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ATELIER DE SENSIBILISATION 

A LA COMMUNICATION AVEC LES ENFANTS 

ET À LA THERAPIE PAR LE JEU. 

FORMATION DE FACILITATEURS D'ATELIERS POUR ENFANTS  

(KIDS' WORKSHOP®) 

Avec Barbara Williams & Heather Williams  

Les 2, 3, 4 et 5 Mai 2013 

Angoulême 

 

 

« J'ai eu un important contact avec Barbara Williams, d'une part à travers un vécu intensif des ateliers 
de communication et d'autre part à travers une abondante correspondance ; j'ai suivi son travail avec 
beaucoup d'attention. Je pense que les ateliers qu'elle dirige avec les jeunes enfants sont une réelle idée 
novatrice et sont très aidants pour promouvoir le développement et la croissance personnelle.              

Les jeunes enfants sont particulièrement ouverts à de telles expériences et en tirent un très grand profit. 
Il s'en suit de grands changements positifs. Je vois cela comme quelque chose qui pourrait être appliqué  
comme une importante mesure de prévention» 

Carl Rogers, A way of being 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
ATELIER DE SENSIBILISATION A LA 

COMMUNICATION AVEC LES ENFANTS 
ET A LA THERAPIE PAR LE JEU.  

FORMATION DE FACILITATEURS  

D'ATELIERS POUR ENFANTS  

(KIDS' WORKSHOP®)  

BARBARA WILLIAMS 

Barbara Williams est psychothérapeute et 
consultante pour enfants. Elle propose des séminaires, 
des programmes de formation et des ateliers de 
communication efficaces avec les enfants aux Etats-
Unis et en Europe. Depuis 1994, elle est membre de 
l'Institut pour l'Approche Centrée sur la Personne à 
Rome (Italie) dont elle co-dirige le programme de 
Formation à la communication. Très influencée par le 
travail de Carl Rogers ainsi que par celui de Virginia 
Satir (pionnière de la thérapie familiale et formatrice 
reconnue) avec laquelle elle a également collaboré, 
Barbara Williams développe d'emblée son travail en 
direction des enfants, portée par la question des           
« conditions nécessaires à la reconnaissance, au 
maintien et au développement des qualités centrées sur 
la personne chez les enfants ». Elle crée ainsi des 
ateliers novateurs et singuliers,  les Kids' Workshop®. 
Barbara Williams a vécu et travaillé dans différents 
pays à travers le monde et son intérêt pour les 
diversités culturelles imprègne son travail. 

LES ATELIERS DE BARBARA WILLIAMS 

«… Je pense que les techniques de travail avec les 
enfants que j'ai développées depuis les deux dernières 
décennies, en ayant confiance sur les points de vue de 
Rogers et de Satir, peuvent être efficacement 
proposées aux parents, aux enseignants et autres 
professionnels en contact étroit avec les enfants de 
façon à ce que la révolution que Rogers et Satir ont 
commencée ne reste pas entre les mains de quelques 
spécialistes.  
Depuis que j'ai présenté le premier atelier, j'ai eu 
l'opportunité de rencontrer plusieurs enfants qui y 
avaient participé il y a longtemps. Ils se rappellent 
encore des valeurs et des leçons essentielles exprimées 
pendant les ateliers et se souviennent des exercices 
d'une manière détaillée. Cela me montre que ce que 
l'atelier apporte est un besoin pour les enfants. » 

LA FORMATION : PRINCIPE ET PROGRAMME 

La formation a pour objet de mettre les participants en 
situation pratique, de leur fournir des outils 
pédagogiques et de les rendre opérationnels dans 
l'accompagnement des enfants qu'ils se proposent de 
faire travailler/jouer avec l'Approche Centrée sur la 
Personne. Apprendre soi-même à reconnaître les 
qualités ‘centrées sur la personne', développer sa 
créativité et sa propre pratique et faciliter l'expression 
de ces qualités chez les enfants (la congruence envers   
soi-même   et   dans   l'interaction,  l’empathie,  la 
capacité à exprimer des messages « clairs » et à 
reconnaître les messages « mixtes », la profonde 
confiance en soi-même et envers les autres). 

La formation contient des éléments théoriques sur la 
thérapie par le jeu selon l'Approche Centrée sur la 
Personne et permet, grâce à une large part réservée à 
l'expérience, de mettre l'accent sur les détails de la 
pratique et sur l'utilisation du matériel (marionnettes, 
petits personnages, musique, mouvement, etc.). 

Selon un nombre de participants intéressés et 
suffisant, cette première session pourra donner 
lieu à la mise en place du cursus complet de la 
Formation de facilitateurs d'ateliers pour enfants. 

Afin de mieux appréhender la session et de 
commencer à nourrir le travail, il est recommandé de 
lire : 

Le développement de la personne, Carl Rogers 
Dibs, Virginia M. Axline 
The new people making, Virginia Satir (en anglais 
uniquement) 

LE PUBLIC 

Cette formation s'adresse aux personnes en situation 
relationnelle avec des enfants, d'une manière privée 
ou professionnelle (parents et grands-parents, 
enseignants, éducateurs, thérapeutes, travailleurs 
sociaux, etc.). Cette formation offre une opportunité 
de s'arrêter et de s'interroger sur sa propre relation aux 
enfants, d'expérimenter une approche nouvelle et plus 
consciente des éléments qui la constituent. 
Une connaissance des bases de l'Approche Centrée 
sur la Personne est conseillée. 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

COÛT : 350 euros 

DATES : du 2 au 5 Mai 2013 

Jeudi 2 de 14h à 18h30    
Vendredi 3 et Samedi 4 : de 9h30 à 19h    
 Dimanche 5 : de 9h30 à 13h   

LIEU 

Résidence Pléiade, Bâtiment Ronsard N°7           
16000 Angoulême   

(2 h 30 min en TGV de Paris) 

 

HÉBERGEMENTS 

(se renseigner auprès de Geneviève Le Boulicaut) 

Chambre d’hôtes à Angoulême, près du lieu de la 
formation 

 
Plusieurs hôtels à proximité du lieu de la formation



 

 
 

22, CHEMIN DES CREUX 74140 VEIGY-FONCENEX - TEL.04.50.94.93.12 - FAX.04.50.94.34.47 
info@pcaifrance.com  - www.pcaifrance.com  

N° SIRET424 887 362 00020 - ORGANISME DE FORMATION n°82 99 00397 74 - APE n°804 C 
 

 

       BULLETIN  D’INSCRIPTION        

 

A retourner 

au PCAI-France : 22 Chemin des Creux - 74140 VEIGY-FONCENEX 

où  à Geneviève Le Boulicaut : Résidence Pléiade, Bâtiment Ronsard N°7 16000 Angoulême 

 

Nom :  

 

Adresse : 

 

Prénom : 

 
Tél.: 

 
Email : 
 
 
Profession (facultatif) : 

 

☐ Je m'inscris à la formation : ATELIER DE SENSIBILISATION À LA 
COMMUNICATION AVEC LES ENFANTS ET À LA THERAPIE PAR  LE JEU. 
FORMATION DE FACILITATEUR D'ATELIERS POUR ENFANTS ( KIDS' WORKSHOP®) 
qui se déroulera à Angoulême du 2 au 5 Mai 2013. 
 

☐ Je vous adresse ci-joint un chèque d'acompte établi à l'ordre du PCAIF de 50 euros, je règlerai 
le solde au démarrage de la formation. 

Date :                                                         Signature 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS 

 
PCAI-France : Olga et Patrick 

Kauffmann 

04 50 94 93 12 - info@pcaifrance.com 

www.pcaifrance.com 
 

Coordination locale :  

Geneviève Le Boulicaut 

        06 89 95 16 73 – g.leboulicaut@neuf.fr 
 


