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FormateursNum Désignation

Analyse de la société / Mutations / Ethique

Cyrulnik  Boris581 L'avenir de la famille au 21ème siècle (8.)

Robert P. & D'arcangelo T1195 Une approche éthique en milieu institutionnel (8.)

Bien-être personnel / Qualité de vie

Berte  Bruno267 Se réconcilier avec soi et sa famille (9.)

Blanchard Patrice1185 Bonheur : choix ou fatalité ? (9.)

Pourtois  Jean-Pierre917 Aimer autrement (9.)

Trappeniers  Eric548 C'est ma place ! Apprendre à être soi sans renoncer aux autres (9.)

Education / Perspective générale

Bodson Vincent et Durel Xavier896 La sanction en institution (1.1.)

Meirieu  Philippe1029 Que nous dit la pédagogie pour nous aider à co-éduquer ? (1.1.)

Meirieu  Philippe1122 Eduquer après les attentats (1.1.)

Education familiale / Soutien à la parentalité

Bouchard  Jean-Marie376 L'intervention précoce. Bilan de quarante années d'expérience auprès de pop

Humbeeck  Bruno467 Une éducation presque parfaite : la TV au service de l'éducation à l’école et à 

Sellenet  Catherine649  L'enfant préféré. Chance ou fardeau ?(.2.)

Sellenet  Catherine184 Les visites médiatisées parents-enfants : comment maintenir le lien ? (1.2.)

Terrisse  Bernard396 Etre formateur auprès de parents (EFAP) (396)

Terrisse  Bernard395 Nouvelles perspectives d'intervention en éducation parentale (1.2.)

Trappeniers  Eric1022 Apprendre à révéler la compétence des familles. Aide, soutien et accompagne

Education scolaire

Favre  Daniel484 Cessons de démotiver les élèves. 18 clés pour favoriser les apprentissages (1.

Grandserre  Sylvain424 Pédagogie Freinet : et si on essayait ? (1.3.)

Houssaye  Jean412 Grandeur et Misère de la Pédagogie traditionnelle (1.3.)

Van Lint  Sylvie325 Favoriser l'entrée de l'enfant dans la culture de l'écrit (1.3.)

Intervention socio-éducative-action sociale-médiation

Bouchard  Jean-Marie642  Comment s’approprier un senBment de compétence par l’implicaBon dans l

Kastersztein  Joseph153 Etre médiateur en situation interculturelle (6.)

Quertinmont  Francoise & Tour1156 La chanson en maison de repos et en milieu hospitalier (6.)

Sellenet  Catherine326 Déliance et reliance dans les groupes de parole (6.)

Walgrave  Lode599 A la recherche d'une réponse constructive à la délinquance des jeunes (6.)

Neuropsychologie

Mauroy  Marie-Christine540 Quel est l'effet de la bientraitance sur le cerveau humain et particulièrement 

Psychologie / Psychologie et développement

Cyrulnik  Boris1148 Ethologie et société : tendances actuelles des théories de l'attachement (4.1.)

Humbeeck  Bruno587 Ados-Parents, Ados-enseignants : comment cadrer son développement (4.1.)

Psychothérapie / intervention psychologique ou psycho-éducative

Demonty  Benoit1176 Relation d'aide. Des qualités humaines à la compétence relationnelle (5.3.)
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Dethy  Caty1057 L'art thérapie ou l'art au service du mieux-être (5.3.)

Dumas  Jean596 Les troubles du comportement chez l'enfant : nature et pistes d'intervention 

Mas  Michèle1154 L'écriture en thérapie (5.3.)

Mas  Michèle488 Les émotions comme outils de travail (5.3.)

Renard  Claude539 La postvention ou comment intervenir après un décès par suicide dans une éc

Skowron  Sylvie1169 La pleine conscience ou "mindfullness" (5.3.)

Relation école-famille-institution / Co-éducation / Cité de l'éducation

Guillot  Gérard183 Ecole et familles : quelles nouvelles valeurs communes ? (2.)

Meirieu  Philippe257 Droits de l'enfant et devoir d'éducation des adultes (2.)

Meirieu  Philippe181 Parents - Enseignants : une nécessaire alliance pour l'enfant (2.)

Pourtois -Desmet  Jpp - H.1061 Stimuler le langage de l'enfant de 3 à 6 ans par la co-éducation (2.)

Pourtois -Desmet  Jpp - H.1116 Enseignants-parents : du conflit à la co-éducation (2.)

Relations Famille - Structures d'accueil de l'enfance

Verstappen  Xavier538 L'accueil familial, un long fleuve tranquille ou un torrent impétueux ? (3.)

Résilience

Bergier  Bertrand551 La revanche scolaire (5.2.)

Blanchard Patrice1175 Fracas et rebond (5.2.)

Cyrulnik  Boris446 L'adoption : une expérience spontanée de la résilience (5.2.)

Cyrulnik  Boris544 Tendances actuelles en résilience (5.2.)

Cyrulnik  Boris1149 Les 5 récits de soi : intime, partagé, familial, culturel et technologique (5.2.)

Cyrulnik  Boris1150 Construire la résilience par la psycho-éducation (5.2.)

Cyrulnik  Boris1153 Résilience et personnes âgées (5.2.)

Humbeeck  Bruno597 Résilience (5.2.)

J.-P. Pourtois et Marie-Louise K1056 Comment se libérer de parents toxiques (5.2.)

Troubles, traumatismes, maltraitance, suicide…

Cyrulnik  Boris445 Le murmure des fantômes (5.1.)

Cyrulnik  Boris448 Les suicides d'enfant (5.1.)

Cyrulnik  Boris542 Mémoire traumatique (5.1.)

Pourtois -Desmet  Jpp - H.1117 Les multiples facteurs de la maltraitance (5.1.)

Trappeniers  Eric317 Les violences conjugales (5.1.)
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