
Vendredi 10 / 09 / 2010

Le Travail avec les Enfants & Adolescents

Avec l’approche Systémique Brève centrée sur les Solutions

« Sûr que j’ai autant de courage qu’un lion !... »

Le travail centré sur les solutions quand il s’agit d’enfants demande des compétences particulières, parce que d’une 
part, le langage des jeunes enfants n’est pas encore très développé et d’autre part, les objectifs thérapeutiques sont 
habituellement fixés par les adultes.

Thérèse STEINER donnera des pistes pour travailler dans ces circonstances, par exemple : comment impliquer tant les 
parents ou les adultes dans le processus d’élaboration de solutions ?

Entre autres elle enseignera différentes techniques : la visualisation, l’utilisation de marionnettes et de livres d’enfants 
ainsi que le « scribble game ».

Dans le travail avec des adolescents et leurs parents, il s’agit d’utiliser ce qui peut sembler des objectifs conflictuels, ce 
qui veut dire : utiliser le comportement créatif de l’adolescent et créer de l’espoir pour les parents.

Thérèse vous invitera à adopter le regard de l’adolescent et à faire avec la réponse classique mais tellement sincère : «  
je ne sais pas …».

Samedi 11 / 09 / 2010

L’Intervention auprès des adolescents

en Afrique du Sud /Nicaragua/El Salvador

Approche interculturelle

 «  Et regarde le verre est à moitié plein… »

En Afrique du sud, au Nicaragua et à El Salvador, il y a beaucoup d’enfants et d’adolescents vulnérables. L’Afrique du 
Sud est particulièrement touchée par le sida et il y a beaucoup d’orphelins.

Au Nicaragua et à El Salvador ce sont les traces de la guerre civile et l’expérience quotidienne de la violence qui 
marque la vie de ces jeunes.

« Terre des hommes Suisse », met en place une organisation humanitaire qui vise à donner un support psychologique 
aux enfants et aux adolescents.

Thérèse STEINER nous fera part de son expérience et de la façon dont elle a organisé ce support centré sur les com-
pétences et les solutions de ces jeunes tout en respectant les aspects culturels.

Pendant ces deux jours, les participants seront invités d’échanger des idées ainsi que de poser leurs questions.

PROGRAMME
Colloque du 10 et 11 septembre 2010 
Animé par Thérèse STEINER


