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D’acquérir des habiletés
d’intervention
en éducation?

De distinguer
les réactions saines
des troubles
du comportement
chez un enfant ?

D’échanger ces informations
avec les parents?

L’approche non
psychanalytique
du psychologue québécois
GILBERT RICHER offre
une réponse à vos besoins.
Elle permet :
- L’identification précise
de la nature des difficultés
chez l’enfant en croissance,
leurs origines
et leurs solutions.

Les objectifs
de cette conférence
Survol des règles présidant au
développement de l’identité :
• Les 8 étapes du développement de
la naissance à 30 ans.
• La psychologie de l’encadrement
et de l’accompagnement
dans le passage de la dépendance
à l’autonomie et dans l’accession
à la conscience de soi.
De la naissance à 6 ans.

- L’acquisition de méthodes
d’intervention concrètes
et respectueuses
des exigences requises
par chacune des étapes
du développement.

• Analyse détaillée des quatre
premières étapes du développement.

- La compréhension
des relations entre
l’émergence de ces difficultés
et la structure éducative
dans laquelle évolue l’enfant.

• Organisation de la continuité
de l’intervention entre parents
et professionnels.

• La nature et les origines
de la déviance de certaines
conduites chez l’enfant.
• Présentation et analyse des
interventions requises.

Des professionnels ayant suivi des
formations basées sur l’approche
de M. RICHER ont dit…
“Il faudrait absolument que vous
puissiez donner cette formation
aux parents”.
“Nous ne savions pas à quel point
la gestion de certaines réactions
de l’enfant pouvaient
avoir des répercussions
sur sa vie adulte”.
“C’est impressionnant comment
cette approche permet de régler
des difficultés de l’enfant,
et ce de manière tellement
instantanée”.
“Cette formation a permis
à l’équipe de se professionnaliser
et de se recentrer sur l’enfant”.
Directrice et
Personnels de crèche

“Votre approche est en avance
sur tout ce qui se fait en France
actuellement”.
M. E.,
Responsable service social
Inspection académique de Toulouse

Octobre 2006

Calendrier Europe 2006/2007*

Votre travail
quotidien nécessite :

Lyon
Villard-de-Lans
Grenoble
Tullins
L’Isle D’Abeau
Vienne

Janvier 2007
Paris
Marseille
Grenoble
Villard-de-Lans

Mars 2007
Lausanne
Genève
Chambéry
Valence

Mai 2007
Romans-sur-Isère
Tain l'Hermitage
Montélimar
Pour obtenir toutes les coordonnées des salles de conférence dans chacune des villes
et pour chacune des dates, ou pour tout renseignement
sur les formations professionnelles offertes,
consulter le site internetwww.pouvoir-et-conscience.com
ou communiquez avec Sylvain Roy, psychologue, au 04 76 94 92 87 - 04 38 02 07 06.
Les endroits seront précisés 15 jours avant les dates de chacune des conférences.

INSCRIPTION INDIVIDUELLE*

A la Conférence “Les enfants ne viennent pas au monde avec le manuel d’emploi”.
par Gilbert Richer, psychologue.
Date : .........................
Ville : .........................
Adresse personnelle
Nom ..……………………………………………………….
Prénom ..…………………………………………………….
Adresse ...…………………………………………………...
Code postal ..……………
Ville ..……………………………………………………….
Courriel ..……………………………………………………
Prise en charge par :

 Participant

 Institution

Institution …………………………………………………...
Adresse …………………………………………………......
Code postal ..……………
Ville : ……………………………………………………….
Tél :…………………………Fax : …………..……………..

Gilbert Richer, psychologue clinicien depuis 32 ans, est l’auteur d’une
approche clinique qui utilise les relations entre la perturbation
affective, l’émergence de la conscience de soi et l’accession à la
transformation personnelle. Spécialiste de la psychologie de l’identité
et de la dépression, il vient de publier, chez ViaMedias de France,
“Par le bout du nez”, une réflexion portant sur la psychologie de
l’enfant-roi et la compétence parentale.

Le sens profond de l’éducation consiste à offrir
à l’enfant des conditions de développement aptes
à lui permettre le plein épanouissement de tout son
potentiel en devenir et d’exercer librement
et consciemment son pouvoir éventuel de se gérer
lui-même.
Gilbert Richer
Psychologue

Règlement de 12 € par chèque n°……………………... à l’ordre de la Société
Québécoise d’Intervention et de Formation.
Date : ______________________.
Cachet :
* Inscriptions collectives au sein d’un même organisme, nous contacter.
Tél. : 33 (0) 4 76 94 92 87 Fax : 33 (0) 4 38 02 07 39

“

Sylvain Roy, psychologue. Formé à l’approche de M. RICHER,
il pratique la psychothérapie en libéral au Québec de 1995 à 1998 et
en France depuis l’année 2000. Après avoir enseigné l’approche de
M. RICHER à l’université de Grenoble, il utilise maintenant sa
connaissance clinique des préoccupations de certains milieux
d’intervention pour travailler au développement de formations basées
sur cette approche.

Information et Inscription :
www.pouvoir-et-conscience.com
Sylvain Roy, Psychologue
12, Place des Martyrs - 38250 Villard-de-Lans
Tél. : 04 76 94 92 87 - Fax : 04 38 02 07 39
N°ADELI 3893-0276-1

Les enfants

ne viennent pas au monde
avec le manuel d’emploi
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A retourner, accompagnée de votre règlement
A la SOCIETE QUEBECOISE D’INTERVENTION ET DE FORMATION
12, Place des Martyrs — 38 25O VILLARD DE LANS
Tél. : 04 76 94 92 87 Fax : 04 38 02 07 39

Conférence

Nouveau en France

Octobre 2006 - Janvier, Mars, Mai 2007

”

