Prévenir les jeux psychologiques avec la
nouvelle Génération
Description

Pourquoi les jeunes jouent-ils à une telle ampleur? Comment réguler les manipulations et les
pièges prévisibles? En éduquant des ados ou des pré-ados, vous êtes certainement confrontés
à des mécanismes de ruptures qui freinent les actions positives en communication. Les jeux
sont utilisés par les jeunes de façon spontanée ou délibérée : - plaider pour obtenir - se plaindre
pour fuir ou encore
crier pour rabaisser.

Prérequis

Parent d'ado et curieux de comprendre son fonctionnement.

Groupe cible

Vous êtes parents d'un.e pré-adolescent.e ou adolescent.e et cherchez les clés pour une
meilleure communication.

Objectifs

Durant ce cours, vous apprendrez :
À appréhender les résultantes constructives ou négatives dans la relation
La définition des jeux psychologiques pour comprendre les mécanismes conscients et
inconscients
Les trois grilles de lecture pour prévenir/éviter les démarrages d'un jeu avec les jeunes

Informations
supplémentaires

Responsable de formation à l'école sociale et expérimenté dans la pratique socio-éducative en
maison des jeunes, l'enseignant partage différentes grilles de lecture en psychoéducation et en
analyse transactionnelle. Vos situations feront le lien entre théories et réalités du quotidien.

Suite possible

Se défaire des jeux psychologiques avec son ado - Niveau II et autres cours de développement
personnel

Date

13.09.2022 - 04.10.2022 / E_1606129

Horaire

18:45 - 20:45 h

Jours

Ma

Durée

2 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Rue des Avouillons 1, 1920 Martigny

Dates

Jour

Ecole-club Migros Martigny

Tel. +41 27 720 41 71

Rue des Avouillons 1
1920 Martigny

eclub.martigny@migrosvs.ch

4.00 périodes à 50 minutes

112.00

ecole-club.ch
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