Intervenante
Hélène van Dijk
De formation initiale en sciences sociales, en parallèle de son activité d'assistante
familiale, Hélène commence sa formation en tant que coordinatrice de conférences
familiales* aux Pays-Bas en 2005.
Depuis 2006 des contacts et des formations à l'étranger (Angleterre, Canada, Espagne)
l'aident à développer également les cercles réparateurs*, les approches réparatrices en
milieu scolaire et les conférences de justice restaurative * . Pour permettre le
développement de ces pratiques, elle crée en 2012 l'association "Question de justice" qui
est aussi un organisme de formation dans ces différents domaines.
Hélène a une grande expérience en tant que coordinatrice : elle est intervenue auprès de
plusieurs Conseils Départementaux dans la formation de coordinateur de conférence
familiale , dans la formation des personnels de l’Éducation Nationale (CPE, enseignants),
en milieu pénitentiaire pour préparer la sortie des détenus subissant une longue peine,
etc.
Elle supervise les premières conférences* mises en œuvre par les coordinateurs et
pratique son métier de formatrice comme si elle était active en tant que coordinatrice,
montrant ainsi l’attitude attendue.
Ses qualités : capacité d’adaptation à chacun et au groupe par l’utilisation de méthodes
éducatives issues de la Discipline Positive, grande connaissance du sujet, tranquillité et
bienveillance.
Le principe de transmission par des activités interactives font que chaque apprenant est
actif, apprend à son rythme et en coopération avec les membres du groupe et la
formatrice.
Cercle réparateur:

répare les peines et blessures d'un incident ou situation
difficile et élabore un plan d’action pour avancer avec
tout le groupe.

Conférence de justice restaurative :

réunit victime(s), auteur(s), leurs proches et les
membres de la collectivité affectés par l’infraction pour
décider ensemble de la manière de réagir aux
conséquences ainsi qu’à ses répercussions futures.

Conférence :

Réunion formelle, préparée en amont, avec un accord à
la fin sur lequel tout le monde est d’accord.
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