

Accueillir des enfants
et soutenir la parentalité :
un défi quotidien !
Date : Vendredi 25 mai 2018

«Ne le mettez pas à la sieste, je veux qu’il dorme cette
nuit»
«Louis doit absolument aller sur le pot - comme à la
maison»
«Un papa m’interroge sur le sommeil d’Ilias, il ne
s’endort que dans les bras de sa maman»
Comment répondre à ces différentes demandes ?
Pour accueillir un enfant, le professionnel prend
nécessairement en compte ses parents, en reconnaissant d’abord leur position de premiers éducateurs.
Construire une relation professionnel-parent centrée
sur l’intérêt de l’enfant, porteuse de sens pour chacun
(enfant, parent et professionnel), est l’une des clés de
voûte d’un accueil de qualité pour chaque famille.
Tout contact entre un professionnel et des parents a
une incidence potentielle sur leur parentalité. C’est
dans ce contexte que prend sens et s’inscrit notre
intervention qui, en s’appuyant sur les brochures
réalisées par l’ONE autour du soutien à la parentalité,
articulera théorie et situations rencontrées par des
milieux d’accueil.

Intervenants :
Raphaël GAUTHIER, Conseiller à la Direction Accueil Petite Enfance ONE,

Aurélie DUPONT,

Cellule soutien à la parentalité - Direction Recherche et Développement ONE,

Brigitte DELFORGE, Coordinatrice Accueil ONE.
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Projection-débat du film «Sur le
chemin de la crèche - Chercher
ensemble, grandir ensemble»
Date : Jeudi 21 juin 2018

Le film «Sur le chemin de la crèche – Chercher ensemble – Grandir ensemble» met en lumière le travail
patient et précis de l’équipe de la crèche communale
de Herstal, référence en Belgique en matière d’accueil
des enfants de 0 à 3 ans.
Cette crèche s’inspire depuis de nombreuses années
du travail accompli à Budapest au sein de l’Institut
Pikler-Loczy, lieu mondialement connu pour la grande
qualité de soins accordés et le soutien au développement du jeune enfant.
Les images témoignent d’une équipe en constant cheminement, qui veille au mieux à assurer le bien-être
et à répondre aux besoins de chaque enfant qu’elle
accueille. La manière de rencontrer son besoin de sécurité affective, le soutien apporté à ses expérimentations sont autant de points d’attention qui permettent à l’enfant de grandir dans un environnement
serein et sécurisant.
Documentaire réalisé par Maria Castillejo-Carmen,
produit par les CEMEA de Belgique et la Ville de
Herstal.
La projection sera suivie d’un débat avec la salle
en présence de deux formatrices du secteur Petite
Enfance des CEMEA ayant participé à l’élaboration du
film.

Intervenantes :
Laura VAN VLASSELAER

et Claire BIANCONI,
Responsables pour le secteur Petite Enfance aux CEMEA.
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Fixer les limites :
utopie de la vieille époque
ou éducation du futur ?
Date : Mardi 18 septembre 2018

Est-ce une idée d’un autre temps de prétendre que
l’éducation vise à transmettre à nos enfants le sens
des limites ?
Comment exercer l’autorité pour rappeler les limites sans tomber dans l’abus de pouvoir tout en
gardant l’épanouissement de chacun ?
Avant tout cela, ne convient-il pas, cependant, de
se demander de quelles limites et de quelle éducation il est question ?
Intervenant :
Jean-Michel LONGNEAUX, Philosophe et Professeur
à l’université de Namur, il est également Conseiller en éthique
dans le monde de la santé et de l’éducation.
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Jouer aide à grandir !
Alors, on joue ?

Date : Jeudi 25 octobre 2018
On roule, saute, attrape, construit. On chante, peint,
fait des bulles. On joue à cache coucou, à la petite
bête qui monte, à faire semblant, à la peur du loup…
Dès la naissance, jouer est une activité essentielle qui
signe la bonne santé de l’enfant. Durant la Matinale,
nous explorerons en quoi cette capacité à jouer est
indispensable au développement.
Nous réfléchirons comment valoriser le jeu dans nos
lieux d’accueil. Comment y accompagner les petits à
découvrir le monde, peu à peu, en leur offrant diverses
situations sensorielles, émotionnelles, relationnelles ?
Comment aménager l’espace et le temps du jeu, quels
objets et activités proposer ? Des parents, nous disons
qu’ils proposent trop vite télévision ou smartphones.
Ennui, activités, rythmes de vie…. Que de questions
à aborder pour les inviter à jouer davantage avec
leur enfant ! Et nous ? Avons-nous encore une âme
d’enfant joueur et quelle est la place du plaisir dans
nos lieux d’accueil ? Pouvons-nous y défendre une
culture du jeu, source de créativité et de pensée pour
les tout-petits ?

Intervenante :
Pascale GUSTIN, Psychologue clinicienne et Psychanalyste,
elle a publié de nombreux articles à partir de sa pratique psychothérapeutique avec les jeunes enfants.
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Améliorer notre présence à
l’enfant par la Mindfulness
Date : Jeudi 22 novembre 2018

Accueillir un enfant requiert de nombreuses
compétences, parmi lesquelles, le fait de renouveler
sa qualité de présence pour chaque enfant, à chaque
instant. Au fil des jours, de la répétition des tâches
et de nos aléas émotionnels, cette compétence
essentielle peut parfois être mise à mal. Ce qui est
délétère pour l’enfant comme pour l’adulte qui - tout
en aimant son métier - peut finir par fonctionner en
«pilote automatique».
Il existe cependant une méthode qui permet au professionnel de renourrir cette qualité de présence : la
Mindfulness. Appelée «pleine conscience» en français,
cette approche ne cesse de se décliner ces dernières
années : gérer ses émotions, travailler, manger, arrêter de fumer…! Cela peut s’apparenter à un effet de
mode ou un fourre-tout-répare-tout. Et pourtant, des
effets bénéfiques ont été scientifiquement démontrés
pour tous ces aspects. Pourquoi ? Car cette approche
offre des moyens simples de se reconnecter à quelque
chose d’essentiel : notre qualité de présence.
L’objectif de la Matinale sera de faire découvrir ce
concept, d’en partager les effets scientifiquement démontrés et de s’essayer à de brefs exercices pratiques,
applicables dans la vie professionnelle.

Intervenante :
Nastasya VAN DER STRATEN, Docteur en psychologie

et Formatrice.
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Bulletin d’inscription
(un bulletin par personne)
Veuillez compléter en MAJUSCULES et en NOIR, s.v.p.
Nom :

......................................................................................................................

Prénom : ........................................................................................................................
Profession : ....................................................................................................................
Institution : ....................................................................................................................
......................................................................................................................................
Adresse de l’institution :
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Adresse de facturation : .................................................................................................
......................................................................................................................................
Personne de contact (facturation) : .................................................................................
Téléphone (heures de bureau) : ......................................................................................
Nous vous invitons à nous transmettre vos coordonnées directes afin de pouvoir vous
joindre personnellement en cas de necessité :
Téléphone direct : ..........................................................................................................
Courriel personnel : ........................................................................................................

Je m’inscris aux matinées suivantes :

m
m
m
m
m

Matinale 
Matinale 
Matinale 
Matinale 
Matinale 

Raphaël GAUTHIER
CEMEA
Jean-Michel LONGNEAUX
Pascale GUSTIN
Nastasya VAN DER STRAETEN

H

Participation : 18 D / Matinale / personne :

Je paierai la somme totale de............................... D

Conditions d’inscription :
- Afin de favoriser la bonne organisation des Matinales, le
paiement s’effectue uniquement sur base de la facture qui vous sera envoyée.
- Vous recevrez une facture par Matinale.
- Le montant de votre inscription ne sera remboursé que
si une note écrite de désistement nous parvient le
mercredi de la semaine qui précède la Matinale, le
cachet de la poste, la date du fax ou du mail faisant
foi.
- Les participants sont invités à vérifier les horaires et le
lieu de la Matinale sur le courrier qui accompagne la
facture ou sur le site internet www.isbw.be.
- Toute inscription entraîne l’adhésion aux conditions reprises ci-dessus.
Date et signature,

A retourner en priorité par FAX, par eMail,
ou par COURRIER à l’adresse suivante :
Service Formation - I.S.B.W.
formation@isbw.be
Rue de Gembloux, 2 - 1450 Chastre.
Fax : 081 - 601.556

Itinéraire :
L’I.S.B.W. est située dans le Domaine de Chastre, au n° 2 rue de Gembloux, à 1450 Chastre.
Des panneaux de signalisation rectangulaires blancs, comportant notre logo, sont placés aux différents carrefours de l’entité de Chastre
pour vous guider.
Proposition d’itinéraire si vous arrivez de :
- La E42 en direction de Namur : prendre la première sortie «Fleurus», puis la nationale 29 en direction de Gembloux. À l’entrée de
Gembloux, au premier feu rouge, prendre à gauche en direction de
«Chastre» ;
(suite voir 5] ci-dessous)
- La nationale 25 : suivre la voie rapide jusqu’au croisement avec la
nationale 4 ; au rond-point, prendre à droite en direction de Namur,
Gembloux ;
(suite voir 1] ci-dessous)
- La E411 : prendre la sortie n° 11 «Gembloux - Perwez» ; suivre la
nationale 29, en direction de Gembloux ;
(suite voir 1] ci-dessous)
Au rond-point faisant la jonction entre la nationale 4 et la nationale
29, vous trouverez les repères suivants : une pompe Texaco, l’hôtel
«Les 3 clés» et le restaurant «San Marino» ;
1] suivre la direction Gembloux-centre, Fleurus ;
2] passer dans le tunnel sous la voie ferrée ;
3] au premier feu rouge, poursuivre tout droit ;
4] au deuxième feu rouge, au niveau de la pompe Shell, prendre à
droite, en direction de Chastre ;
5] prendre la route principale sur plusieurs kilomètres, en suivant les
plaques «I.S.B.W. avec notre logo» ;
6] au rond-point, prendre à droite. L’entrée du domaine se trouve
une centaine de mètres plus loin sur votre gauche.

H

Les participants sont invités à vérifier le lieu de la
conférence sur le courrier qui accompagne la facture
ou sur le site internet www.isbw.be.

Vers Fleurus



INTERCOMMUNALE SOCIALE DU BRABANT WALLON
Rue de Gembloux 2, 1450 CHASTRE
Tél. : 081/622.740 ou 749
Fax : 081/601.556
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N29


Sortie 11

Sortie 9

Vers Bruxelles

Vers Namur





Vers Namur

Hôtel
Les 3 Clés

N4

RN25

Vers Wavre

E411
 Vers Jodoigne

