
 

Bonjour à tous nos collègues et amis parents ! 

L’année académique 14-15 se termine et nous sommes heureux de vous présenter ces nouvelles « News ». Le 
bilan du travail effectué est riche, tant du côté des professionnels que des réalisations des associations de 

parents. Les projets Coménius ( EC et CAA ; Validation de l’EC) ont mobilisé de nombreuses équipes, et 

toute l’institution en ce qui concerne La Famille, avec des retours très positifs ! Et un enthousiasme pour la 
collaboration en réseau européen ! Collaboration que nous souhaitons aussi vive entre tous les membres de 

La Plateforme France-Belgique, élargie au Luxembourg . En effet, les classes créées par les parents 
sont d’une très grande richesse et donnent aux professionnels un autre regard sur le partenariat avec les 

parents, différent de ce que nous vivons en institution. Le travail avec les conductrices est également très 

intéressant à observer et nous avons tous à apprendre les uns des autres. Puis félicitation à La Claire Mon-
tagne d’oser entreprendre un projet institutionnel basé sur l’EC,  avalisé par le Conseil Régional !  

Les visites récemment effectuées par Jennifer Moreau (La Famille) et moi-même en France et au Luxem-

bourg nous confirment dans cette évidence : nous avons intérêt à mieux nous connaître, à nous ren-

contrer et à profiter davantage de l’expertise de chacun dans ses conditions particulières.  

La Journée Plateforme reportée au samedi 10 octobre 2015 nous donnera l’occasion d’échanger autour 
d’un thème bien précis mais aussi certainement autour de nos préoccupations communes.  

Mais en attendant, l’ABPC vous souhaite à tous de très bonnes vacances d’été, avec un vrai ressourcement 

mais aussi le sentiment des bonnes choses accomplies et l’envie d’encore avancer dans nos projets. 
 

Het schooljaar 14-15 eindigt en we zijn blij om onze ‘News” te delen. Het voltooide werk zowel door profes-

sionelen als door de verenigingen van ouders is zeer rijk! De twee Coménius projecten (‘CE en AAC’; 

‘Validatie van de CE’) heeft vele teams gemobiliseerd! In ‘La Famille’ werd de hele instelling betrokken, en 

dat zorgde voor zeer positieve resultaten! Het enthousiasme voor de samenwerking wordt steeds groter in 

het Europees netwerk! Deze samenwerking willen wij dan ook even levendig houden tussen alle leden van het 

Platform Frankrijk-België, verruimd tot het Groothertogdom Luxemburg. Inderdaad, de klassen die 

door de ouders werden ontworpen zijn voor de professionnelen zeer leerrijk en geven een andere kijk op de 
samenwerking met families. 

Het werken met de Conductors is eveneens zeer interessant om te zien. We hebben allen te leren van elkaar! 
Tenslotte gefeliciteerd aan ‘la Claire Montagne’, te Clermont in Frankrijk, dat durft te beginnen aan een insti-

tutioneel project op basis van de CE, aanvaard door de regioraad! 
De bezoeken die Jennifer Moreau (La Famille) en ikzelf onlangs brachten aan Franse en Luxemburgse instel-

lingen, bevestigen het overduidelijke feit: we moeten elkaar beter leren kennen en profiteren van elk zijn 
expertise! 

De Dag van het Platform wordt georganiseerd op zaterdag, 10 Oktober 2015. Deze dag geeft ons de 

mogelijkheid om onze verscheidene ervaringen uit te wisselen. 

Maar in de tussentijd wenst de ABPC jullie een welverdiende vakantie! ! 

Bel été à tous !  Marie-Louise Leclercq, Présidente de l’ABPC 
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Des nouvelles de l'Association Européenne d'Education Conductive (ECA) 

Le nom officiel de cette association est "European Conductive Associa-

tion", ou "ECA". 
Cette association est très active et importante: elle tente de mettre en 

réseau toutes les expériences conductives en Europe dans le but de 
promouvoir une qualité des pratiques et des formations autour de stan-

dards communs.  

 

Réalisations 
C'est sous l'impulsion de l'ECA que les 2 projets Coménius en Education 

Conductive relatés ailleurs dans ces News ont vu le jour et ont pu être 
concrètement mis en place! 

Vous pourrez trouver les informations sur l'Association Européenne, ses 
buts, ses réalisations, ses membres, sur le site web: 

www.conductiveeducation.eu  
 

Parmi ces réalisations, il faut citer les projets européens antérieurs qui 

ont permis d'éditer un "Profil professionnel européen" ainsi qu'un 

"Handbook" balisant les processus de formation en Education Conducti-
ve au niveau européen (Grüntvig 2012) 

 

Evolution 
Cette association est actuellement en train d'actualiser ses statuts 

afin d'épouser au mieux les réalités du terrain et de penser l'Education 
Conductive dans une visée dynamique et adaptée aux contextes divers 

où elle s'implante.  
 

Les orientations majeures qui seront soumises à la prochaine assem-

blée générale sont les suivantes: 
- soutenir par tous les moyens l'évolution de l'Education Conductive: il y 

a là une réelle ouverture de cette Association qui, au départ, s'apparen-
tait davantage à une association professionnelle (de "Conducteurs"), ce 

qui était certes légitime, mais s'avérait être très restrictif au  niveau 
des cheminements possibles de l'Education Conductive dans des réalités 

nationales très différentes de chaque partenaire! La logique est donc 
clairement celle du possible et du pas suivant. 

- dans ce contexte, il s'agit d'être à l'écoute de chaque situation nationa-
le et de trouver un fonctionnement  représentatif, équilibré et démocra-

tique, où les solutions et perspectives de développement des pratiques 
et des formations peuvent être avalisés par l'Association. 

 

L'esprit des modifications statutaires: 
- Qui, à l'avenir, serait membre "ordinaire" de l'Association? 

Toute Association Conductive Nationale qui en fait la demande, pour 
autant qu'elle fédère clairement les associations, personnes etc... qui, 

sur leur territoire, s'investissent dans des projets conductifs ou qui 
veulent les soutenir. L'idée est donc d'encourager les groupes, associa-

tions ou personnes d'un même pays à se fédérer en une association 

nationale qui, seule, serait habilitée à avoir des représentants au niveau 
européen. 

- Qui, à l'avenir, serait membre du bureau? 

Le principe serait d'avoir au bureau au moins un représentant de cha-
que pays membre. 

II s'agit donc bien là de projets, principes et tendances: il reste des 
questions pratiques à résoudre (ex: droits de votes), des ambigüités à 

lever, des conditions d'application à préciser pour lesquelles l'aide de 

juristes a été sollicitée: le but est de simplifier et de clarifier les statuts 
existants tout en s'inspirant de ces principes. 

 

 

Implications pratiques 
Si la formalisation des nouveaux statuts aboutit et que les textes sont 
votés en Assemblée Générale, cela voudra dire que chaque Association 

Nationale aura une obligation morale à s'ouvrir à toute expérience 
conductive existante sur son territoire: à contrario, toute association 

(ou personne) impliquée dans des projets conductifs et souhaitant s'in-

vestir au niveau européen devra se mettre en contact avec les autres 
associations (personnes) impliqués dans d'autres projets conductifs 

sur le territoire national afin de créer une fédération (association) 
nationale d'Education Conductive qui pourra alors porter sa candidature 

au niveau européen. 
 

 
 

L'Association Belge de Pédagogie Conductive (ABPC-BVCP) est 

actuellement membre de l'Association Européenne (ECA): en tant 
que représentant de celle-ci au Bureau de l'ECA, il va de soi que je tien-

drai informé du développement de ces tendances dans les prochaines 
éditions de ce journal. D'ici là, toutes vos remarques et questions sont 

les bienvenues: je ne manquerai pas de les répercuter au Bureau de 

l'ECA. 
     

     Yves Bawin 
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‘CAA et Education Conductive’ à Percy-Hedley, Newcastle 

Sixième et dernière rencontre du deuxième projet Comenius   

Summary of Comenius EVIBACE 5th meeting at Inkendaal, Vlezenbeek, Belgium.  

1st day 24. 03. 2015. 
 

After welcoming the new participants, guided 
tour was orgaised around Inkedaal. We heard 

some practical information about hippo and 
hydrotherapy integrated in Conductive Education. 

 

In Münich the Evibace group decided to make 

case studies about 2-3 children. All partners 
used the outcome measures which were pre-

sented and chosen at the previous meetings 

such as GMFM, Pedi-Cat, CP-QOL, Kiddy-Kindl. 
The purpose of the case studies was to try the 

outcome measures and collect experience on 
how our image of the child and the information of 

the results matches to each other. All partners 
presented their opinion on the tests. 

We all agreed that, the 3 measurements give an 

image about the child and can be an outcome 

measure to evaluate the effectiveness of CE. 

There are some disadvantages as well.  We can’t 

cover all the items in ICF-CY CE core set. The 

items of cognition and communication are im-

plied in several parts of the Pedi-Cat, but doesn’t 

really measure them. 

2nd day 25.03. 2015. 

 

Different kind of activities were offered, such as 
observation in kindergarden, preschool CE ses-

sion or presentation about gait analysis. 
We decided some contents of the handbook and 

the final report. 

An interesting presentation about neuropsy-

chological aspects in Conductive Education was 

given by Szilvia Szeleczky (conductor) and Dr 

Koen Matthys (rehabilitation specialist). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://evibace.jimdo.com

3rd day 26.03. 2015. 

 

The tasks for the final report and the hand-

book are dealed between the partners. 
We agreed in the topics for the last meet-

ing to complete our partnership. 
Every institution will work on the imple-

mentation of outcome measures in their 
own practice. Further on, our tasks will be 

to invite CE institutions to use the meas-
urements and find a way to exchange ex-

perience and information. 

 

 

 

 

 

The last meeting will be at Joriel School 

in Stockholm from 20-22. May. 

Quelles aptitudes communicatives souhaitons-
nous apprendre aux enfants utilisant des CAA? 

Comment ? Avec quels moyens et quels outils ? 
Par quelles stratégies d’apprentissage ? Voici les 

questions qui étaient au centre de cette dernière rencontre Come-
nius ! 

 

Pour Le Professor A. Waller de l’université de Dundee, ‘la commu-

nication est l’essence de la vie’ Les outils Hi-tech d’assistance aux 

soins personnels, à la mobilité, au contrôle de l’environnement et au 

soutien cognitif ne permettent pas l’indépendance et l’autonomie 

sans communication. Elle constate que les personnes qui utilisent des 

outils de CAA ont tendance :- à être passif– à peu initier la conversa-

tion– à répondre aux questions par un ou deux mots et à se reposer 

sur l’autre pour maintenir ou non la conversation.   

Les CAA font souvent référence aux BESOINS alors qu’elles devraient nous 

permettre de « RACONTER DES HISTOIRES » car notre vie est faite d’his-

toires, c’est ce qui détermine qui nous sommes !  Avec ses collabora-

teurs, elle essaye de développer des outils dans ce sens. 

Au centre Percy-Hedley,  Newcastle, ils proposent aux élèves de l’école 

secondaire de passer un « Certificat  en CAA ». Certificate in Augmentati-

ve and Alternative Communication (3716), City and Guilds.  

Ce certificat comprend plusieurs niveaux d’aptitudes communicatives. Le but 

est d’évoluer de ‘passive learning’  à  ‘active communicator ‘ 

Il ne s’agit pas d’évaluer le nombre de pictos que l’enfant connaît, n’y de 

faire des phrases correctes  mais d’évaluer la manière dont il initie, 

continue, termine une conversation dans un contexte de vie quotidien-

ne!      
SUITE» 

http://evibace.jimdo.com
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Voici quelques aptitudes pragmatiques de la communication qui sont 
évaluées : la capacité d’initier et de maintenir  la conversation, d’expri-

mer ses besoins, ses sentiments, son avis, de refuser, d’argumenter, de 
faire des blagues, de résoudre des problèmes, de  négocier, …  

Toutes ces compétences visent l’affirmation de son indépendance ! 

 

Nous avons pu observer à Percey-Hedley  quelques groupes de paro-

les tant en primaire qu’à l’école secondaire ayant comme objectif de 

développer les compétences précitées. La mise en projet préalable 
nous parait un bon point de départ : « Nous allons chercher ensemble 

comment on peut commencer une conversation : qui a une piste à pro-

poser ? ».  L’indiçage par des fiches ludiques comprenant  des pistes 

de questions (ex: Weekend ? Age ? Vacances ? Hier soir ? …)  ainsi que  

des commentaires permettant d’apprendre à maintenir la conversation 

(ex: super, cool, pas de chance…).  

La modélisation par des marionnettes les aidaient, si nécessaire, à 
développer une idée.   

Soyons créatifs et ne perdons pas l’essence même de la Communi-

cation !   

 
Lors de ce dernier séjour Comenius nous avons également terminé le site 

internet :  www.conductive-aac.eu.  

Vous y trouverez nos partenaires, des liens intéressant, quelques conseils et 

pratiques concernant la conception, l’évaluation et l’utilisation des CAA en EC.  

 

 

 

Jennifer Moreau, Karine Wauters, Fanny Cuvelier, Coline Reylandt 

Depuis peu, une cellule de réflexion autour de l’éducation conductive a vu le jour. La création de cette cellule est importante pour garder un fil 
conducteur au sein du Centre. Notre petite cellule est composée de 12 professionnels : éducateurs, kinésithérapeute, psychomotricienne, logopède, 

ergothérapeute et responsables. Nous nous réunissons 1x/mois. Notre objectif est de présenter, sur base d’une vidéo, une situation qui mérite 

réflexion/pose questions et de réfléchir ensemble à des pistes en lien avec l’éducation conductive. Plusieurs rencontres seront consacrées 
à une même situation afin de pouvoir réaliser « des allers-retours » vers le terrain.  Lors de la présentation sur base vidéo, toute l’équipe éducative 

du groupe en question sera présente. En effet, il faut que toute l’équipe adhère au projet. Par la suite, uniquement un représentant de l’équipe parti-

cipera aux échanges et se fera porte parole auprès de son équipe.  

Au regard des enfants accueillis, nous nous devons d’être créatifs et ouverts à différentes pratiques. La pédagogie conductive est une de 

ces pratiques sur base de laquelle nous nous inspirons pour avancer avec chacun des enfants.  

Nous remarquons que plusieurs outils mis en place récemment s’inspirent de la Pédagogie Conductive  : activité « déplacement », la « série motri-

ce », les fiches de compétences (motrice, repas, nursing), le projet individuel, la recherche du « petit pas en plus »... Nous observons que ces prati-
ques ont des répercussions positives sur l’évolution des enfants.  

 

Lors du séminaire du 26 février qui a eu lieu chez nous, l’équipe de la salle bleue qui accueille les adoles-

cents, a présenté le moment de l’accueil. Depuis lors, sur base des échanges, différentes choses ont pu 

être mises en place. L’équipe montre aux jeunes l’objet concret dont il est question : les aliments quand on parle 

du repas, les jeux quand il s’agit des activités,…. Les professionnels veillent également à la bonne installation de 
chaque jeune, ainsi qu’à fournir une petite table d’appoint afin que les jeunes, ayant un outil de communication, 

puissent l’y déposer. L’équipe souhaite également que les jeunes puissent se dire bonjour entre eux, et non seule-
ment à l’adulte. L’équipe va mettre en place une grille reprenant l’objectif individuel attendu pour chacun des jeu-

nes lors de cette activité d’accueil. Ainsi, l’équipe attendra de chacun une participation bien précise. L’équipe re-
cherche également une musique/une chanson pour signifier le début de l’accueil, avec l’idée que les jeunes puissent anticiper l’activité et s’installer.  

Merci à chacun d’entre vous pour vos précieuses observations et suggestions ! Au plaisir de se revoir lors du séminaire à Marloie où nous 

aurons l’occasion de vous faire un retour oral de ce que nous avons mis en place dans le groupe des adolescents.  

 

La Cellule ABPC et l’équipe de la salle bleue 

Création d’une cellule de réflexion autour de l’Education Conductive  

au sein du Centre Les Perce-Neige  

http://www.conductive-aac.eu
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L’Association Honorine Lève-Toi est née il y a 

maintenant 6 ans à Bayeux. Elle a été créée par 

les parents 

d’Honorine 

suite à la 

découverte 

du handicap 

moteur et 

cérébral de 

leur 4ème enfant à l’âge de 6 mois. Faute de 

structure d’accueil pour la stimuler, c’est à 

l’aide de bénévoles et à leur domicile dans un 

premier temps qu’ils multiplient les séances 

proposées par les professionnels. Honorine 

progressant au-delà des espérances, Eric et 

Bérangère PIOGER découvrent l’Education 

Conductive sur internet et réalisent 2 stages 

dans le seul centre français existant à l’époque 

à Pouilly sur Loire. Après un détour à Red Boots 

(Birmingham, Angleterre) et compte tenu des 

coûts prohibitifs, ils décident d’essayer d’ouvrir 

un centre en Normandie. En 9 mois seulement, 

grâce à l’énergie des bénévoles et la solidarité 

locale, le Centre d’Education Conductive de 

Bayeux ouvre ses portes le 1er octobre 2012 

pour Honorine et 4 enfants dans une ancienne 

école mise à disposition par la commune. 22 

enfants différents, de 1 à 10 ans, ont fréquenté le 

centre qui est ouvert à l’année comme une éco-

le depuis maintenant 3 ans. 

Sans aucune subvention publique, les parents 

participent aux frais de 

scolarité très significa-

tifs et accompagnent 

leur enfant au centre. Un 

mode de management 

adapté a été mis en 

place, ce qui a valu à 

l’Association d’obtenir le 

1er Prix des Trophées de l’Innovation Sociale 

régionale d’un grand groupe d’assurance.  

Pour faire reconnaître l’Education Conductive 

au niveau français, l’Association Honorine 

Lève-toi s’est vite rendu compte qu’elle ne 

pourrait pas y arriver toute seule et qu’il 

fallait regrouper les énergies des structures 

analogues en France. 

En novembre 2013 se tient à Bayeux la pre-

mière rencontre des 4 structures françaises 

qui après quelques échanges décident d’unir 

leurs efforts au sein d’une fédération. En mai 

2014, la Fédération de Etablissements Privés 

d’Education Conductive voit le jour à Bayeux. 

Elle regroupe les 4 membres fondateurs : 

AFPEC à Laval, EHM à Pouilly sur Loire, SEIMC 

à Maucomble et Association Honorine Lève-

Toi/CEC Bayeux. Début 2015, ils sont rejoints 

par La Maison Escargot en Bretagne et le CEC 

du Gard. Les objectifs de cette fédération 

sont multiples. Elle vise tout d’abord à faire 

connaître la pratique en France notamment 

au niveau des parents d’enfant souffrant 

d’une infirmité motrice cérébrale qui pour-

raient être intéressés par la méthode, sans 

avoir à se déplacer ou déménager à l’étran-

ger. 

Elle vise ensuite à faire reconnaître la pratique 

au niveau des professionnels et des pouvoirs 

publics afin qu’une prise en charge puisse être 

obtenue. 

Elle vise enfin et 

surtout au bien-

être des enfants 

concernés et à 

offrir aux pa-

rents une solu-

tion viable sur le 

chemin d’une 

certaine autono-

mie. 

Eric Pioger 

Association Honorine Lève-

Toi/CEC Bayeux 

Bérangère et Eric PIOGER 

39 rue des Bouchers 14400 Bayeux FRANCE 

Tél : +33 2 31 22 02 19 

Association.honorine@orange.fr 

www.honorine-leve-toi.org 

www.honorineetsesamis.org 

Fédération des Etablissements Privés d’E-

ducation Conductive 

Federation.epec@orange.fr 

www.fepec.org 

L’Association Honorine Lève-Toi  

Dans un souci de mise en réseau des expériences en Education Conductive  proches de la Belgique, nous avons effectué une très 
chouette visite à Bayeux (Normandie) où se trouve l’association Honorine Lève-Toi présentée ci-dessous. Merci à Bérangère et Eric Pio-
get pour leur accueil chaleureux et bravo pour ce beau projet Conductif!  

mailto:Association.honorine@orange.fr
http://www.honorine-leve-toi.org
mailto:Federation.epec@orange.fr


 Journée Plateforme France-Belgique  

Le samedi 10 Octobre 2015 

Thème: «  Questions orthopédiques et Education Conductive   »   

 

Lieu: Centre La Famille, Rue Jean Jacquet 25, 1081 Koekelberg , Belgique 

   

N’hésitez pas à nous transmettre vos suggestions pour les séminaires du soir 2015-2016! 

A nos agendas 

www.abpc-bvcp.be 

Présidente: Dr. Marie-Louise Leclercq 

Secrétaire: Jennifer Moreau 

Trésorière: Brigitte Duplat 

Membres du Conseil Administratif:: 

Yves Bawin, Dr. Dominique Fagnart, 

Jacques Barbier, Anne Englebert  

E-mail: asbepeco@hotmail.com 

 

Fax: 02/375.70.82 

ABPC — BVCP 

Votre participation et vos avis sont précieux. N’hésitez pas à nous rejoindre!  

Cotisation: 15 euros  

Pour faire vivre notre association tous les dons sont les bienvenus! 

n°-compte: 310-1043564-27 

Editeur responsable: Dr. Marie-Louise Leclercq  

Centre de Formation "Le Fil Conducteur" 

Programme des formations pour 2014-2015 

Formation Modulable: 

Niveau 1 (Initiation) 

- Module 1: Initiation à l'Education Conductive: Concepts et Principes de base 
30h de théorie et 30h de stage pratique supervisé 
- Module 2: Infirmité Motrice Cérébrale: les chemins moteurs pour plus d'autonomie au quotidien 
30h de théorie et 30h de stage pratique supervisé 
 

2 Journées d'Introduction: 
L'Education Conductive? Pour qui? Pour quoi? Comment? 

Des informations, témoignages et visites... qui plantent le décor! 
 

Pour les Dates, Contenus, Conditions et Tarifs: voir les mises à jour (fin juin) du site  

www.filconducteur.be   

Yves Bawin 

« Photo: Groupe Comenius lors de 
la visite au Centre La Famille  

du 11-13 mars 2015 » 




