
 
 

P.V. N°2 - Groupe de Travail « outils d'animation » - PAVEE 

Lieu : Abbaye de la Cour, Wasmes 

Date : jeudi 12 janvier 2017 

Personnes Présentes : 

BATHOUM Rachid (Centre Interfédéral pour l’égalité des chances - UNIA) – 0479/38.35.93 
MINCKE Geoffrey (PCS Quaregnon) – 0473/24.91.16 
YATI CANAN – Stagiaire (PCS Quaregnon) 
PLATTEAU Julie (CPMS Dour- CEFA Colfontaine) -  
QUERTON Dominique (CPMS Dour- CEFA Colfontaine) – 0474/44.20.82 
 
Excusée : 
DAMME Nathalie (PCS Quaregnon) 
 
Invitée : 
BRACAVAL Adèle (CLPS Mons-La Louvière) 
 
 
Remarque préliminaire : 
L'AMO « l'Accueil » ainsi que le planning familial « La famille heureuse » souhaitent  être 
prévenus de notre prochaine réunion de groupe de travail.  Ils disposent tous deux d'un 
certain nombre d'outils qu'ils pourraient mettre à notre disposition et/ou pourraient 
participer à l'élaboration de notre outil.  Leur décision sera prise en concertation avec leur 
équipe respective par la suite. 
 
Le CLPS a accepté notre invitation ; il est représenté par Mme Bracaval qui précise qu'elle 
analysera, elle aussi, la demande du groupe et verra dans quelle mesure le CLPS peut nous 
accompagner dans notre démarche et ce, avant de présenter des outils d'animation lors 
d'une prochaine réunion. 
 
Avant de commencer la réunion à proprement dit, les participants de PAVEE exposent à Mme 

Bracaval la genèse de PAVEE, sa philosophie de travail, ce qui a déjà été réalisé et les 

différents groupes de travail qui viennent d 'être mis sur pied. 

Il semble évident qu'il vaut mieux partir d'outils existants déjà, quitte à les adapter, plutôt 

que de tout créer.  Néanmoins le groupe est d'accord de prendre le temps nécessaire à 

déterminer les objectifs à atteindre avant d'exposer les outils. 

 

 

 



– Quel public ciblé ? 
– Que travailler ?  Quels objectifs ? 
– Faut-il partir d'une problématique spécifique ou travailler en amont ? 

 
 
Mme Bracaval amène la notion de « compétences psychosociales » déterminées par l'OMS. 
 
« Les compétences psychosociales sont la capacité d'une personne à 

répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie 

quotidienne. C'est l'aptitude d'une personne à maintenir un état de 

bien-être mental, en adaptant un comportement approprié et positif, 

à l'occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre 

culture et son environnement. Les compétences psychosociales ont un 

rôle important à jouer dans la promotion de la santé dans son sens 

le plus large, en termes de bien-être physique, mental et social. » 

O.M.S., 1993 

  

Elles sont au nombre de 10, souvent présentées par 2 : 
       1.   Savoir résoudre les problèmes, savoir prendre des 

décisions 

Savoir reconnaître une situation à risque (conduites addictives, 

violences intra ou extra familiales, sexualité, troubles des 

conduites alimentaires, accident (PSC1) …), Connaître les ressources 

grâce à une information appropriée Connaître au moins une démarche 

de résolution de problème 
       2    Avoir une pensée créative, avoir une pensée critique 

Développer une éthique dans l’utilisation des nouveaux modes de 

communication et dans l’utilisation d’Internet (vie privée/publique, 

pornographie, facebook, diffusion d’images enregistrée par soi, 

fiabilité des sites) Développer l’esprit critique par rapport aux 

influences du groupe, des médias, des stratèges du marketing. Notion 

de dynamique de groupe 
       3.    Savoir communiquer efficacement, être habile dans ses 

relations interpersonnelles Développer des compétences dans 

l’affirmation (non violente) de soi. Comprendre les freins et 

facilitateurs d’une communication efficace, en fonction de la 

situation. Connaître quelques stratégies utilisées pour influencer 

autrui et pour résister aux pressions et manipulations. 
        4     Avoir conscience de soi, avoir de l’empathie pour les 

autres 

Connaître les définitions de sphère publique, privée et intime. 

Connaître des outils pour le développement de l’estime de soi, du 

respect de soi et d’autrui Comprendre les mécanismes et effets des 

discriminations. Connaître les particularités de quelques 

populations minoritaires et reconnaître que nous faisons ou pouvons 

tous faire partie d’une population minoritaire à certains moments de 

notre vie. Différence entre les notions de « norme » et de « 

normalité ». 

        5     Savoir gérer son stress, savoir gérer ses émotions. 

Connaître les principales émotions, leur utilité, leurs 

manifestations. Notion de gestion des émotions. Connaître des 

notions de gestion du temps. Développer des stratégies pour 

reconnaître et gérer son stress. 

 



 

Même si certains participants, dont Rachid, trouvent que le terme « compétence » pose 
problème, le groupe se met d'accord pour travailler en « amont », et non d'emblée une 
problématique spécifique : 
 

Travailler le savoir-être, de telle sorte à favoriser le vivre ensemble égalitaire. 
 

– Le public cible serait les élèves de 3ième du CEFA de Wasmes Colfontaine 
(âge 16-20 ans) et ce, dans sa phase expérimentale. 

– L'outil travaillerait les « compétences » ou quelques unes (encore à 
déterminer).  Il faudra encore prendre un peu de temps pour bien définir 
les objectifs que nous souhaitons travailler. 

 Geoffrey propose que l'axe «pensée créative/esprit critique » soit pris en     
 charge par le groupe de travail qui réfléchit aux médias et auquel il     
 participe. 
      -    Il serait testé par les 2 membres du CPMS auprès de la population ciblée.    
 Ensuite, il  pourrait être proposé à d'autres publics et d'autres     
 « utilisateurs ». 
      -    L'outil serait conçu pour être appliqué en plusieurs séquences, 
 (perspective longitudinale, par exemple, 4 ou 5 séances réparties sur une    
 année scolaire) ,  à partir d'outils existants déjà, quitte à les revisiter.  On 
 veillera à ce que le matériel  utilisé soit attractif, interactif et suscitant le 
 débat et l'implication des jeunes. 
      -    La question d'y impliquer les professeurs a été évoquée mais cela 
 semble difficile, en tout cas, dans un premier temps. 
 
Mme Bracaval trouve le projet intéressant.   
 
Le présent procès-verbal sera rédigé et soumis aux différents participants afin que chacun 
puisse réagir et proposer le compte-rendu corrigé lors de l'assemblée générale du lundi 23. 
 
Prochaine date pour le Groupe de travail : Mardi 13h30, dans le même local (1er étage, 
abbaye de la Cour. 
  
 


