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Une partie des bénéfices sera 

reversée à R.O.M.E.O asbl 



Introduction 

 

 

Cette année, Psychoeducation.be organise son 2ème colloque autour du thème de l'estime de 

soi.  

 

Nous constatons en effet dans nos consultations que beaucoup d'enfants et d'adolescents n'ont 

pas conscience de leur potentiel et n'osent pas toujours relever les défis du quotidien par manque 

d'estime.  

 

Ce colloque vous offrira des outils de connaissance de soi (Thomas d'Ansembourg), de gestion des 

émotions (Delphine Courtois), de méditation (Nastasya Vanderstraeten), de prise de conscience 

de notre dialogue intérieur (Marijke Bisschop, maman de "Posi et Néga") de créativité (Sophie 

Godard), de dépassement de soi (Simon Dubetz et Sébastien Rojo) et de discipline positive (Anne 

Solheid).  

 

Vous aurez des clés pour développer l'autodétermination (Laetitia Paternostre), organiser des 

groupes de remédiation cognitive (Sabrina Gizzi et Dominique Delande), adapter certaines 

pratiques au public HP (Sophie Brasseur), aider les jeunes à se défendre en situation de harcèlement 

(Emmanuelle Piquet), aider les tout petits à passer les grandes étapes de la vie (Michèle de 

Lovinfosse) et intervenir auprès des enfants présentant des troubles du comportement (Marie 

Stievenart). 

 

Nous verrons enfin comment exploiter le jeu pour favoriser le sentiment d’efficacité personnelle de 

l’enfant (Delphine de Hemptinne). 

 

  



Horaire 

 

 

 
Les conférences du matin sont plénières. 

Pour les après-midi, choix d’au minimum 1 conférence/atelier et de maximum 3 ateliers. 

 

 
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Jeudi 21 juin 

 

Vendredi 22 juin  
 

8h30 

 

9h  

 

 

9h30 

 

 

11h 

 

11h30 

 

 

13h 

 

14h 

 

15h30 

 

15h45 

 

17h15 

 

17h45 

 

 

 

Accueil 

 

Mot d’introduction 

Le comité organisateur 

 

« L’estime de soi des adolescents »  

Marijke Bisschop 

 

Pause 

 

« Les troubles du comportement » 

Marie Stievenart  

  

Lunch 

 

Ateliers/conférences - Ateliers 

 

Pause 

 

Ateliers/conférences - Ateliers 

 

Surprise - Lucie Cincinatis 

 

Fin de la journée. 

Accès aux stands jusqu’à 18h 

 

 

8h30 

 

9h  

 

 

10h30 

 

11h 

 

 

 

 

12h30 

 

13h30 

 

15h 

 

15h15 

 

16h45 

 

17h15 

 

Accueil 

 

« L’estime de soi »  

Thomas d’Ansembourg  

 

Pause 

 

« Souffrances dans la cour de l’école : 

mieux armer les enfants contre le 

harcèlement. »  

Emmanuelle Piquet (France) 

 

Lunch 

 

Ateliers/conférences - Ateliers 

 

Pause 

 

Ateliers/conférences - Ateliers 

 

Clôture – Xavier Laenen 

 

Fin du colloque 



L’ÉQUIPE ORGANISATRICE 
 

Psychoeducation.be est un partenariat entre une logopède (Stéphanie de Schaetzen) et une 

psychoéducatrice (Valentine Anciaux), qui vise à développer la discipline psychoéducative en 

Europe. 

Les deux thérapeutes organisent divers événements et activités tels que des conférences, des 

formations, des journées à thèmes… dans le domaine de la psychologie et de l’éducation ainsi que 

des stages pour enfants/adolescents, et des consultations individuelles, autour de la problématique 

des difficultés et troubles d'apprentissage et de comportement (TDA/H, DYS, HP....) 

 

Pour le colloque, elles se sont associées à Patricia de Cartier, neuropsychologue et Savina de 

Villenfagne, logopède, qui proposent des formations pour professionnels en méthode de travail, 

troubles de l’attention et difficultés langagières.  

Par ailleurs, elles organisent des stages pour aider les enfants et adolescents à contourner leurs 

difficultés d’apprentissage et /ou langagières.  
 

 

 

R.O.M.E.O. asbl 
 

R.O.M.E.O. asbl a pour but d'accompagner des enfants présentant des troubles d’apprentissage 

ou un handicap léger au sein de leur classe maternelle ou primaire ordinaire. 

 

Ils interviennent à raison de 4 heures par semaine, au sein de leur classe, en étroite collaboration 

avec l'enseignant et tous les intervenants autour de l’enfant.  

Ils aident par leur présence permettant ainsi un temps pour réexpliquer la matière, mettre en place 

du matériel adapté, faire des aménagements pour faciliter son travail.  

 

L’équipe est notamment constituée de logopède, orthopédagogue, neuropsychologue, 

ergothérapeute et institutrice. 

 

Ils ont commencé il y a 7 ans dans une école auprès d'un enfant. Aujourd'hui, ils accompagnent 

une cinquantaine d’enfants dans 12 écoles. 
 

 

 

 

 

  



EXPOSANTS 
 

(En cours de construction) 

Les exposants seront accessibles tout le long du colloque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Avec le soutien de   



Description des conférences et ateliers. 
 

INTRODUCTION – comité organisateur - cliquez ici 
 

CONFERENCES : 
 

 Les troubles du comportement. Marie Stievenart - cliquez ici 
 

 Ado ! As-tu confiance en toi ?  Des stratégies pratiques pour parents, éducateurs et 

thérapeutes afin de développer la confiance en soi des jeunes à l'ère de 

Facebook. Marijke Bisschop - cliquez ici 
 

 L’estime de soi. Thomas d’Ansembourg - cliquez ici 
 

 Souffrances dans la cour de l’école : mieux armer les enfants contre le 

harcèlement. Emmanuelle Piquet - cliquez ici 
 

ATELIERS – CONFERENCES :  
 

 Comment le jeu peut-il être utilisé pour développer l’estime de soi ? Delphine de 

Hemptinne – cliquez ici 
 

 Le développement psycho-affectif chez les personnes à haut potentiel : mythes, 

réalités et spécificités. Sophie Brasseur– cliquez ici 
 

 Le bonheur peut s'exprimer avec des mots puissants : Beau, bon, bien. Sophie 

Godard – cliquez ici 
 

ATELIERS : 
 

 Développer les compétences émotionnelles des enfants pour les aider à re-co-

naître leur valeur unique et cultiver le terreau nécessaire à l’épanouissement de 

leur potentiel. Delphine Courtois– cliquez ici 
 

 L'estime de soi à la lumière des neurosciences. Laetitia Paternostre – cliquez ici 
 

 Ado ! As-tu confiance en toi ? Marijke Bisschop – cliquez ici 
 

 Ensemble, on se concentre ! Dominique Delande et Sabrina Gizzi – cliquez ici 
 

 Les blocages de la petite enfance. Michèle de Lovinfosse – cliquez ici 
 

 Pleine conscience et estime de soi. Nastasya van der Straten – cliquez ici 
 

 O.S.E.R. Parler et favoriser l’estime de soi. (Outils pour Saisir les Enjeux de la Relation). 

Anne Solheid – cliquez ici 
 

 L’intervention psychosociale par la nature et l’aventure (IPNA) et l’estime de soi : 

logique interne et retombées potentielles. Comment implanter ce modèle en 

Belgique ? Sébastien Rojo et Simon Dubetz – cliquez ici 
 

SURPRISE 
 

CLÔTURE  



INTRODUCTION 

 

- « Je suis nul… Je n’y arriverai jamais… J’ai l’air bête… La honte… Yes ! J’ai réussi… Je suis 

capable ! ... Je suis fier de moi ! ... »  

 

L’être humain est aussi doué pour se saboter que pour se construire… Le programme de ce 

colloque est orienté pour développer la seconde option : se construire… à travers le 

développement de l’estime de soi… Un sentiment juste à l’égard de soi-même. 

 

Tout d’abord, un bref aperçu sur l’évolution de la personnalité sera présenté afin de comprendre 

combien l’estime de soi est le moteur de changements chez l’individu.  

Ensuite, nous détaillerons les composantes de l’estime de soi, aborderons les conséquences d’une 

bonne ou d’une mauvaise estime de soi, et enfin, proposerons des pistes pour l’améliorer. 
 

L’estime de soi permet d’aider au développement des ressources de l’individu. Elle se définit 

comme le sentiment que chacun a de sa propre valeur. C’est le processus par lequel un individu 

porte des jugements positifs ou négatifs sur lui-même, ses performances, ses aptitudes et ses mérites. 

Une personne qui s’estime se traite avec bienveillance et se sent digne d’être aimée et d’être 

heureuse.  

 

L’estime de soi est fondée sur le sentiment de sécurité que donne la certitude de pouvoir utiliser son 

libre arbitre, ses capacités d’apprentissage pour faire face de façon responsable et efficace, aux 

événements et aux défis de la vie. (De Saint-Paul, 1999)  

Avoir une bonne estime de soi augmente la capacité de chacun à se faire confiance, donc à faire 

face à l’adversité et à surmonter les épreuves. 
 

Vers 18 mois, l’enfant est capable de décider, de choisir et de s’affirmer. Il peut accomplir certaines 

actions tout seul. Ce sont ses premières victoires.  

Vers l’apparition du langage, entre deux et trois ans, l’enfant réclame son autonomie. Ses parents 

vont le reconnaître comme individu, ce qui va lui permettre de développer son estime de soi.  

Vers 3-4 ans, l’enfant est toujours dans son égocentrisme intellectuel. Il s’agit de l’âge des peurs, 

des fabulations et du besoin de reconnaissance. C’est une période critique pour l’estime de soi car 

l’enfant cherche à être valorisé. Les gestes et paroles des parents ont un impact immédiat sur la 

connaissance de soi.  

À partir de cinq ans, l’enfant a conscience de sa pensée singulière. Le développement de la 

cognition se fait en fonction d’une bonne estime de soi. L’image de soi physique et sociale s’enrichit 

de l’image de soi intellectuelle. 

 

On comprend dès lors que les émotions désagréables, vécues dès la conception jusqu'à 6-7 ans, 

puissent altérer la sécurité affective de l'enfant et avoir des répercussions au niveau de la 

confiance en soi. 
 

L’adolescence est le moment le plus important pour consolider une bonne estime de soi. Le jeune 

choisit de nouveaux objets d’amour et se choisit lui-même comme objet d’intérêt, de respect et 

d’estime. Les domaines qui vont influer sur l’estime de soi de l’adolescent sont le physique, la réussite 

scolaire, le statut social, les compétences athlétiques, la conformité comportementale et la 

popularité. La comparaison de soi même avec les autres est le mécanisme fondamental de 

l’ajustement de l’estime de soi. Plus l’individu pense qu’il est l’objet d’une évaluation favorable des 

autres, plus son estime de soi s’améliore.  

 

Dans un monde où tout évolue de plus en plus rapidement, l’idée de s'adapter à cette période 

de grands changements et l’envie d'évoluer pour devenir des adultes indépendants, déterminés 

et bien dans leur peau, sont de réels défis pour nos jeunes. 

 



L’estime de soi se compose de quatre axes : le sentiment de confiance et de sécurité, le 

sentiment d’appartenance, le sentiment de compétence et la connaissance de soi. Ils 

représentent le socle des compétences psychosociales permettant de développer l’empathie et 

l’altérité.  

 

Le sentiment de confiance et de sécurité, c’est la compréhension des limites, c’est connaître les 

attentes et se sentir confortable et en sûreté. C’est un préalable pour une estime de soi positive 

(Reasonner, 1982).  

Mis à part la transmission des valeurs, la tâche de tout éducateur consiste à répondre 

adéquatement aux besoins de l’enfant liés à son développement : survie, sécurité, amour, 

affirmation, apprentissages, etc. Parmi les besoins de base selon Maslow (1972), la sécurité physique 

et psychologique viennent en deuxième place sur la pyramide des besoins. Ce sentiment de 

sécurité va augmenter les capacités d’adaptation de l’individu et le rendre ainsi conscient de ses 

propres ressources.  

 

Le sentiment d’appartenance est le fait de sentir qu’on fait partie d’un groupe. Cela constitue un 

besoin inné chez l’enfant. Quand il se sent aimé et apprécié par sa famille, ses amis et ses 

camarades de classe, il connaît un sentiment de bien-être qui lui permet de s’engager activement 

dans des projets de groupes. De ces expériences se développent une capacité à s’adapter, un 

sentiment de confiance en ses habiletés sociales et un sentiment de solidarité qui l’aidera à faire 

face à des situations difficiles. Lorsque l’enfant participe à des activités communes, il a une 

confirmation de son existence en tant qu’individu. Cependant, il doit se conformer à certaines 

normes et règles imposées par les adultes. Individualisme et conformisme sont deux attitudes faisant 

partie de l’adaptation sociale.  

 

Le sentiment de compétence se définit comme l’intériorisation et la conservation des souvenirs des 

expériences d’efficacité et des succès personnels dans l’atteinte des objectifs (Duclos, 2004). Ce 

sentiment se manifeste par une motivation profonde à poursuivre ses buts et par une conviction 

intime d’être capable de relever des défis et d’acquérir différentes connaissances. Il se développe 

par de multiples expériences de réussite dans l’atteinte d’objectifs.  

La connaissance de soi est nécessaire pour acquérir l’estime de soi, c’est un processus qui nécessite 

toute une vie.  

C’est sur base de la connaissance de soi que l’individu en vient à intérioriser le sentiment de sa 

valeur personnelle.  

La connaissance de soi se développe grâce aux interactions que l’on a avec les autres. Elle est 

influencée par les personnes de notre entourage que l’on juge importantes. Au fil des expériences 

de la vie, nous prenons conscience de nos caractéristiques physiques, de nos besoins, de nos 

sentiments ainsi que de nos capacités physiques intellectuelles et sociales.  

Un manque d’estime de soi traduit un manque de ressources internes. Les formules telles que « je 

n’y arriverai jamais » ou « je suis nul » témoignent de cela. Ce qui peut avoir pour conséquences 

une timidité excessive, le développement de troubles du comportement, des conduites 

d’addiction à l’adolescence et un sentiment d’insatisfaction à l’âge adulte. La personne avec une 

estime de soi négative se fait des reproches intérieurs. Elle se dit incapable d'accomplir une tâche 

et se sent inférieure aux autres. Elle se déprécie souvent. (Beauregard, Bouffard & Duclos, 2000) 

Tandis qu’un enfant avec une bonne estime de soi apprend et retient plus facilement. Il a un plus 

grand sens des responsabilités et peut puiser dans ses ressources pour mieux appréhender le monde 

extérieur. Une partie de son bien-être naît de l’investissement qu’il fait de sa propre personne. Le 

narcissisme devient une force constructive et adaptative. (Staquet, 2001) Il n’y a pas d’estime de 

soi sans le regard de l’autre. Les signaux émis par les autres apprennent à l’enfant s’il est digne 

d’estime.  

Le langage aussi participe à la construction de l’estime de soi. Les encouragements, les paroles 

bienveillantes, les félicitations sont des impulsions essentielles au développement de l’estime de soi. 

Cela peut se travailler dans différents contextes.  

 

Tout d’abord l’école où les agents PMS peuvent organiser des activités sur différents thèmes : « Je 

suis unique », « vivre en groupe », « les humeurs et les sentiments », « l’amitié », « la résolution de 

problèmes », « j’entreprends un projet », et « L’affirmation de soi ».  



On peut mettre créer des activités autour de l’estime de soi dans une agence locale avec des 

adultes fragilisés pour différentes raisons. On peut leur proposer des activités de connaissance de 

soi, d’expression corporelle, d’affirmation de soi, d’acceptation de l’échec, de mise en action et 

de respect de soi. Cela peut se travailler en groupe ou en individuel, dans un cadre 

thérapeutique ou pédagogique.  

Différents outils existent : jeux de rôles, mandala, dessin, sculpture, ateliers d’écriture, bandes 

dessinées, discussions...  

 

Le développement de notre estime de soi permet de nous adapter à toutes les situations de la vie. 

Elle fait naître un sentiment de mieux-être face à nous-mêmes et augmente notre sentiment de 

valeur et d'utilité. Elle nous facilite les relations avec autrui. Elle nous permet une plus grande sécurité 

émotionnelle et par conséquent une plus grande tolérance à la vie, aux frustrations. Elle nous donne 

une perception plus réaliste de nos aptitudes, de nos qualités. Elle nous permet une plus grande 

connaissance de nous-mêmes. Une bonne estime de soi offre une meilleure perception de la vie 

en général. 
 

Avec la pleine conscience, nous abordons l’estime de soi différemment. En effet, la pleine 

conscience vise à augmenter l’auto-compassion plutôt que d'augmenter l’estime de soi qui amène 

beaucoup de souffrance. C’est à dire, qu’elle veille à augmenter l’estime de soi par acceptation 

inconditionnelle de nous-mêmes. L'estime de soi reste très importante, mais la façon de la cultiver 

avec la pleine conscience est de lui apporter un peu moins d'importance. Ce que nous apprenons 

avec la pleine conscience est d'arrêter de nous évaluer et de nous comparer aux autres, mais 

plutôt de nous accepter inconditionnellement, comme être humain. 
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CONFERENCES 
 

Les Troubles du comportement chez les jeunes enfants 

 

Orateur : Marie Stievenart 
Docteur en Sciences Psychologiques. Chargée de cours à la Faculté de Psychologie de l’ULiège. 

Responsable du service de Clinique et Psychopathologie de l’Enfant. 

Ses domaines de recherche et d'intérêt sont l'attachement, les troubles du comportement et la 

parentalité de l'évaluation à l’intervention et à la prévention. 

 

Résumé : 
Les enfants « difficiles » sont des enfants qui nous questionnent, d’autant plus si ces difficultés 

apparaissent dès l’école maternelle. 

La conférence reviendra sur les différents comportements derrière l’étiquette « enfants difficiles ». 

Les facteurs de risque de ceux-ci seront abordés ainsi que certaines pistes d’interventions. 

 

Ado ! As-tu confiance en toi ?   

Des stratégies pratiques pour parents, éducateurs et thérapeutes afin de 

développer la confiance en soi des jeunes à l'ère de Facebook. 
 

Orateur :  Marijke Bisschop 
Pédagogue et thérapeute comportementaliste. Elle est également superviseur à la VVGT (Vlaamse 

Vereniging voor Gedragstherapie). 

Elle a travaillé pendant vingt ans au département pédopsychiatrique de l'hôpital Gasthuisberg à 

Leuven et quelques années à Montréal (Québec). Elle est actuellement consultante en éducation 

et assure des thérapies comportementales à Bruxelles. Elle a une expérience approfondie du travail 

avec les enfants et les jeunes adolescents. Elle est l'auteur d'une série d'articles scientifiques et de 

nombreux livres sur les problèmes psychologiques de l'enfant. Ses publications apportent des 

réponses solidement fondées, concrètes et précises aux nombreuses questions que les parents et 

les éducateurs se posent. 

 

Résumé :   

Nous avons quelque peu oublié ce que c’est que d’être adolescent et nous ne nous souvenons 

plus toujours comment et ce à quoi nous pensions. Dans un monde qui change de plus en plus 

rapidement, la façon dont ils gèrent la pression, l'école, les amis ainsi que la perception qu'ils ont 

d'eux-mêmes, a une influence sur leur manière d'être, d'agir et gérer leur vie sentimentale. 
Lors de cette conférence, M. Bisschop vous proposera une approche concrète et pragmatique 

pour gérer les difficultés des adolescents ainsi que des pistes pour les aider à renforcer leur 

confiance en eux.   

 

L’estime de soi 
 

Orateur : Thomas d'Ansembourg 
Thomas d'Ansembourg a été avocat, puis consultant juridique en entreprise  

pendant 15 ans ; concomitamment il a été responsable d’une association de  

jeunes en difficultés pendant 10 ans.  Depuis 1994, il travaille comme psychothérapeute, consultant 

en relations humaines et formateur certifié en Communication Consciente et NonViolente.  

Il est l’auteur notamment des best-sellers « Cessez d'être gentil, soyez vrai », (paru en 2001, publié à 

plus de 700 000 exemplaires et traduit en 28 langues), « Etre Heureux ce n'est pas nécessairement 

confortable » (paru en 2004) et « Du JE au NOUS – L’intériorité citoyenne : le meilleur de soi au 

service de tous » (paru en 2008), ainsi que des versions courtes et illustrées (façon BD) de ses deux 

premiers ouvrages. En novembre 2016 il publie chez Actes Sud « La paix ça s’apprend – Guérir de 



la violence et du terrorisme », petit ouvrage co-écrit avec l’auteur et historien belge David Van 

Reybrouck.  

Il anime des conférences enrichies de jeux de rôle éclairants et des ateliers de trans-formation très 

appréciés en Europe, au Québec et au Maroc. 

Il propose un travail de connaissance et pacification de soi permettant de déjouer les pièges de 

l’ego, de s’aligner sur son élan de vie propre et de mettre ses talents au service de la communauté.  

Pour lui, le développement personnel profond est la clé du développement social durable. 

 

Résumé :  
 

L’estime de soi est la clé de notre équilibre et donc de notre bien-être intérieur.  
 

C’est la clé de notre capacité à bien vivre la relation avec nous-même, avec les autres et avec la 

vie. 
 

C’est la clé de notre capacité à rencontrer la différence sans s’en faire ni s’enfuir, à traverser les 

conflits sans écraser ni s’écraser, à faire les deuils nécessaires sans en rire ni en mourir. 

 

C’est la clé de notre capacité à dire non, à indiquer et faire respecter nos limites, comme de notre 

capacité à dire oui, à nous engager, à oser, à prendre des risques, à aimer et à nous laisser aimer, 

à développer nos multiples talents et témoigner du meilleur de nous-même. 

 

Pour la vie en société, l’estime de soi est à mes yeux l’apprentissage de base le plus fondamental, 

plus nécessaire encore que lire, écrire et calculer. 

 

L’estime de soi, cela s’apprend et se réapprend sans cesse. Même abîmée, même desséchée, 

même enfouie comme une graine perdue, elle est prête à fleurir et refleurir si nous en prenons soin 

:  jardinons donc l’estime de soi ! 

 

Souffrances dans la cour de l’école :  

mieux armer les enfants contre le harcèlement 

 
Orateur : Emmanuelle Piquet (France) 
 

Psychopraticienne en thérapie brève, fondatrice des centres « Chagrin Scolaire » et « A 180 

degrés » en France, Belgique et Suisse, auteur de nombreux livres sur l’éducation et les souffrances 

en milieu scolaire (Te laisse pas faire, Payot, 2014 ; Je me défends du harcèlement, Albin Michel, 

2016 ; Mon ado, ma bataille, Payot 2017  Le harcèlement scolaire en 100 questions, Tallandier, 2017) 

et co-fondatrice du premier Diplôme Universitaire sur la gestion des souffrances en milieu scolaire 

avec l’Université de Bourgogne. 
 

Résumé : 
 

Certains enfants, dès la fin du primaire et plus fréquemment encore au collège sont pris dans 

l’horrible cercle vicieux du harcèlement. Démunis, ils ne se sentent souvent aidés, ni par l’Institution, 

ni par les adultes, pour en sortir. Pourtant, le remarquable pragmatisme de la thérapie brève issue 

de l’Ecole de Palo Alto peut, en quelques séances leur fournir les outils relationnels pour que leur 

souffrance s’apaise. C’est ce qu’illustre cette conférence en s’appuyant sur des exemples concrets 

de notre pratique clinique. 

  

 

 

 



ATELIERS - CONFERENCES 

 

Comment le jeu peut-il être utilisé pour développer l’estime de soi ? 

 
Animé par : Delphine de Hemptinne 
 

Logopède spécialisée dans l’aide aux enfants « dys » ainsi que dans l’accompagnement des 

parents et des enseignants. 
Passionnée par le monde de l’apprentissage et de l’éducation, elle est également une des 

responsables de Jouons Malin, une plateforme d’information et d’analyse à propos de la qualité 

des jeux et des jouets. 
 

Description de l’atelier : 
 

L’estime de soi se développe dès le plus jeune âge. Si elle peut être fragilisée par les difficultés 

rencontrées au cours de la vie, elle peut également être entretenue, renforcée, ou reconstruite. Et 

quoi de mieux que le jeu pour découvrir ses forces, apprendre à mieux se comprendre et améliorer 

son image de soi ? Chez les enfants comme chez les adultes, l’amusement et le jeu permettent de 

surmonter bien des blocages. De quoi apprendre à se considérer comme digne de valeur sans 

même s’en rendre compte. 

 

Le développement psycho-affectif chez les personnes à haut potentiel : 

mythes, réalités et spécificités. 
 

Animé par : Sophie Brasseur 
 

Logopède et docteur en psychologie. Enseignante à l’Institut libre Marie Haps, psychologue et 

coordinatrice à Singularités Plurielles 

Depuis toujours, elle s'intéresse aux liens qui unissent les émotions et l’apprentissage. C’est par ce 

biais qu'elle s'est intéressée au haut potentiel, il y a plus de 15 ans. Dans le cadre de ses travaux de 

recherches, elle a particulièrement exploré le fonctionnement émotionnel au sein de cette 

population. Cela lui a permis de découvrir les compétences émotionnelles, leurs impacts et leurs 

développements. Elle utilise beaucoup ces concepts dans sa pratique, notamment au travers 

d’ateliers pour enfants mais aussi en consultations. Elle réalise également des bilans et des suivis 

psychologiques auprès d’enfants et de leurs parents, d’adolescents et d’adultes. 

 

Description de l’atelier : 
 

Beaucoup de spécificités affectives sont souvent associées au haut potentiel : hypersensibilité, 

difficultés relationnelles, difficultés de gestion émotionnelle, sens aigu de la justice, etc…. Ces traits, 

s’ils peuvent bien entendu être rencontrés par les personnes ayant un haut potentiel, sont-ils pour 

autant caractéristiques de cette population ? Au sein de cet atelier, nous passerons en revue une 

série de traits fréquemment associés au fonctionnement psycho-affectif des personnes à haut 

potentiel afin de démêler le vrai du faux, mais surtout de comprendre comment les difficultés 

présentes peuvent être mise en lien (ou pas) avec le haut potentiel. Cela, afin d’envisager la 

manière la plus appropriée de les accompagner dans leurs différents lieux de vie. 
 
 
 
 
 
 
 



Le bonheur peut s’exprimer avec trois mots simples, mais puissants :  
Beau, Bien, Bon. 

 

Animé par : Sophie Godard 
 

Enseignante, formatrice et accompagnatrice scolaire. Elle est responsable de « Apprendre avec 

Cœur », accompagnement en pédagogie positive et de la réussite ; auteure du livre: « La réussite 
scolaire par un apprentissage positif et ludique », Erasme, 2016. 

 

Description de l’atelier : 
 

Elisabeth Grimaud a découvert une autre façon de concevoir le monde, l’art de changer son 

regard, la plénitude de l’instant et la joie de découvrir l’humanité des gens. Le Beau sublime, le Bien 

équilibre, le Bon rassemble. Le triptyque amène à un état de bien-être durable et conscient. Ce 

concept est apparu au fil de ses rencontres : rencontres d’idées, rencontres de gens, et une 

rencontre toute personnelle avec la vie ! Laissez-moi vous présenter pas à pas le BEAU, BIEN, BON 

d’Elisabeth Grimaud ! 
 

ATELIERS 

 

« Développer les compétences émotionnelles des enfants pour les aider à 

re-co-naître leur valeur unique et cultiver le terreau nécessaire à 

l’épanouissement de leur potentiel » 
 

Animé par : Delphine Courtois 
 

Diplômée en psychopédagogie et psychomotricité (ILMH), elle a travaillé plus de 15 ans au sein 

d’institutions en équipes pluridisciplinaires avec des enfants et adolescents en décrochage scolaire 

ou présentant des troubles du comportement, d’apprentissage ou d’adaptation. Elle a complété 

son expérience professionnelle en se formant à l’accompagnement psychoéducatif, à la 

communication bienveillante, à la pleine conscience et à diverses techniques psycho-corporelles 

(Brain Gym, Réflexes archaïques, Méthode Félicitée, …). Consciente de la nécessité grandissante 

d’aider les enfants à se familiariser avec leurs émotions, elle propose en cabinet privé et en centre 

pluridisciplinaire des prises en charge individuelles et des ateliers visant à développer la 

connaissance de soi, les compétences émotionnelles et relationnelles. Elle anime ponctuellement 

des formations pour les enseignants sur ces mêmes thèmes. 
 

Description de l'atelier : 
 

Cet atelier a pour objectif de vous permettre d’expérimenter et de manipuler différents outils et 

activités proposés dans des groupes d’enfants pour les aider à observer, apprivoiser et comprendre 

le paysage de leurs états d’âme. Être en relation avec soi grâce au langage du cœur aide l’enfant 

à découvrir ses richesses intérieures, à se (re)connecter à sa liberté d’être tel qu’il est et ainsi mieux 

vivre ses relations avec les autres. En révélant à l’enfant ses capacités, en l’aidant à se familiariser 

avec ses émotions, l’adulte l’aide à se construire, se renforcer et se régénérer de l’intérieur. Il permet 

ainsi à l’enfant de modifier son regard sur lui. 

 

 

 

 

 

 

 



L'estime de soi à la lumière des neurosciences 

 
Animé par : Laetitia Paternostre 
 

Chargée de cours à l'Institut Libre Marie Haps dans le domaine de la psychopathologie et des 

troubles durant l'enfance et l'adolescence, Laetitia Paternostre est également formatrice pour 

l'association Learn to be qui promeut le savoir être à l'école auprès d'équipes pédagogiques et de 

jeunes. Elle reçoit en consultation privée des personnes en souffrance ou en questionnement et les 

accompagne de façon globale vers un mieux-être (bilan d'orientation, gestion du stress, 

motivation, comportements agressifs, estime de soi, vivre sa "différence" - TDA/H, HP, Dys, …). 

 

Description de l'atelier : 
 

Qu'est-ce que l'estime de soi ? Quel éclairage les neurosciences peuvent-elles nous donner pour 

mieux l'appréhender et la faire évoluer ? J. Fradin et son équipe nous donnent une grille de lecture 

innovante et stimulante pour mieux comprendre nos motivations et nos démotivations, lever nos 

blocages et oser être pleinement soi, en s'assumant et s'acceptant avec bienveillance et 

conscience. 

 

Ado ! As-tu confiance en toi ? 

 
Animé par : Marijke Bisschop 
 

Pédagogue et thérapeute comportementaliste. Elle est également superviseur à la VVGT (Vlaamse 

Vereniging voor Gedragstherapie). 

Elle a travaillé pendant vingt ans au département pédopsychiatrique de l'hôpital Gasthuisberg à 

Leuven et quelques années à Montréal (Québec). Elle est actuellement consultante en éducation 

et assure des thérapies comportementales à Bruxelles. Elle a une expérience approfondie du travail 

avec les enfants et les jeunes adolescents. Elle est l'auteur d'une série d'articles scientifiques et de 

nombreux livres sur les problèmes psychologiques de l'enfant. Ses publications apportent des 

réponses solidement fondées, concrètes et précises aux nombreuses questions que les parents et 

les éducateurs se posent. 

 

Description de l’atelier : 
 

Présentation de deux personnages ludiques qui nous accompagneront pour illustrer les analyses de 

mal être de l'adolescent. « Posi » qui symbolise la confiance en soi. Il soutient, motive et encourage 

tes pensées ! Par contraste, « Néga », une petite voix énervante et lassante, tente de te déstabiliser. 

 

 

Ensemble, on se concentre ! 
 
Animé par : Dominique Delande et Sabrina Gizzi 
 

Neuropsychologues au sein du Centre Neuropédiatrique Multidisciplinaire de la Clinique Sainte 

Elisabeth de Namur. 
 

Description de l’atelier : 
 

Présentation du programme de groupe pour enfants présentant des difficultés attentionnelles. 
Il s'agit d'un programme métacognitif intégrant les fondements de la prise en charge 

neuropsychologique et des outils psychoéducatifs.  Les modules permettent des analyses cliniques 

sur l'enfant et sa place dans le groupe, ainsi que l'émergence de pistes thérapeutiques. 
 



Contenu des modules :   
 - On fait connaissance et on explore nos émotions. 
 - A la découverte des intelligences multiples de chacun. 
 - A la découverte de mon Attention. 
 - J'apprends à gérer mon inhibition et je découvre la flexibilité. 
 - J'apprends à faire des images mentales et à mieux mémoriser. 
 - Je planifie et je m'organise. 
 - Ensemble, on se concentre ! (Synthèse)   
  

 

Les blocages de la petite enfance. 
 

Animé par : Michèle de Lovinfosse 
 

Psychothérapeute pour enfants-adolescents-adultes- couples. Agréée par l'Association MCAdS 

(Mieux Connaître l'Angoisse de Séparation), fondée par Bernadette Lemoine, auteur du livre 

"Maman, ne me quitte pas !" 

 

Description de l’atelier : 
 

L'atelier a pour objectif de comprendre comment les émotions désagréables, vécues dès la 

conception jusqu'à 6-7 ans, peuvent altérer la sécurité affective de l'enfant et avoir des 

répercussions dans bien des domaines dont la croissance dans la confiance en soi et l'estime de 

soi. 
 

Pleine conscience et estime de soi. 
 

Animé par : Nastasya van der Straten 
 

Docteur en psychologie et certifiée en pleine conscience à l’UCL. Elle a formé des enseignants 

(préscolaire et primaire) durant 3 ans, et anime depuis 5 ans des groupes de gestion du stress et 

des émotions par la pleine conscience. Elle collabore avec Emergences (adultes), ITAM asbl 

(entreprise), et avec Graine d’Emergences (dans les écoles). Elle est également chargée de projet 

à la Haute Ecole Vinci et chargée de cours invitée à l’UCL. 
 

Description de l’atelier : 
 

L’objectif de cet atelier est d’offrir une brève introduction à la méditation de pleine conscience et 

de présenter la façon dont celle-ci peut jouer un rôle majeur dans le regard que nous portons sur 

nous-mêmes. Cet atelier articulera des apports théoriques issus de la recherche scientifique, ainsi 

que des exercices pratiques, et des échanges avec le groupe. Des outils pratiques et concrets 

seront proposés, afin de pouvoir les adapter et les utiliser dans le travail avec les enfants. 

  

O.S.E.R. Parler et favoriser l’estime de soi. 

(Outils pour Saisir les Enjeux de la Relation) 
 

Animé par : Anne Solheid 
 

Enseignante, maman de deux enfants, Anne est coach scolaire et de jeunes. Formatrice en 

communication bienveillante pour Ecoute & Dire en Belgique et l’Atelier des Parents en France.  

Egalement formée en PNL, à la théorie du choix, aux pédagogies ludiques, elle anime 

régulièrement des conférences, formations et ateliers pour les parents et professionnels de la petite 

enfance à l’adolescence. 
 

Description de l’atelier : 



Cet atelier a pour objectifs de : 
 

• Prendre conscience de l’impact de la communication sur la relation avec l’enfant et sur son 

estime de lui.  Découverte de « clés » au travers des « Trois piliers de l’estime de soi » : vision 

de soi - confiance en soi et amour de soi. 
• Expérimenter de nouveaux outils relationnels souvent efficaces, toujours respectueux et sans 

conséquences négatives. Comprendre l’impact des critiques et compliments sur l’estime de 

soi.  Apprendre à les formuler pour la préserver et obtenir davantage de coopération de la 

part du jeune. Utiliser la description pour développer la confiance en soi, sortir des étiquettes 

et encourager le processus de l’autonomie. 
 

Support pédagogique fourni : matériel simple, teinté d’humour et concret, basé sur l’approche 

humaniste, les dernières découvertes neuroscientifiques et les pédagogies ludiques. 
 

L’intervention psychosociale par la nature et l’aventure (IPNA) et l’estime de 

soi : logique interne et retombées potentielles. 

Comment implanter ce modèle en Belgique ? 

 

Animé par : Sébatien Rojo et Simon Dubetz 
 

Sébastien ROJO est chercheur à l’Université du Québec à Trois-Rivières et rattaché au département 

de psychoéducation. Il partage son temps entre l’enseignement, la recherche et l’intervention 

auprès de clientèles à besoins particuliers. Il œuvre dans l’intervention psychosociale par la nature 

et l’aventure depuis près de 20 ans. Fondateur de nombreuses initiatives au Québec, il est 

actuellement cofondateur et directeur général d’Ex Situ Expérience. Cette compagnie est 

spécialisée en intervention psychosociale par la nature et l’aventure à travers trois axes : 

intervention, formation et recherche. Elle est reconnue au Québec comme un modèle et cela lui 

a valu le prix d’Excellence national du développement et de l’innovation d’Aventure Écotourisme 

Québec. Fondateur d’un organisme sans but lucratif, « Au-delà du sommet », il facilite ainsi l’accès 

à des programmes d’intervention en contexte de nature auprès de clientèles à besoins particuliers. 

Son nouveau projet est la mise en place du Centre d’Expertise en Intervention Novatrice par la 

Nature et l’Aventure qui regroupera des chercheurs, des milieux et des intervenants pour se 

pencher sur des thématiques d’IPNA qui mèneront au changement et à l’innovation sociale. 
 

Simon Dubetz est assistant en psychologie de formation, enseignant à l’Institut Libre Marie Haps 

dans le département psychologie, co-responsable de l’unité psychopédagogie, responsable des 

étudiants à besoins spécifique et membre de l’asbl OUPAKOLA. 

 

Il a comme projet d’implanter le programme d’Intervention Psychosociale par la Nature et 

l’Aventure développé par Sébastien Rojo (Canada) en Belgique et notamment de créer une 

formation à l’Institut Libre Marie Haps. 
 

Description de l’atelier : 
 

Découverte de l’IPNA et ses bienfaits sur l’estime de soi des bénéficiaires, mais aussi des travailleurs 

formés à cette approche innovante et motivante. Nous envisagerons aussi comment le modèle 

IPNA qui nous provient du Canada pourrait se faire une place dans le contexte belge et européen, 

mais aussi ce qui existe déjà comme initiatives. 

L’atelier permettra d’explorer la philosophie et les ingrédients actifs de l’approche à travers des 

exemples concrets et il permettra d’envisager les retombées potentielles en lien avec l’estime de 

soi, et ce au niveau d’une clientèle, mais aussi au niveau de la formation des intervenants. À travers 

une approche expérientielle, les participants pourront se mettre en action pour déterminer ce qui 

peut devenir un bras de levier développemental dans l’approche de l’intervention psychosociale 

par la nature et l’aventure. 



 

Surprise 

 

Animé par : Lucie Cincinatis 
 

Lucie Cincinatis : Lucie Cincinatis est née et a grandi à Bruxelles, athlète de haut niveau, elle obtient 

une bourse pour étudier à Columbia à New York en relations internationales. Elle a travaillé 

quelques mois comme analyste dans une entreprise américaine qu’elle a quittée pour partir en 

Haïti. Là, elle a donné cours dans les bidonvilles et soutenu une entreprise d’artisanat local. En 2015, 

elle part pour l’Asie et tombe en amour avec le Népal et le nord de l’Inde. Dans les montagnes de 

l’Himalaya, Lucie se sent parfaitement à sa place. Elle y reste 2 ans durant lesquels elle devient 

professeur de yoga et guide de haute montagne. Aujourd’hui, Lucie vit à Bruxelles, est professeure 

de yoga et organise des Trek au Népal plusieurs fois par an (Les Donkeys). C’est une jeune femme 

inspirante qui partage avec humilité ses découvertes de la Vie. 
 

Clôture 

 

Animé par : Xavier Laenen 
 

Xavier Laenen : tout au long de mon parcours professionnel, j'ai cherché à apprendre et à me 

développer continuellement. Mais comme beaucoup d'entre nous, cette recherche était dictée 

par des modèles tous tracés. Après des études en gestion, j'ai fait de la finance, de la consultance 

et du management en entreprise. Aujourd'hui, je réalise que tous mes talents, je peux les mettre au 

service du plus grand nombre. Mon objectif est de permettre à chacun de se réaliser et de trouver 

l'épanouissement.  

 

PITCH: 

 

Le meilleur cuisinier du monde est Belge. Il vit à Bruxelles. Mais, il n'est pas cuisinier. Il travaille 10 

heures par jour comme cadre dans une grande entreprise. La raison ?  Depuis toujours, le 

monde extérieur l'a détourné de sa vraie nature. 

 

Et si c'était vous ? 

 

La méthode des 2 montagnes a pour objectif de permettre à chacun de redécouvrir sa vraie 

nature et démystifier le chemin pour la vivre en cohérence chaque jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Merci à notre sponsor pour sa généreuse contribution   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
« L’endroit idéal pour déguster un café d’excellence au cœur de Bruxelles. Nous torréfions artisanalement nos cafés sur 
place et proposons à nos clients un concept unique : dégustation ou achat d'au moins 28 cafés arabica différents. » 

 
Retrouvez-les au centre-ville : 

 
Rue Marché aux Poulets, 49 

1000 Bruxelles 
 

Ou dans le quartier européen : 
 

Rue Caroly, 39 
1050 Bruxelles 

 
 
 
 

 


