En collaboration avec

LA NOUVELLE AUTORITÉ EN PRATIQUE :
FORMATION DE BASE

PARIS, les 5, 6, 7 & 8 OCTOBRE 2020

Par l’équipe du Professeur Haïm OMER

• Comment en tant que professionnel, aider les parents confrontés aux comportements tyranniques ou (auto-) destructeurs
de leurs enfants ?
• Comment rendre espoir aux familles qui ont perdu pied, entre le risque de dérapage violent et la non-réaction aux comportements
problématiques des enfants ?
• Comment accompagner, en institution ou en milieu scolaire, des enfants ou des adolescents qui par leurs comportements peuvent
nous amener à nous sentir dépassés ?
Parole d’Enfants et l’Institut d’Etudes Systémique s’associent pour vous permettre de vous approprier une approche originale,
positive, optimiste et dynamique pour soutenir les parents, les éducateurs et les enseignants et apporter un réel changement
dans les familles et institutions en difficulté.

Quatre journées exceptionnelles, résolument pratiques et inspirantes !

Depuis 20 ans, le professeur Haïm OMER et son équipe développent, à l’Université de Tel Aviv, une approche novatrice en thérapie destinée à soutenir les parents face à la crise de l’autorité parentale. Cette approche est largement inspirée des principes de la Résistance
Non Violente et a été baptisée par Haïm Omer « la Nouvelle Autorité ».
Elle couvre aujourd’hui toute une gamme d’interventions spécialisées dans des domaines tels que :
• Les troubles sévères du comportement chez l’adolescent ;
• Les troubles anxieux chez l’enfant ;
• Les problèmes d’autorité en milieu scolaire ;
• La dépendance aux écrans chez les jeunes ;
• Le TDAH ;
• Les relations au sein de la famille biologique, en famille d’accueil ou dans une institution de placement ;
• Le respect de la loi ;
• La prise en charge des personnes atteintes du syndrome d’Asperger ;
• Les adultes dépendants ;
• Les enfants diabétiques.
Au cours des dernières années, la Nouvelle Autorité a bénéficié d’un retentissement international. C’est pourquoi les professeurs Haïm
Omer et Irit Schorr Sapir ont mis sur pied un programme international de formation composé de deux parties : un module de base en
4 jours, et un module avancé en 3 jours.
La formation de base organisée en 4 jours présente les notions théoriques fondamentales de la Résistance Non Violente que sont
la fonction d’ancrage et le parent en tant qu’ancre. Elle présente également les modules de pratique fondamentaux de la Résistance
Non Violente :
• la déclaration,
• le sit-in,
• la constitution du réseau de supporters,
• l’autorégulation des parents,
• la réparation.
Elle jette les bases de la pratique de la Résistance Non Violente et de la Nouvelle Autorité dans de nombreux domaines d’application.
Cette formation met fortement l’accent sur la pratique, avec 7 à 9 heures d’atelier pour expérimenter. Chaque module de pratique est
généralement précédé d’une conférence. Les séances de pratique sont conduites en petits groupes, chacun dirigé par un formateur
expérimenté.

PUBLIC CIBLE
Ce programme de formation s’adresse aux professionnels ayant une expérience pratique dans l’un des domaines suivants:
• Psychothérapie de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte
• Psychiatrie de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte
• Coaching parental
• Thérapie familiale
• Travail social ou pédagogie
• Psychologie de l’éducation, conseil ou enseignement scolaire
PROGRAMME
Journée 1 matin :
• Ouverture
• Présentations et attentes des participants
• La Nouvelle Autorité et la Résistance Non Violente
• Les parents, des ancres pour leurs enfants
• Les 4 modules de la fonction d’ancrage
Journée 1 après-midi :
• L’ancrage par structure : la déclaration
• La déclaration
Journée 2 matin :
• L’ancrage par self contrôle
• Processus d’escalade et self contrôle
Journée 2 après-midi :
• L’ancrage par présence parentale et attention vigilante
• Le Sit-In

Journée 3 matin :
• Atelier Sit-in
• Les gestes pacificateurs et « l’album du bon enfant »
• Réconciliation et réparation
Journée 3 après-midi :
• L’ancrage par la création du réseau de supporters
Journée 4 matin :
• Pistage et ronde téléphonique
• Supervision d’un cas amené par un participant
Journée 4 après-midi :
• L’utilisation de la résistance non violente dans différents settings thérapeutiques
• Questions réponses
• Résumé de la formation et questions avancées
• Evaluation des participants

LES FORMATEURS
Irit Schorr-Sapir (Ph.D.) est docteur en psychologie et psychologue clinicienne. Elle est la directrice et cofondatrice (avec le
professeur Haim Omer) de «NVR & New Authority School» en
Israël. Elle est également directrice de la clinique du TDAH et du
centre TDAH du Centre médical Schneider pour enfants en Israël.
Au cours des 20 dernières années, elle a contribué au développement de l’approche Nouvelle Autorité (NA) et Résistance Non
Violente (RNV). Elle a développé des applications thérapeutiques
du RNV, notamment des manuels d’intervention concernant le
TDAH; la violence entre frères et sœurs; le refus d’aller à l’école;
la création d’une alliance parents-enseignants et la pratique de la
nouvelle autorité dans les écoles. Irit est superviseure principale
et formatrice à l’approche NVR et NA en Israël et dans le monde.
Irit est également chargée de cours au département de psychologie de l’Université de Tel Aviv.

Tal Fisher est psychologue clinicien (M.A., Tel-Aviv University)
et animateur de groupe certifié. Tal fait partie de l’équipe NVR
School, dirigée par le professeur Omer et le docteur Schorr-Sapir, qui enseigne le NVR à des psychothérapeutes et à des éducateurs en Israël et à l’étranger. Il est responsable adjoint à la
clinique du TDAH de l’hôpital Schneider pour enfants en Israël.
La thèse de Tal portait sur les routines d’attention vigilante, et
a servi de base à un chapitre du livre du professeur Omer sur
l’attention vigilante.
Tal travaillait auparavant dans les services de psychologie éducative de la municipalité de Tel-Aviv. Il a une consultation privée
à Tel-Aviv pour adultes, adolescents et parents, et donne des
conférences dans les écoles, aux parents et aux éducateurs.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu : PARIS MAS - 10 rue des terres au curé - 75013 Paris
Dates : LES 5, 6, 7 et 8 OCTOBRE 2020
Frais d’inscription individuelle : 800 € (900 CHF) - Par convention (formation continue) en France : 1000 €
La formation est donnée en anglais avec traduction consécutive

Bulletin d’inscription 2020
Pour vous inscrire à une formation ou commander une publication, merci de remplir impérativement un bulletin :
• Par Internet via notre site www.parole.be ;
• Ou en utilisant le bulletin ci-dessous et en nous le renvoyant soit par mail (info@parole.be), soit par courrier postal.

Je m’inscris à la formation :...........................................................................................................................................................................................
Je m’inscris à la journée d’étude : ................................................................................................................................................................................
Lieu & dates :...........................................................................................................................................................................................................................
Je commande une publication : ...................................................................................................................................................................................
Nom :.........................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................................................................................................................................
ADRESSE PRIVEE :
Rue :.......................................................................................................N° :..............................................Ville : ......................................................................
Code postal :.........................................................................................Pays : .........................................Tél : ........................................................................
E-mail :.......................................................................................................................................................................................................................................
ADRESSE PROFESSIONNELLE :
Institution : ...............................................................................................................................................................................................................................
Rue :....................................................................................................... N° :..............................................Ville : ......................................................................
Code postal :......................................................................................... Pays : ........................................Tél : ........................................................................
E-mail :.......................................................................................................................................................................................................................................
J’effectue un virement européen de .................. € sur le compte IBAN : BE37 7755 9056 5828 BIC : GKCCBEBB
Mon organisme envoie une attestation de prise en charge et règle par mandat administratif - n° d’agrément : 11 75 34 59 875
(inscription par convention en France)
J’effectue un virement de .................. € sur le compte IBAN : FR80 3000 2005 6100 0045 1265 R 84 (depuis la France)
J’envoie un chèque de .................. € à l’ordre de “Parole d’Enfants” (depuis la France)
J ’effectue un virement de .................. CHF sur le compte IBAN CH58 0900 0000 4068 8752 4 BIC : POFICHBEXXX (depuis la Suisse)
Je désire recevoir une facture établie au nom de .......................................................................................................................................................
à mon adressse privée /
EN CAS D’ANNULATION

Les annulations de votre part ne font pas l’objet de remboursement.
Lorsqu’il y a une liste d’attente, nous vous proposons un arrangement à l’amiable
avec remboursement (moyennant 25€ de frais administratifs) s’il est possible de vous
remplacer. Nous nous réservons le droit d’annuler la formation si un nombre minimal de
participants n’est pas atteint. Dans ce cas, le remboursement est intégral.

DATE ET SIGNATURE :............................................................................................................................................................................................................
Association Parole d’Enfants
En Belgique > 31, rue Bassenge B-4000 Liège - Tél +32 (0)4 223 10 99
En France > 57, rue d’Amsterdam F-75008 Paris - Tél 0800 90 18 97

www.parole.be

Réalisation graphique SCALP - Impression AZ-Print

CONDITIONS D’INSCRIPTION

Nous attirons votre attention sur le fait que votre réservation ne sera effective qu’à la
réception de votre paiement ou d’une attestation de prise en charge signée par votre
employeur. Les places seront attribuées dans la limite des places disponibles, dans l’ordre
chronologique d’arrivée des versements. N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour
faire une réservation provisoire dans l’attente de la réponse de votre employeur.

à mon adressse professionelle

