
INTER INTRA

  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Tout professionnel 
ayant à travailler avec 
des familles ou des 
couples en conflit.

  INTERVENANTE 

Claire BONNELLE
Médiatrice familiale et 
formatrice, responsable 
du centre de formation 
Minerve Médiation, 
auteure de « La 
dynamique du conflit, 
au cœur de la pratique 
d'une médiatrice 
familiale » paru chez 
Érès en 2016.

  DURÉE 

2 jours

_ Objectifs 
• Prendre du recul sur les situations de conflit dans les familles.
• Savoir analyser un conflit et en saisir les enjeux pour chacun.
• Avoir des outils simples pour travailler avec les familles malgré le conflit.
• Découvrir les techniques de la médiation utilisables dans le travail social.
 

_ Contenus 
•  Le conflit en tant que processus.
• L’accueil des personnes en conflit.
• La dynamique et l’évolution des conflits interpersonnels.
• Les aspects structurels des conflits familiaux d’aujourd’hui.
• Analyse de situations vécues.

_ Méthodes pédagogiques 
Cette formation sera axée sur la pratique avec, durant chaque demi-journée, des exer-
cices et des mises en situation dans le respect des envies de chacun. 
Une grande attention sera portée à l'expérience et aux attentes des participants afin de 
travailler sur des situations proches ou issues de leur vécu.

ENFANCE ET ADOLESCENCE

TRAVAILLER AVEC LES FAMILLES  
EN CONFLIT
Le conflit souvent sidère, inquiète, démobilise les professionnels qui le rencontrent dans leur accompagnement des familles. 
La poursuite de leurs missions nécessite de prendre du recul sur les réalités qui leur sont présentées. Comprendre 
pourquoi et comment le conflit accapare les protagonistes, permet d'intervenir plus efficacement. Le travail sur la 
posture de tiers permet, entre autre, d'apprendre à refuser les demandes d'alliance tout en restant en lien avec les 
personnes en conflit. Les techniques de médiation peuvent être utilisées en dehors du cadre de la médiation familiale 
pour agir positivement sur les situations.
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