
L’école de Palo Alto
au service de l’enfant

CENTRES DE THÉRAPIE 
BRÈVE DÉDIÉS AUX 

SOUFFRANCES SCOLAIRES

Lundi 18 juin 2018 - 19h
Théâtre Antoine - Paris 10e

Une soirée dédiée 
à l’apaisement des 
souffrances de l’enfant

mini-conférences 
revigorantes9

En pratique

>  Le 18 juin : Théâtre Antoine, 
14 boulevard de Strasbourg 
75010 Paris
Métro : Château d’Eau

> Billet : 70 € 

> Cocktail : 20 € (nombre limitée)  

>  Ouverture des portes : 19 h 
Lever de rideau : 19 h30 
Les mini-conférences : 19 h30 - 21 h30 
Cocktail dînatoire : 22 h - 23 h30

>  Réservations et achat des billets 
www.10ans.chagrin-scolaire.com

Emmanuelle Piquet : 
psychopraticienne, formatrice et auteure, 
est la fondatrice des centres « Chagrin 
scolaire », spécifi quement dédiés à 
l’apaisement des souffrances à l’école.

Le diplôme universitaire : 
« Traiter les souffrances en milieu 
scolaire et périscolaire – Les théories de 
Palo Alto au service du monde éducatif 
(outils et méthodologie) » a été créé 
conjointement par Emmanuelle Piquet et 
Aurélie Varot, directrice de l’ESPE,  au sein 
de l’Université de Bourgogne. Il s’adresse 
à tous et particulièrement aux chefs 
d’établissements, CPE, infi rmières et psys 
scolaires et enseignants.

En 2008, Emmanuelle Piquet ouvrait son cabinet de thérapie brève systémique et 
stratégique, avec le projet d’employer rigoureusement les prémisses et outils de 
l’Ecole de Palo Alto au service des enfants qui souffrent, notamment à l’école. 

En 2018, c’est une quinzaine de thérapeutes « Chagrin Scolaire » qui accueillent 
enfants, parents et enseignants à Lyon, Paris, Mâcon, Genève et Bruxelles. En 
appliquant strictement le modèle de « Palo Alto », ils forgent, pour eux et avec 
eux, des outils concrets, opérationnels et sur-mesure afin que les relations 
problématiques s’apaisent.

Emmanuelle Piquet et son équipe donnent plus de cent conférences par an à 
destination des parents d’élève et des professionnels de l’enfance. Elles ont publié 
dix livres sur l’école de Palo Alto et forment cinquante étudiants chaque année, 
notamment au sein du Diplôme Universitaire qu’Emmanuelle Piquet a imaginé en 
collaboration avec l’Université de Bourgogne.

Le 18 juin prochain, Chagrin Scolaire fête ses 10 ans de recherche et de pratique 
clinique au service de l’apaisement des souffrances, notamment enfantines, selon le 
modèle de Palo Alto.

Chaque thérapeute de l’équipe donnera un coup de projecteur particulier sur l’effi  cacité 
de l’Ecole de Palo Alto : émotions débordantes, sexisme éhonté, symptômes gênants, 
caractéristiques paralysantes ou agitations incontrôlées, harcèlement scolaire, familles 
recomposées, diagnostics inquiétants, exigences impossibles.

Cette soirée s’adresse au parents, enseignants, professionnels de l’enfance… Chacun 
pourra y trouver matière à réfl exion sur ces différents sujets.

Pour célébrer cette belle aventure et continuer à diffuser le 
remarquable pragmatisme de ce modèle, 9 mini conférences 
« revigorantes » seront données au théâtre Antoine à Paris, 
sur le thème : « À côté de l’enfant, pas entre le monde et lui ».
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