
Programme 09h00-10h15     les concepts de base de la NVR
10h15-10h45     pause
10h45-12h00     les concepts de base de la NVR
12h00-14h00     pause midi
14h00-16h30     applications cliniques
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La résistance 
non violente
(non violent resistance ou NVR en anglais) 
est une approche thérapeutique 
développée par le Prof. Haim Omer 
(Université de Tel Aviv) et son 
équipe. Elle s’adresse aux  parents 
et aux professionnels qui font face 
à des problèmes de comportement 
chez les enfants et les adolescents. 
Diverses études en ont démontré 
l’efficacité. Depuis de nombreuses 
années, cette approche a été utilisée 
dans des contextes très divers 
comme la psychiatrie, la thérapie 
familiale, l’aide à la jeunesse, les 
établissements scolaires, etc. Elle a 
conduit à reconsidérer le concept 
d’autorité. Désormais, la résistance 
non-violente ne se limite plus à 
la prise en charge de troubles 
externalisés comme l’opposition, la 
provocation ou les conduites anti-

sociales. Elle concerne également 
les troubles internalisés comme la 
dépression ou les troubles anxieux. 
Les principes de la résistance 
non-violente se diffusent de plus en 
plus partout dans le monde et sont 
déjà implémentés dans de nombreux 
pays d’Europe, notamment l’Autriche, 
le Danemark, l’Allemagne, les Pays 
Bas, la Suisse, le Royaume Uni et la 
Grèce.

Lors de la matinée, les bases 
conceptuelles de la résistance 
non-violente seront abordées. Haim 
Omer nous parlera de l’importance 
de la présence des adultes comme 
base de cette approche thérapeutique. 

Informations pratiques
Public
Formation destinée aux professionnels dans le 
domaine de la santé, de la santé mentale, de 
l’aide à la jeunesse et de l’éducation.
Prix
95 euros pour les inscriptions avant le 31/01/17 
115 euros après le 31/01/17
50 euros pour les étudiants
Le déjeuner n’est pas compris dans le prix de 
l’inscription.
Procédure
Inscription par mail 
nvr.wallonie@gmail.com
L’inscription sera définitive après paiement des 
frais sur le compte:
IBAN: BE38-363160780772
Communication: 
(OMER) - NOM Prénom

L’accréditation pour les médecins sera demandée.

Ensuite, les processus d’esca-
lade seront analysés en détails. 
L’auteur insistera sur l’utilisation 
des ressources de la famille et la 
construction d’un réseau de soutien. 
Les applications concrètes des 
actions de résistance non violente 
seront ensuite abordées tant dans 
le travail auprès des familles que 
dans le contexte institutionnel. La 
journée se terminera avec l’analyse 
de deux cas cliniques. Le premier 
concernera l’application de la NVR 
à la problématique des troubles 
externalisés du comportement. 
Le deuxième sera consacré aux 
troubles internalisés.
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Si votre équipe souhaite soumettre une étude de cas, n’hésitez pas à demander plus 
d’informations à l’adresse suivante : nvr.wallonie@gmail.com

CPS thérapie 
des émotions et 
CPS parentalité


