
 

Dans le cadre de ses 25 ans, le centre  

propédeutique et professionnel „Liewenshaff“ et  

l‘a.s.b.l. Päerd‘s Atelier organisent un 

 
 

   
  

 
 

„LA RELATION AU COEUR DU  

TRAVAIL AVEC DES  

POPULATIONS COMPLEXES“ 
 

Enjeux de la prise en charge  

éducative, pédagogique,  

professionnelle et  

psychothérapeutique. 

 
 
 

 

 

Les 22 et 23 avril 2016 
 

 

 

Modalités pratiques: 
 

 Un service de traduction sera mis à disposition pour la journée du 23  
 avril 2016. 
 
 Droits de participation pour les deux journées, atelier 1, 3 ou 4:  
 75 euros (pauses et repas inclus) 
 Droits de participation pour les deux journées, atelier 2:  
 50 euros (pauses et repas inclus) 
 
 Inscription uniquement possible pour les 2 journées, avant le  11 avril 2016 par email 
 au secrétariat de la Päerd’s Atelier a.s.b.l. Le nombre de places est  limité par atelier. 
 Le choix des ateliers ne nécessite pas de prérequis. Validation après l’inscription par 
 email et la réception du paiement. Indiquer l’atelier désiré, le choix des repas 
 (classique ou végétarien) et adresse mail pour la réception éventuelle de documents. 
 
 

 Tél.  265 606 75  Mail: paerds@pt.lu  www.liewenshaff.lu 
 CCPLLULL IBAN: LU10 1111 1017 8532 0000 
 Communication :  
 Colloque Atelier (1-4)  

 
  
 Pour une description détaillée des  
 journées veuillez consulter le site   
 www.liewenshaff.lu 
  
  
 Lieu :  
 Liewenshaff,  
 32 Duerfstrooss,  
  L-9165 Merscheid  
 (Commune : Esch-sur-Sûre) 

COLLOQUE 



Programme: 
 
 
 
 

 

 

JOURNEE 1- Vendredi 22 avril 2016 
 

8.30 - Accueil des participants 
9.00 - 4 Ateliers de formation au choix (pause-café prévue) :  
 Atelier 1 :  Valérie DUVIVIER - La motivation chez les enfants et les adoles 
   cents : un élément essentiel à comprendre et travailler afin de créer  
   une bonne alliance thérapeutique (9.00 h – 16.30 h) 
 Atelier 2 :  Joëlle LETSCH - Lehrlinge erfolgreich ausbilden  (9.00 h – 12.30 h) 
 Atelier 3 :  Stéphane RUSINEK - Alliance thérapeutique avec l’enfant :  

   Quelques petits trucs pour les cas difficiles (9.00 – 16.30) 
  Atelier 4 :  Christian WOLZFELD - Möglichkeiten und Grenzen einer  
    (sonder) pädagogischen Didaktik (9.00 – 16.30) 
12.30 - Pause repas  
14.00 - Suite des ateliers 1,3 et 4 
15.15 - Pause-café 
16.30 - Fin de la journée 
 
 

JOURNEE 2 – Samedi 23 avril 2016 
 

9.00 - Accueil des participants 
9.30 - Diana MARTINS : Mot d’accueil 
10.00 - Stéphane RUSINEK :   Les techniques écologiques transdiagnostiques  
      chez l’enfant 
11.15 - Pause café 
11.30 - Michel MENEGOZ :   Une aventure hors du commun 
12.00 - Pause repas 
13.30 - Christian WOLZFELD :  Das Spezifische einer möglichen  
         beziehungsorientierten (Sonder)pädagogik 
14.45 - Valérie DUVIVIER :   La motivation des jeunes, l’arbre qui cache la forêt 
16.00 - Mot de la fin 
16.15 - Mot du président par Jean FETZ 
16.30 - Concert avec le groupe „ Inclusion“ et drink 

 
 

 

Puto G ft ma vie 
 

 Papa quand t‘es parti j‘avais un an 

 Pourquoi t‘es pas resté plus longtemps 

 J‘aimerais te voir encore une fois 

 Avant que tu partes 

 J‘aurais pas fait tellement de conneries 

 J‘aurais pas terminé ma vie ici 

 Si t‘étais toujours là 

 Si t‘étais près de moi 

 Maman elle est seule avec quatre enfants 

 Comment tu veux que je change de comportement? 

 Non, putain, je veux rester à la maison 

 J‘en ai mare de ce système 

 Je suis enfermé dans une prison 

 Tu penses que c‘est facile de vivre 

 Non, putain, ne pense pas comme ça 

 Pense à la vie, la vie elle ne dure pas longtemps… 

 

 

 Si t‘étais toujours là, 

 Si t‘étais près de moi, 

 T‘es si loin de moi, 

 T‘es si loin de toi… 

 

       Wilson P. 

       Jeune du projet „Liewenshaff“ 

  


