Luc FOUARGE
Rue Saint Jacques, 15
B - 6530 THUIN
Tél : + 32 71 59 31 91
Mob : +32 475 62 67 80
http://lucfouarge.com
fouarge.luc@gmail.com

DIPLOMES

1972

AESI - Educateur spécialisé
Ecole des cadres d’Aulne

1974

Candidature en psychopédagogie
Université de Mons (UMH)

EMPLOIS

1975

IMPRO de REVIN

Educateur spécialisé

1976

COGA

Educateur spécialisé

1980 à mai 2016

COGA

Directeur

2016

Indépendant

Guidance familiale, formation
et supervision

Le COGA est un IMP spécialisé dans le traitement en résidentiel de jeunes
caractériels (agréé par l’AWIPH et conventionné avec l’Aide sociale à
l’Enfance - ASE - du Nord).
Outre la direction de l’équipe pluridisciplinaire, j’assure des consultations
ambulatoires de jeunes et de leurs familles.
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FORMATIONS

de 1981 à 1984

4 années de séminaires continus à l’Atelier transactionnel de
Bruxelles :
- techniques de base en AT x 2
- diagnostic et plan de traitement
- psychothérapie - Les Quatre Ecoles.

1985 -1986

Séminaires de base en systémique avec J-M. GOFFARD CEDUC

1986

Process communication management de TAIBI KAHLER
avec M. CHALUDE

1986-1987

Travail approfondi en RADIX avec Will DAVIS

1986-1988

3 années de participation à un groupe d’intervision de
professionnels utilisateurs de la systémique au CSM de LA
LOUVIERE avec G. PLATTEAU et S. FAELLI.

1986

3 jours avec C. SACCU au CEFS

1989-1990

2 x 5 jours résidentiels avec P. LEVIN, auteur des « Cycles
de l’identité ».

1991

3 journées sur le transfert
− AT avec S. NASIELSKI
− Psychanalyse avec Prof. SOURIS
− Systémique avec A. SEGHERS et M. AMAND.

1992

Groupe continu de supervision en psychothérapie animé
par S. NASIELSKI

1995

4 jours Davis orientation mastery de et avec R. DAVIS.
Programme de correction de dyslexie.
4 jours avec G. CORNEAU - Art thérapie
Formation à la CNV (M. ROSENBERG) avec Th.
d’ASEMBOURG.
Boutique de Gestion. Formation à l’analyse de bilan d’ASBL

1998
1998
2002
2004

Victimes de maltraitances sexuelles. (3 journées 2004) Avec
Y.H. Haesevoets au COGA

2005

Les troubles de l’attachement (6x3h en 2005) Avec le Dr Fr.
Hallet au COGA

2006

Approche systémique. (3 journées 2006) au COGA

2007

Troubles de l’attachement, N.P. Rygaard (1 journée 2007) au
COGA
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2010

Formation avec JP Mugniez (3 jours) au COGA Travail avec
les familles

2013-2014

Formation avec JP Mugniez (3 jours) au COGA Travail avec
les familles

Différents week-ends de formation avec M. REDINGTON (Symbolisation) M.
BROWN (PNI), S. SCHIFF (AT), G. GRINDLER (PNL).

ACTIVITES DE FORMATEUR

⇒

4 stages de 4 jours d’initiation à l’AT adressés à des éducateurs de l’ASBL
« Jongenheem » et de la Maison St Joseph au Grand Duché du
Luxembourg.

⇒

Superviseur et formateur d’équipes éducatives à l’ASBL « Jongenheem »
de façon continue depuis 1992. Luxembourg

⇒

Intervention au Colloque de CHS d’Armentières, Centre Robert Vullien
psychiatrie adolescents, en novembre 1992.

⇒

Intervention au Congrès européen de la santé mentale à Bruxelles sur
l’Adolescence en mars 1995.

⇒

Colloque européen à Camiers sur la prise en charge des jeunes
handicapés, en mai 1996.

⇒

Intervention au colloque de la Ligue Bruxelloise de Santé Mentale
« Autour et alentour de la catégorie 140 », en octobre 1992. L.B.S.M.

⇒

Formateur au FCEP de l’Université de Lille III dans le cadre du diplôme
en pédagogie familiale - Séminaires sur l’adolescence. 96-97-98

⇒

Interventions aux journées nationales de l’A.N.P.A.S.E. (Association
Nationale des professionnels de l’Aide sociale à l’Enfance) - Aix-EnProvence - octobre 1998 ; Rouen – octobre 1999 ; Marseille – mai 2000 ;
Lille – 2001 ; Hyère - 2003

⇒

Conférence sur les violences à l’adolescence …Fondation de France.
Douai. Novembre 1999

⇒

Supervision d’une équipe Enfance de l’A.S.E., département du Nord. De
1999 à 2004
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⇒

Supervision « Psycom » ( équipe de thérapeutes familiaux). Valenciennes.
2002-à-2008

⇒

Interventions et pilotages des journées de formation de l’ »AIRe »
Association des instituts de rééducation France. Nîmes – 2000 ; Lille –
2001 ; Paris – 2002 ; Bruxelles – 2003 ; Avignon - 2004

⇒

Formation de l’équipe éducative en Maison de l’enfance à Arras. de 2000
à 2004

⇒

Superviseur d’une équipe
adolescents à Bxl 2004-2007

⇒

Animation de rencontres parents d’enfants placés/professionnels de la
Protection de l’Enfance – Association SOS Petits princes 2010 à ce jour –
Valenciennes.

⇒

2012 Organisation du Colloque sur le Burn-Out des travailleurs du
psycho-médico-social avec ENSSYCOFA à Tournai.

⇒

2013 à 2016 Organisation de Colloque à Lille avec ENSSYCOFA à Lille

⇒

2013 Psychiâtrie et Justice : Parcours d’ados difficiles. Conférence : Du
réseau à la pratique du réseau en passant par les grottes de Han.

⇒

2014 et 2016 D.U. Adolescents difficiles – Lille II – « La contenance dans
tous ses états ».

⇒

Formations pour ENPJJ à Roubaix, 2016 – à destination d’équipes de lieu
d’hébergement de la PJJ, CEF, CER et EPE

⇒

2017 Accompagnement d’une équipe EPE PJJ

⇒

Accompagnement d’équipe AEMO de l’AGSS lors des réunions de
synthèses pluri-institutionnelles et finales des missions d’investigation.

⇒

2017 Supervision et formation dans un ITEP

⇒

« Une équipe pour le TS » conférence aux journées nationales de
l’ANPASE , Loos 2016

⇒

« Incasable : le jeune en situation complexe fait sauter les cases »
conférence aux journées bisannuelles du CG 08 – oct 2016

d’hospitalisation

psychiatrique

pour
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AUTRES ACTIVITES

⇒

Membre du groupe directeur d’une coordination sociale de CPAS de 1990
à 2000.

⇒

Création d’une ASBL d’AEMO.

⇒

Membre du groupe Pédo-psy de la Plate-forme de psychiatrie de
Charleroi.

⇒

Membre du Comité
d’éducateur » 1997.

⇒

Administrateur d’IMP. Président des asbl « Cerfontaine » à Péruwelz.

⇒

Membre fondateur de l’ASBL Dyslexique - Tes talents t’attendent Intervention en thérapie familiale.

⇒

Membre du comité d’accompagnement d’une recherche – action sur les
institutions pour jeunes caractériels menée par la L.W.S.M.

⇒

Vice-Présidence de la « Commission de soutien à l’intégration scolaire »
2004

⇒

2002 Membre de la CEAH de l’AWIPH. Commission d’Avis de l’Accueil
et de l’Hébergement. ---> 2015

⇒

Vice-présidence
de
l’ASBL
www.gorupementimp140.be

⇒

Vice président de l’ASBL MèTIS-EUROPE www.metis-europe.eu
Intervention sur l’inter-institutionnalité aux journées nationales de l’AIRe
à Aix les bains, déc 2016

⇒

Administrateur, puis président de l’ASBL IWSM www.iwsm.be

⇒

Comité technique de SOS Petits Princes, Association de parents d’enfants
placés dans le 59. www.sospetitsprinces.fr Depuis 2010 conduite de
rencontres entre professionnels de la Protection de l’Enfance et des
parents d’enfants placés.

⇒

Président du CRESAM. www.cresam.be Centre de Référence en Santé
Mentale, Décret Wallon sur la Santé Mentale ambulatoire.

⇒

Membre du « Jardin Pour Tous » Groupe de travail interdisciplinaire,
inter-institutionnel sur les jeunes en « situations complexes ».

⇒

Membre effectif de la CTT, Commission technique territoriale d’Avesnes
Sur Helpe. Sous l’égide du pole Enfance Famille et de la Direction

d’accompagnement

du

« Groupement

livre

des

« Le

IMP

métier

140 »
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régionale de la PJJ, groupe de travail inter-disciplinaire et interinstitutionnel autour des enfants et ados difficiles. De 2007 à ce jour.
⇒

2015 rencontre avec Mme Rossignol, ministre en charge de la Protection
de l’Enfance aves des parents d’Enfants placés. Rapport sur
www.petitsprinces.fr

Publications

⇒ Avant propos du livre ; L’enfant abandonné, Guide des troubles de
l’attachement par P.N. Rygaard aux éditions De Boeck, 2005
⇒ Jeunesse et transversalité – Rapport d’un GT à la demande de l’AWIPH,
administration en charge des Jeunes présentant des « troubles
caractériels » 2007 . cfr lucfouarge.com
⇒ « Jeunes et transversalités » in Confluences n° 20, aout 2008, Revue de
l’IWSM, Namur.
⇒ « Une équipe faîtière, l’autre fait tiers » In Confluences n°24, Juin 2010
⇒ « Jeunes incasables » Préface du Dossier in Confluences n°26, Juin 2011
⇒ « Histoires d’IMP 140 » in Revue 140 n° 1, Bxl
⇒ « Les « 140 » ébranlent le mythe institutionnel » in Revue 140 n°10,
décembre 2010.
⇒ « Une grille d’intensité de soutien spécifique » in Revue 140, n°17 d’avril
2016
⇒ Différents articles sur http://lucfouarge.com
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