
Le centre propédeutique et professionnel « Liewenshaff » et l’a.s.b.l. Päerd’s Atelier 

organisent le 

Colloque du 22 et 23 avril 2016 

« La relation au cœur du travail avec des populations complexes » 

Enjeux de la prise en charge éducative, pédagogique, professionnelle et psychothérapeutique 

JOURNEE 1- Vendredi 22 avril 2016 

8.30 – Accueil des participants 

9.00 – 4 Ateliers de formation au choix (pause-café et repas prévus) :  

Atelier 1 -  La motivation chez les enfants et les adolescents : un élément 

essentiel à comprendre et travailler afin de créer une bonne alliance 

thérapeutique (9.00 h – 16.30 h) 
 
Valérie DUVIVIER, Psychologue Clinicienne, Psychothérapeute cognitivo-comportementaliste agréée, plus de 15 ans d’expérience 

clinique avec les enfants et adolescents, Formatrice, superviseuse et responsable de la 1ère année du certificat en cliniques 

psychothérapeutiques, orientation TCC à ULB-UMons (Bruxelles) 

 
En consultation avec les jeunes il est fréquent qu’ils arrivent à la 1

ère
 séance avec une méfiance, un manque d’entrain ou un 

désintérêt, voir un repli sur eux-mêmes lorsque par exemple les parents les y ont obligés. 
 
Nous verrons au moyen d’exercices pratiques individuels et en petits sous-groupes des pistes à explorer et des moyens 
thérapeutiques afin : 

- de comprendre et concrétiser les raisons du jeune derrière ces attitudes,  
- d’identifier ses freins et craintes à commencer un suivi thérapeutique, 
- de tenter de faire émerger sa motivation et demande. 

 
Cette prise en compte de la motivation de départ est essentielle pour créer un début d’alliance, ne pas tomber dans le piège 
d’une résistance ou réactance et faire émerger et évoluer sa motivation à débuter un suivi. 

Mini - Atelier 2 -  Lehrlinge erfolgreich ausbilden (9.00 h – 12.30 h) 
 
Joëlle LETSCH est psychologue du travail diplômée et dispose d’une expérience professionnelle de plus de 30 ans dans les domaines 
des Ressources Humaines et de la Formation Continue. Elle est  managing-partner et co-fondatrice du cabinet luxembourgeois ADT- 
Center s.à.r.l. qui est actif dans les domaines de sélection et de recrutement du personnel, de coaching et de team-building, 
d’élaboration de projets de formation et d’animation de cours. Elle est également spécialisée dans le tutorat et le mentoring, 
l’entrepreneuriat et le leadership et la gestion du changement. 
 

Viele kleine und mittlere Betriebe bilden aus, um so den fachlichen Nachwuchs zu sichern und jungen Leuten eine berufliche 

Perspektive zu geben. Mit der Entscheidung, Fachkräfte von Morgen auszubilden, steht auch die Frage an: Wie vermittle ich 

Kenntnisse und Ausbildungsinhalte? Wie entwickle ich Kompetenzen von jungen Menschen? 

Der anstehende „Atelier“ hilft sich über die Rolle des Ausbilders Klarheit zu verschaffen und gibt Tipps zur betrieblichen 

Berufsausbildung. 

- Ihre Rolle als Ausbilder 
- Optimale Organisation 
- Effiziente Kommunikation und Feed-back 
- Die Generation Y: Wie ticken junge Menschen heute? 
- Azubis führen und motivieren 

 



Atelier 3 -  Alliance Thérapeutique avec l’Enfant : Quelques Petits Trucs pour les 

Cas Difficiles (9.00 – 16.30) 
 
Stéphane RUSINEK, Professeur de psychologie clinique à l’Université de Lille, Psychothérapeute en thérapie cognitive et 

comportementale, Président de l’AFTCC 

 Prendre en charge un enfant dans une approche TCC signifie que l’on attend de celui-ci qu’il accepte de se confier, qu’il accepte 

de réaliser les exercices que l’on va lui proposer. Mais cela n’est pas toujours facile. Certains sont timides, d’autres opposants, 

colériques, inhibés ou encore n’ont pas l’habitude d’élaborer. La motivation de beaucoup n’est pas extraordinaire et presque tous 

préfèrent faire autre chose que leurs exercices thérapeutiques. Il est donc question de gérer ces difficultés, d’obtenir une alliance 

thérapeutique permettant la prise en charge, d’imaginer des exercices concrets et des «  raisons » qui les pousseront à les 

réaliser. Sur la base d’exemples cliniques inspirés d’une approche Ecologique de la thérapie, dans cet atelier, nous jouerons 

différents rôles pour comprendre comment augmenter la motivation au changement chez nos chers bambins, comment leur 

permettre d’accéder à un travail cognitif permettant une restructuration efficace, et comment se souvenir que les données 

comportementales nous permettent de changer les comportements en prenant en compte l’environnement du patient. Il sera 

question d’attitudes et d’exercices concrets et faciles à mettre en œuvre pour faciliter la thérapie à la fois pour le jeune patient et 

pour le thérapeute. 

Atelier 4 - Möglichkeiten und Grenzen einer (sonder)pädagogischen Didaktik 

(9.00 – 16.30) 
 
Christian WOLZFELD, M.A. Erziehungswissenschaft, Psychologie, Soziologie ; Master of Counselling ; Instituteur spécial e.r. ; Membre 

du conseil scientifique de l’ « Association francophone de Psychologie et de Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent » 

(APPEA) ; Membre correspondant de la revue « Sonderpädagogische Förderung heute » ;  

Kennenlernen, Ausloten der Erwartungen der TeilnehmerInnen und abschließende Eingrenzung des 
Thema;Begriffsbestimmungen : Beziehungen, Pädagogik, Sonderpädagogik,  Didaktik…(Sonder)pädagogik als Vermittlung 
zwischen Anerkennung und „Förderung“: das didaktische Dreieck (Sache-Schüler-Lehrer) „revisited“ - die Rolle der 
Beziehungen;„Verhaltensgestörtenpädagogik“: Theoretische Modelle / alltagstheoretische Vorstellungen in der 
Praxis;(Sonderpädagogische) Unterrichtsmodelle und Methoden: Präsentation und Diskussion;Drei Fallvorstellungen; 
„Luxemburgische“ Praxis: Beiträge der TeilnehmerInnnen; Was heißt „Professionalität? Die Rolle der eigenen Biographie: 
Erfahrungsaustausch;Gibt es eine (sonder)pädagogische „Beziehungsdidaktik“?Evaluation, freie Diskussion und kritische 
Zusammenfassung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



JOURNEE 2 – Samedi 23 avril 2016 

9.00 – Accueil des participants 
 

9.30 – Mot d’accueil  
 
Modératrice : Diana Martins, Psychologue Clinicienne, Psychothérapeute cognitivo-comportementaliste agréée, (Liewenshaff, 
Merscheid) 

 
10.00 - Les techniques écologiques transdiagnostiques chez l’enfant 
 
Stéphane Rusinek, Professeur de psychologie clinique à l’Université de Lille, Psychothérapeute en thérapie cognitive et 
comportementale, Président de l’AFTCC 

 
11.15 – Pause café 
 
11.30 – Une aventure hors du commun 
 
Michel Ménégoz, Consultant en gestion des ressources humaines 
 

12.00 – Pause repas 
 
13.30 – Das Spezifische einer möglichen beziehungsorientierten (Sonder)pädagogik 
 
Christian Wolzfeld, M.A. Erziehungswissenschaft, Psychologie, Soziologie ; Master of Counselling ; Instituteur spécial e.r.; Membre 
du conseil scientifique de l’ « Association francophone de Psychologie et de Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent » 
(APPEA) ; Membre correspondant de la revue « Sonderpädagogische Förderung heute » ;  
 

14.45 – La motivation des jeunes, l’arbre qui cache la forêt 
 

Valérie Duvivier, Psychologue Clinicienne, Psychothérapeute cognitivo-comportementaliste agréée, plus de 15 ans d’expérience 
clinique avec les enfants et adolescents, Formatrice, Superviseuse et Responsable de la 1ère année du certificat en cliniques 
psychothérapeutiques, orientation TCC à ULB-UMons (Bruxelles) 
 

16.00 – Mot de la fin 
 
16.15 – Mot du président  
 
Jean Fetz, Président de la Päerd’s Atelier a.s.b.l. 

16.30 – Concert avec le groupe „Inclusion“ et drink 

 
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 Paerd’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 valide pour réception 
éventuelle de documents. 
Tél. 899 420-1 
Mail: paerds@pt.lu 
CCPLLULL IBAN: LU10 1111 1017 8532 0000 Communication: Colloque atelier (1-4) 
 

Lieu : Liewenshaff, 32 Duerfstrooss, L-9165 Merscheid (Commune : Esch-sur-Sûre) 


