Le travail indirect avec les enfants et les adolescents
L'approche stratégique au secours des parents, des
intervenants et des éducateurs
Le 26 avril 2018
Une journée de formation consacrée au modèle
stratégique de Palo Alto
Avec

Vincent Gérard, Psychologue, psychothérapeute et formateur à
l’Institut Gregory Bateson (Belgique – France – Suisse)

Un événement organisé par l’Association Luxembourgeoise de Thérapie Interactionnelle et Stratégique asbl en
collaboration avec l’Institut Gregory Bateson

Après une courte introduction à la méthodologie propre à la thérapie
brève systémique et stratégique, Vincent Gérard verra au cours de cette
journée comment il est possible d’aider des enfants et des
adolescents…sans obligatoirement les rencontrer.
Ceux-ci se montrent en effet parfois réfractaires à une prise en charge,
car ils considèrent que le problème se situe davantage du côté des
parents, ou ils ne formulent aucune demande particulière, ou encore ils
sont trop jeunes pour une prise en charge directe. Il est nécessaire dans
ces contextes particuliers de travailler avec les vrais clients : les
éducateurs et/ou les parents.
Cette journée s’articulera essentiellement autour de stratégies que les
intervenants peuvent proposer pour aider les enfants et les adolescents
résistants, et cela grâce à l’approche indirecte avec l’entourage des
jeunes. Car il n’est pas toujours ni nécessaire ni souhaitable de recevoir
les jeunes en difficultés.
Comment mobiliser les parents ou les éducateurs comme personnes
ressources ? Comment travailler les troubles du sommeil, la jalousie, la
violence dans la fratrie, les troubles phobiques, les scarifications, les
enfants HP sont autant de thèmes et de question que cette journée de
formation entend aborder. Des pistes concrètes seront ainsi présentées
pour traiter ces différents troubles, « au travers » des parents.

Fondé en 1987 par une équipe de
pionniers de la thérapie brève
européens formés au Mental Research
Institute de Palo Alto, Californie,
l’Institut Gregory Bateson est un
organisme destiné à diffuser,
promouvoir et développer une vision
interactionnelle et stratégique du
comportement humain auprès des
professionnels dedelalasanté
et du grand public.
professionnels
santémentale
mentale
L’Institut Gregory Bateson prolonge les travaux novateurs de l’Ecole de
Palo Alto élaborés par l’équipe du MRI, dont il est le représentant
officiel pour l’Europe francophone. Inspirés par les recherches de
Gregory Bateson sur la nouvelle communication, travaux qui ont permis
de jeter les bases d’une « écologie de l’esprit », l’équipe du MRI (Don
Jackson, Paul Watzlawick, John Weakland, Dick Fisch…) a mis au point
une façon de concevoir la souffrance psychologique ainsi qu’une
méthode de traitement prenant en considération une grande « oubliée »
de notre culture : la relation.

Un extrait d’un cas pratique sera également proposé pour illustrer cette
journée.

www.igb-mri.com
www.altis-asbl.lu

Conférencier/formateur :
Vincent Gérard est licenciée en psychologie de L’Université de

Public-cible :

Educateurs, assistants sociaux, psychologues,

Bruxelles. Formée à l’approche systémique et stratégique ainsi qu’en

psychothérapeutes, médecins, psychiatres, infirmiers

hypnose, il est aujourd’hui psychothérapeute et formateur auprès de

ou tout autre travailleur social, socio-éducatif ou

l’Institut Gregory Bateson (Belgique-France-Suisse). Il consulte depuis

appartenant au champ de la santé et/ou de la relation

plus de 25 ans. Il a notamment collaboré durant de nombreuses années

d’aide.

avec un service pédopsychiatrique dans la région de Charleroi (Belgique).

Lieu :

Salle « Fëschmaart » - Maison d’accueil des Sœurs
Franciscaines située au n°50, rue Gaston Diderich L1420 Luxembourg

Date :

Le 26 avril 2018 (9h30-12h00 et 13h00-17h00)

Langue :

Français

Tarif :

80 euros (attention, les repas ne sont pas prévus avec
la formation)

Inscription :

Limité à 25 participant(e)s

Comment s’inscrire ?
Directement par mail à l’adresse suivante :
greg.lambrette@gmail.com
Veuillez lors de cette inscription préciser vos nom & prénom,
profession et institution, n° de téléphone et adresse de contact.
L’inscription sera effective dès réception des 80 euros sur le
compte bancaire IBAN suivant : LU39 0023 6100 0244 2800
(titulaire du compte : ALTIS) avec pour communication :
« Nom+Palo Alto 2018 ».
Pour toute question éventuelle, n’hésitez pas à
contacter l’organisateur : greg.lambrette@gmail.com
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