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LA RESISTANCE NON VIOLENTE 
Programme pour parents d’enfants ou adolescents à comportement tyrannique 

Le 23 novembre 2020 (9 h 00 - 17 h 00) 

Programme développé à l’Université de Tel Aviv par le Pr Haim Omer puis mis en place au CHU de 
Montpellier par le Dr Nathalie Franc afin de prendre en charge les enfants et adolescents ayant des 
conduites à risque et des troubles du comportement. Complétée par des techniques de TCC utilisées 
dans les PEHP, cette approche a fait preuve d’efficacité. 

L’enfant à comportement tyrannique est celui qui a pris le pouvoir en adoptant une conduite agressive, 
verbale ou physique contre ses parents, notamment lors de crises de colère. Il peut aussi casser des 
objets, menacer de de fugue ou même de suicide. Les parents ne peuvent plus décider ni poser de règles 
éducatives. Un profil souvent lié au TOP, au TDAH, au Trouble Anxieux de séparation ou au TOC. 

Objectifs  

• Comprendre les troubles menant à cette situation et le mode de fonctionnement de l’enfant, 

• Apprendre les principes de bases de la Résistance Non Violente, 

• Mettre en place ce programme pour aider les familles. 

Formatrice 
Raphaëlle SCAPPATICCI – Dr en Psychologie Cognitive – Psychologue – Psychothérapeute TCC – CHU 
Saint-Eloi (Montpellier), HFME (Bron) 

Public ciblé 
Tout professionnel dans le champ de la santé mentale travaillant avec les enfants et les adolescents. 

Méthodes pédagogiques 
Formation en direct par notre plateforme sécurisée - Echanges simultanés avec la formatrice et les autres 
participants – Support pédagogique sur Powerpoint * 

Validation de la formation 
Questionnaire d’évaluation + Attestation de présence + Certificat de formation 

Prérequis Durée Tarif 
Faire partie du public ciblé 7 heures 150 € **   

Inscriptions jusqu’au 20 novembre 2020 https://www.billetweb.fr/la-resistance-non-violente-rnv 

Renseignements & Besoins particuliers 

- Tarif étudiant (-50%) : faire une demande par mail en envoyant un justificatif de votre statut) 

- Professionnels en situation de Handicap : adaptations, services complémentaires… 

- Documents pour votre demande de financement… 

Votre contact : Myriam MOLINIER – 06 52 29 2000 – myriam.molinier@neurodiff.fr 
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