DISPOSITIF
pour les ADOLESCENTS
HARCELÉS
et leurs FAMILLES

INFORMATIONS
PRATIQUES
Théâtre Forum

le mercredi de 14h à 16h
deux fois par mois

Groupe Multifamille
le mardi de 17h à 19h
une fois par mois

Lieu : Hôpital Clemenceau, bâtiment central
avec deux thérapeutes familiaux

Prenez contact dès à présent avec nous
Secrétariat : V. CLEMENCE
02 31 27 23 09
clemence-v@chu-caen.fr
Service de psychiatrie de l'enfant
et de l'adolescent
CHU de Caen Normandie

avec le soutien de
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Lieu : salle d’activité de la Pierre Heuzé, Caen
avec les comédiens de la Cie Macédoine

Théâtre forum
Groupe Multifamilles

Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent

Le harcèlement
et ses conséquences
Le harcèlement psychologique touche 1 jeune sur
10 avec des conséquences importantes sur la vie
personnelle et familiale.
« Un jeune est victime de harcèlement lorsqu’il
est soumis de façon répétée et à long terme à des
comportements agressifs visant à lui porter préjudice,
le blesser ou le mettre en difficulté de la part d’un ou
plusieurs jeunes » (Olweus, 1993).

Il est nécessaire d’aider
- les jeunes
- leurs familles
à faire face au harcèlement et ses
conséquences.

En partenariat avec la Fondation de
France (Programme « soutenir les jeunes
en souffrance psychique »), notre équipe
met en œuvre un accompagnement
double :
- théâtre forum
- groupe multifamilles
pour accueillir des adolescents âgés de
12 à 18 ans, victimes de harcèlement
psychologique et leur famille dans un
dispositif innovant.

Atelier de théâtre
Le théâtre-forum permet au spectateur de devenir
« acteur de sa propre vie ». La troupe joue une situation
(injustice, oppression) et les jeunes sont invités à
trouver une solution pour la résoudre.
Il s’agit d’expérimenter ensemble, sur scène, des
solutions possibles.
BREF HISTORIQUE
Le mouvement « Le Théâtre de l’opprimé »
(A. Boal) est répandu à travers le monde
entier. Cette forme de théâtre permet de
lutter, par le jeu théâtral, contre toutes les
formes d’oppressions pouvant exister dans les
sociétés humaines.

Groupe multifamilles
La thérapie multifamiliale a pour principe de réunir
plusieurs familles touchées par des préoccupations
communes. Les familles échangent autour de leurs
expériences, notamment celle du harcèlement de leur
enfant ; soutenues par les membres du groupe et la
présence de deux thérapeutes.

