
PAROLE D’ENFANTS ORGANISE
DEUX JOURNÉES D’ÉTUDE RÉSOLUMENT PRAGMATIQUES :

AVEC HAÏM OMER 
(professeur de psychologie à l’université de Tel Aviv)

PALAIS DES CONGRÈS DE LIÈGE,

8 & 9 FÉVRIER 2021
EN VIRTUEL

NOUVELLE AUTORITÉ 
& FONCTION D’ANCRAGE

 Une approche optimiste et jubilatoire qui va rendre confiance aux parents, 
aux éducateurs et aux enseignants confrontés 

à des enfants ou adolescents difficiles

_________ 

 



LUNDI 8 FÉVRIER 2021
La nouvelle autorité, une réponse positive et cohérente avec nos idéaux
Au cours de la première journée, Haïm Omer présentera les principes de base de la résistance non violente et 
de la nouvelle autorité:
•  la présence parentale;
•  l’auto-contrôle;
•  la création d’un réseau de soutien et de légitimation;
•  la transparence;
•  la persistance.
Ce sont des fondements très différents de ceux sur lesquels reposait l’autorité traditionnelle, mais qui per-
mettent aux parents comme à l’ensemble des éducateurs de se sentir protégés, appuyés, légitimes. Ils dis-
posent ainsi de moyens efficaces de prévention et de réaction.
La nouvelle autorité permet à chacun de remplir une fonction d’ancrage, qui favorise la mise en place d’un
cadre positif et stable de rapports avec l’enfant.  Dans ces conditions, celui-ci peut développer une capacité
d’attachement sécure, meilleur garant d’un développement positif.
Haïm Omer nous montrera comment:
•  établir une alliance positive avec parents, enseignants et éducateurs;
•  créer un groupe de soutien;
•  résister de manière non-violente aux comportements violents et destructeurs.

MARDI 9 FÉVRIER 2021
Un nouveau regard sur les troubles anxieux chez les enfants

Dans la deuxième journée, nous nous intéresserons aux troubles anxieux chez l’enfant (par exemple, refus 
scolaire, repli social avec abus d’internet, de syndrome obsessif-compulsif ou encore d’autres manifestations 
« tyranniques » de l’anxiété.) Si la tendance à ces troubles est probablement innée, on a cependant constaté 
que le développement, la gravité et le niveau de fonctionnement de l’enfant sont influencés par l’attitude des 
parents.  En particulier, de nombreuses recherches ont montré que « l’accommodation parentale » (c’est-à-dire 
la tendance des parents à adapter leur comportement pour éviter que l’enfant ne puisse souffrir de l’angoisse) 
est le prédicteur principal de la gravité du trouble.
L’approche de la nouvelle autorité a donc été adaptée aux troubles d’anxiété de l’enfant en aidant les parents à 
diminuer systématiquement leur niveau d’accommodation.  Au lieu de « sauver » leur enfant de toute épreuve 
d’anxiété, les parents apprennent à soutenir celui-ci pour qu’il devienne capable de se confronter à ses peurs 
d’une façon adéquate. Cette approche permet la transition d’une attitude de surprotection à une attitude de 
soutien. Cela se révèle positif tant pour les parents que pour les enfants.  

PUBLIC CIBLE
Ces journées d’étude sont destinées aux professionnels de l’aide, du soin et de l’éducation qui accompagnent 
des enfants et adolescents violents, destructeurs, adoptant des conduites à risque ainsi qu’à ceux qui inter-
viennent auprès de parents déconcertés par les comportements de leurs enfants.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lundi et mardi 8 et 9 février 2021, de 9h30 à 17h00.
Palais des Congrès de Liège   EN VIRTUEL
Coût : 160 € pour les deux journées (indissociables)

Dans notre pratique de terrain, nous rencontrons souvent des parents dépassés par les comporte-
ments de leurs enfants ou de leurs adolescents. Découragés, épuisés, ils ont perdu toute confiance 
en leur capacité parentale et ressentent un puissant sentiment d’échec quant à la famille qu’ils ont 
construite. 
Ils ont des difficultés à se situer entre d’une part, l’éducation rigide et autoritaire d’autrefois, prônant 
l’obéissance et la punition et d’autre part, des approches qui placent les besoins et désirs de l’enfant 
au centre de la vie familiale au risque de faire de celui-ci un véritable tyran domestique, n’arrivant 
plus à s’adapter aux exigences de la vie sociale. 

Lors de ces deux journées, Haïm Omer présentera un modèle d’intervention original et dynamique 
destiné aux parents, leur permettant de renouer avec une fonction éducative heureuse et une vie 
familiale pacifiée. 

Au cours de la première journée, Haïm Omer s’attardera sur les adolescents aux comportements 
inacceptables : violence intrafamiliale, consommation, absentéisme scolaire, refus d’obéir, etc.  

Lors de la seconde journée, sera abordée la thématique des enfants anxieux, qui, par leurs an-
goisses, leurs rituels, leurs refus d’accomplir des actes essentiels à leur développement, ont pris le 
pouvoir sur la vie familiale pour la transformer parfois en un véritable enfer. 

Basé sur les principes de la Résistante Non-Violente (Gandhi, Martin Luther King, etc.), le modèle 
de la Nouvelle Autorité rendra aux parents, mais aussi aux éducateurs et aux enseignants, le pouvoir 
de maîtriser la situation d’une manière positive, en cohérence avec les valeurs et les idéaux qui nous 
sont chers aujourd’hui. 

Haïm OMER est professeur de psychologie à l’Université de Tel-Aviv. Auteur de 
plusieurs livres et de près d’une centaine d’articles scientifiques, il se consacre depuis 
plus de quinze ans à répondre à un besoin social évident : celui de recréer une forme 
d’autorité des parents et des enseignants qui puisse être légitime et acceptée dans nos 
sociétés démocratiques et protectrices des droits de l’enfant. 

C’est ainsi qu’il a transposé la résistance non-violente du champ de la lutte politique 
à ceux de la thérapie familiale et de la vie scolaire. Les méthodes qu’il a développées 
ont été adoptées dans des centaines de centres, institutions et écoles dans de nom-
breux pays. Il a publié en 2017 aux Editions de Boeck « La résistance non violente: une 
nouvelle approche des enfants violents et autodestructeurs » et « La Nouvelle Autorité 
-Parents, enseignants, communautés » aux Editions Fabert.
Même s’il ne s’agit pas de sa langue maternelle, Haïm Omer parle un excellent français
et se révèle un excellent orateur, structuré et plein d’humour.

_____________________



BULLETIN D’INSCRIPTION (également par internet www.parole.be)
 

Nom :  Prénom :  

Profession :

ADRESSE PRIVEE :

Rue : N° : Ville : 

Code postal : Pays : Tél : 

e-mail :

ADRESSE PROFESSIONNELLE :

Institution : 

Rue : N° : Ville : 

Code postal : Pays : Tél : 

e-mail : 

  Je m’inscris aux 2 journées d’étude « Nouvelle autorité & fonction d’ancrage » les 8 & 9 février 2021

 J’effectue immédiatement un virement européen de 160 euros sur le compte IBAN : BE37 7755 9056 5828 BIC : GKCCBEBB  
(depuis la France, le Luxembourg, la Belgique …)

   J’envoie immédiatement un chèque de 160 euros à l’ordre de “Parole d’Enfants” (depuis la France)
    J’effectue immédiatement un versement de 180 CHF sur le compte IBAN CH58 0900 0000 4068 8752 4 BIC : POFICHBEXXX  (depuis la Suisse)
   Mon organisme envoie une attestation de prise en charge et règlera 190 euros par mandat administratif (inscription par convention en France)

  Je désire recevoir une facture établie au nom de  à mon adresse  privée  professionnelle

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.
EN CAS D’ANNULATION : Les annulations de votre part dans le cadre des inscriptions individuelles ne font pas l’objet de remboursement. Lorsqu’il y a une liste 
d’attente pour un groupe dont le nombre de participants est limité, nous vous proposons un arrangement à l’amiable avec remboursement (25 € de frais ) s’il nous 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:          /          / Signature :  

ASSOCIATION PAROLE D’ENFANTS
En Belgique > 31, rue Bassenge B-4000 Liège  - +32 (0)4 223 10 99
En France > 57, rue d’Amsterdam F-75008 Paris - 0800 90 18 97
info@parole.be - www.parole.be

INFOS PRATIQUES
Deux journées d’étude indissociables
Les 8 & 9 février 2021
Lieu : LIÈGE, Palais des Congrès EN VIRTUEL
Inscription individuelle : 160 € (180 CHF) 
Inscription par convention dans le cadre de la formation continue en France : 190 €

COVID : INSCRIVEZ-VOUS SANS CRAINTE ! 

Comme toute la vie sociale, notre programme est tributaire de 
l’évolution de la situation sanitaire. 
En 2021, nous espérons pouvoir rassembler physiquement 
en un même lieu les différents participants de nos formations 

pour favoriser un apprentissage vivant, des échanges, des 
rencontres et pour garder le plaisir de moments informels 
partagés. 
•  Chaque fois que c’est autorisé, nos événements se 

tiendront donc en présentiel. Des mesures garantissant la 
santé de chacun seront mises en œuvre (distances, 
masques, désinfection, hygiène des mains, etc.) 

•  Si le présentiel est interdit, nous explorerons avec nos 

formateurs différentes alternatives : report, visioconférence,  

dédoublement du groupe… 

•  Si un changement est nécessaire, nous vous laisserons le 

choix d’accepter la nouvelle formule ou de vous faire 

rembourser votre inscription. 

•  Si vous présentez des symptômes COVID, nous vous 

rembourserons sur présentation d’un certificat médical. 

___________________




