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I.- « Il ne manquerait plus qu’on nous interdise de les aimer ! »
1)
2)
3)
4)
5)

Une déambulation nomade théorique : l’organisation d’une pensée intégrative et d’une discipline institutionnelle.
Neurosciences affectives et cortex préfrontal
Circuits du stress et violences éducatives (ordinaires)
Marqueurs épigénétiques et thérapies environnementales
Un premier biais cognitif qui nous pousse à vouloir maîtriser… maîtriser quoi ? (EI & RJ)

II.- La Pédagogie du Lien Développemental (PLD)
1) Le principe d’une relation vraie.
2) Accueil inconditionnel des émotions et ressentis : un ressenti est toujours vrai
3) L’empathie et ce qu’il est possible d’en faire.
4) Des lectures gagnant-gagnant : vivre ensemble et entraide.
5) La seule véritable injonction : l’injonction à penser.
6) La recherche de l’apaisement.
7) Une relation focalisée sur les ressources et compétences de la personne.
8) L’alliance avec les stratégies de survie (lecture des situations par les niveaux de souffrance)
9) Mise en œuvre d’attachements sécures (garantie inconditionnelle de la permanence du lien)
10) La recherche du plaisir : Le jeu, base de l’Homme sain.

III.- Biais cognitifs et autres voies sans issue : des imaginaires leurrants ou
moteurs/créatifs ?
1)
2)
3)
4)
5)

Quand nos représentations nous empêchent de panser. (Grille des souffrances et fuite du temps)
Quid du sentiment d’impuissance dans les équipes ? (Exercice des 3 bocaux et définition des niveaux de décision)
Pensée binaire ou pensée du complexe ? (Gestion de conflits et jeu des 7 hypothèses).
Cachez ces émotions que je ne saurais voir ! (Espaces institutionnels sécurisés, « thermomètre » et « patate »)
Du symptôme à l’identité (Corbeille et sanction)
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