et d'une façon générale dans l'abord de problèmes 

complexes mettant en jeu différents niveaux et structures d'intervention. 

 

L'exposé se terminera par une réflexion sur les rapports entre adaptation, 

adaptabilité et résilience. 

 

Pour l’accès à distance, consulter la page d’accueil du site de l’ASBL. Un tuto-

riel vidéo d’assistance est à votre disposition : www.educationetfamille.be 

Il est possible d’interagir avec le formateur via un volet questions-réponses 

prévu à cet effet. Un temps de réponse sera organisé. 

Activité 

1711 

 

Adaptation et adaptabilité : approche 

écosystémique 

WEBINAIRE  
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L’informatique, tout  

un programme ! 

 

 

Formateur 

Nicolas Pourtois 

Informaticien et Formateur  

à l’ASBL « Education  

et Famille » - UMONS 

 

Participation aux frais : 

20 euros 

 

Quand ? 

Le 4 avril 2023 

de 9h00 à 12h00 

Où ? 

UMONS - en présentiel et en 

webinaire 

 

Résumé 

 

L’informatique est omniprésente, pas seulement avec la multiplication des 

ordinateurs, tablettes et smartphones dans le monde professionnel et dans 

les foyers, mais aussi avec l’explosion du numérique qui ne cesse de gagner 

en ampleur dans notre vie de tous les jours. 

 

Pas besoin de prendre des cours de programmation pour connaître le b.a-

ba de l’informatique et comprendre le principe de base de l’ordinateur et 

ses applications. Ce séminaire vise à comprendre comment fonctionne un 

ordinateur et ses programmes les plus utiles. 

 

Il permettra de découvrir les meilleurs logiciels gratuits destinés à mieux 

manier un ordinateur. 

 

 

 

Pour l’accès à distance, consulter la page d’accueil du site de l’ASBL. Un tuto-

riel vidéo d’assistance est à votre disposition : www.educationetfamille.be 

Il est possible d’interagir avec le formateur via un volet questions-réponses 

prévu à cet effet. Un temps de réponse sera organisé. 

Activité 

1698 
SEMINAIRE  

INFORMATIQUE 

  L’informatique tout un programme ! 
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Les fondamentaux de  

Microsoft Word 2016 

 

 

Formateur 

Nicolas Pourtois 

Informaticien et Formateur  

à l’ASBL « Education  

et Famille » - UMONS 

 

Participation aux frais : 

100 euros 

 

Quand ? 

Le 18 avril 2023  

de 9h00 à 16h00 

 

Où ? 

UMONS— en présentiel 

 

 Résumé 

 

Objectifs: 

Malgré une interface très conviviale, bien utiliser Word 2016 ne s'improvise 

pas. La maîtrise des fonctionnalités de base est utile pour être efficace dans 

un traitement de texte. 

 
Public: 

Autodidactes ou novices dans l'utilisation des outils bureautiques. 

Prérequis: 

Maîtriser la notion de fichiers et de dossiers 

Programme: 

Introduction à l'environnement de Word: 

• Présentation de l'écran, 

• Les nouveautés de Word 2016, 

• Comment travailler avec le ruban, 

• Onglets et onglets contextuels, 

• Barre d'outils d'accès rapide, 

• Lanceur de boîtes de dialogue. 

Déplacement et sélection: 

• Se déplacer et sélectionner, 

• Se déplacer facilement dans un document à l'aide du clavier et de la 

souris, 

• Sélectionner du texte avec le clavier et la souris, 

• Copier et déplacer à l'aide de la fonction cliquer/tirer ou le presse-

papiers. 

Gérer les documents: 

• Ouvrir, fermer, sauvegarder et créer un document, 

• Cet atelier pourra être poursuivi si nécessaire, 

• Lire la suite sur le site : www.educationetfamille.be 

 

 

 

Activité 

1699 
ATELIER  

INFORMATIQUE 

Les fondamentaux de  

Microsoft Word 2016 
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Plus loin avec Microsoft 

Word 2016 

 

 

Formateur 

Nicolas Pourtois 

Informaticien et Formateur  

à l’ASBL « Education  

et Famille » - UMONS 

 

Participation aux frais : 

100 euros 

 

Quand ? 

Le 19 avril 2023 

de 9h00 à 16h00 

 

Où ? 

UMONS— en présentiel 

 Résumé 

 

Objectifs: 

Aller plus loin avec Microsoft Word en : 

 

• automatisant les mises en page grâce aux styles, 

• réalisant un publipostage, 

• réalisant une table des matières automatique, 

• réalisant des macros. 

 

Public: 

Cette formation s’adresse à toutes les personnes chargées de la rédaction 

et/ou de la maintenance de documents de travail volumineux. 

 

Prérequis: 

Bonne connaissance préalable des fonctionnalités de base de Word. 

 

Programme: 

 

Styles: 

• Utiliser, créer, modifier, supprimer et gérer des styles, 

• Numérotation automatique de titres, 

• Enregistrer et réutiliser soi-même un ensemble de styles. 

 

Mise en forme de documents: 

• En-tête et pied de page, numéro de page, 

• Page de titre, 

• Table des matières automatique, 

• Travailler avec des sections, 

• Index, 

• Liste de figures, 

• Liens hypertextes, 

• Fusion et publipostage. 

 

Cet atelier pourra être poursuivi si nécessaire 

 

Activité 

1700 
ATELIER  

INFORMATIQUE 

Plus loin avec Microsoft Word 2016 
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Les fondamentaux de  

 Microsoft Excel 2016 

 

 

Formateur 

Nicolas Pourtois 

Informaticien et Formateur  

à l’ASBL « Education  

et Famille » - UMONS 

 

Participation aux frais : 

100 euros 

 

Quand ? 

Le 20 avril 2023 

de 9h00 à 16h00 

 

Où ? 

UMONS— en présentiel 

 Résumé 

 

Objectifs: 

• Augmenter l’efficacité et la productivité dans l’utilisation de Micro-

soft Excel 2016; 

• Maîtriser les formules, les tableaux, les tableaux croisés dynamiques, 

les graphiques, les listes déroulantes, les matrices dynamiques, etc. 

 

Public: 

Utilisateurs de Microsoft Excel. 

 

Prérequis: 

Utiliser Excel et en connaître les principales fonctionnalités (les acquis de la 

formation Excel de base). 

 

Programme: 

Rappel de l'environnement d'Excel et des techniques de déplacements et 

de sélections des cellules ou plages de cellules. 

 

Les formules et fonctions: 

 

• Utiliser les adressages relatifs, absolus et mixtes; 

• Utiliser les formules : SOMME.SI, NB, NBVAL, NB.SI, AUJOURDHUI, SI, 

ET, OU, SIERREUR; 

• Utiliser les formules de dates et heures : AUJOURDHUI, ANNEE MOIS, 

JOUR, JOURSEM, NB.JOURS.OUVRES, SERIE.JOUR.OUVRE; 

• Utiliser les formules de texte : GAUCHE, DROITE, STXT, CONCATE-

NER, MAJUSCULE, MINUSCULE, NOMPROPRE, CHERCHER, TROUVE, 

REMPLACER, SUBSTITUE, SUPPRESPACE; 

• Utiliser les formules imbriquées; 

• Nommer des cellules et des plages de cellules et les utiliser avec les 

formules; 

• Utiliser le gestionnaire de noms; 

• Utiliser les matrices dynamiques avec DECALER; 

• Utiliser les tableaux croisés dynamiques. 

 

Cet atelier pourra être poursuivi si nécessaire. 

Activité 

1701 
ATELIER  

INFORMATIQUE 

   Les fondamentaux de Microsoft Excel 

2016 
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De Excel à Access.  

Pourquoi ? Comment ?  

 

 

Formateur 

Nicolas Pourtois 

Informaticien et Formateur  

à l’ASBL « Education  

et Famille » - UMONS 

 

Participation aux frais : 

100 euros 

 

Quand ? 

Le 16 mai 2023 

de 9h00 à 16h00 

 

 

Où ? 

UMONS— en présentiel 

 Résumé 

 

Objectif: 

Il est possible de créer, de structurer et de gérer des bases de données sim-

plement et sans compétence informatique spécifique grâce à Microsoft 

Access. Il s’agit de maîtriser les tables, requêtes, formulaires et états. 

 

Public: 

Autodidactes ou novices dans l'utilisation des outils bureautiques souhai-

tant créer une base de données Access ou utiliser une base existante. 

 

Prérequis: 

Pour suivre cet atelier, deux prérequis sont nécessaires : 

• l’utilisation de l'explorateur de Windows et la manipulation de dos-

siers et de fichiers ; 

• la connaissance des bases d’une application de type Word ou Excel.  

 

Programme: 

Il s'agit d'étudier un logiciel de gestion et de base de données : Access 

2016 pour Windows afin de créer une base de données, d’effectuer des 

requêtes simples et d’imprimer les états de ces requêtes.  

 

Contenu: 

 Les tables, 

• Créer des tables, définir des champs, la clé primaire, les index, 

• Importer, exporter et attacher des données externes, 

• Remplir et modifier les données, filtrer les données. 

 

2. Les requêtes, 

• Requêtes de sélection : choix des champs, ordre de tri, critères de 

sélection, 

• Requêtes d'action : mise à jour, ajout, suppression, création de 

tables, 

• Regroupement sur un champ, regroupement sur une expression, 

• Requêtes multi-tables et d'analyses croisées. 

 

Cet atelier pourra être poursuivi si nécessaire. 

Activité 

1703 
ATELIER  

INFORMATIQUE 

De Excel à Access. 

Pourquoi ? Comment ?  
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Les fondamentaux de 

Microsoft 2016  

 

 

Formateur 

Nicolas Pourtois 

Informaticien et Formateur  

à l’ASBL « Education  

et Famille » - UMONS 

 

Participation aux frais : 

100 euros 

 

Quand ? 

Le 25 mai 2023 

de 9h00 à 16h00 

 

 

Où ? 

UMONS— en présentiel 

 Résumé 

 

Objectifs: 

• Construire avec méthode et rapidité, dans PowerPoint 2016, une pré-

sentation intégrant du texte et des illustrations (images, schémas, 

tableaux, graphiques), 

• Définir une ligne graphique et uniformiser la mise en page des dia-

positives, 

• Mettre au point le diaporama et les documents associés. 

 

Pour qui: 

Utilisateur débutant avec PowerPoint 2016. 

 

Prérequis: 

Il est nécessaire d'être à l'aise dans l'environnement Windows. 

 

Programme: 

• Concevoir une présentation, 

• Identifier les points-clés d'une présentation réussie, 

• Procéder avec méthode : 5 étapes, 

• Se poser les bonnes questions, 

• Mettre au point son plan. 

 

Définir la ligne graphique: 

• Apporter une cohérence visuelle : appliquer un thème, 

• Modifier les couleurs, polices et effets de thème, 

• Personnaliser la ligne graphique : utiliser les masques, 

• Insérer un logo, un objet graphique dans toutes les diapositives, 

• Appliquer un style d'arrière-plan. 

 

Organiser ses diapositives: 

• Utiliser le mode trieuse de diapositives, 

• Supprimer, déplacer, dupliquer ou masquer des diapositives, 

• Enrichir le contenu de chaque diapositive. 

 

Cet atelier pourra être poursuivi si nécessaire.  

Activité 

1704 
ATELIER  

INFORMATIQUE 

Les fondamentaux de Microsoft 

Powerpoint 2016 



25 

 

 

 

 

 

Plus loin avec Microsoft  

Excel 2016 

 

 

Formateur 

Nicolas Pourtois 

Informaticien et Formateur  

à l’ASBL « Education  

et Famille » - UMONS 

 

Participation aux frais : 

200 euros 

 

Quand ? 

Le 6 juin 2023 

de 9h00 à 16h00 

Le 08 juin 2023 

de 9h00 à 16h00 

 

Où ? 

UMONS— en présentiel 

 Résumé 

 

Objectifs: 

• Augmenter l’efficacité et la productivité dans l’utilisation de Micro-

soft Excel 2016; 

• Maîtriser les formules, les tableaux, les tableaux croisés dynamiques, 

les graphiques, les listes déroulantes, les matrices dynamiques, etc. 

 

Public: 

Utilisateurs de Microsoft Excel. 

 

Prérequis: 

Utiliser Excel et en connaître les principales fonctionnalités (les acquis de la 

formation Excel de base). 

 

Programme: 

Rappel de l'environnement d'Excel et des techniques de déplacements et 

de sélections des cellules ou plages de cellules. 

 

Les formules et fonctions: 

 

• Utiliser les adressages relatifs, absolus et mixtes; 

• Utiliser les formules : SOMME.SI, NB, NBVAL, NB.SI, AUJOURDHUI, SI, 

ET, OU, SIERREUR; 

• Utiliser les formules de dates et heures : AUJOURDHUI, ANNEE, 

MOIS, JOUR, JOURSEM, NB.JOURS.OUVRES, SERIE.JOUR.OUVRE; 

• Utiliser les formules de texte : GAUCHE, DROITE, STXT, CONCATE-

NER, MAJUSCULE, MINUSCULE, NOMPROPRE, CHERCHER, TROUVE, 

REMPLACER, SUBSTITUE, SUPPRESPACE; 

• Utiliser les formules imbriquées; 

• Nommer des cellules et des plages de cellules et les utiliser avec les 

formules; 

• Utiliser le gestionnaire de noms; 

• Utiliser les matrices dynamiques avec DECALER; 

• Utiliser les tableaux croisés dynamiques. 

 

Cet atelier pourra être poursuivi si nécessaire.  

Activité 

1702 
ATELIER  

INFORMATIQUE 

Plus loin avec Microsoft Excel 

2016 


