Association pour l’introduction des
pratiques de justice réparatrice

FORMATION
Coordinateur de conférences familiales
Objet

La conférence familiale désigne un modèle de processus contrôlé qui mène à la prise de décisions par la famille
concernée. L’objectif de la conférence familiale est de résoudre un problème concernant un enfant (ou plusieurs)
en danger ou en risque de l’être, mais elle peut aussi être utilisé pour une personne qui a besoin d’activer son
réseau social. Elle permet à la famille de poser le problème et de choisir avec tous ceux qui lui sont proches, les
ressources à mettre en œuvre pour sa résolution. Bien informée, mais indépendante des professionnels, elle établit
un plan d’action qui répond à ses questions centrales. Par ce plan la famille prend effectivement la responsabilité
de ses problèmes. Ainsi une coopération équitable entre elle et les professionnels est assurée. Un coordinateur
neutre et indépendant soutient la famille dans l’organisation de la conférence.
Cette expérimentation s’inscrit pleinement dans les nouvelles orientations des schémas sociaux et médico-sociaux
2014-2018 concernant notamment la prise en compte et le développement des droits culturels.

Durée, date et lieu

Du mercredi 1er juin au vendredi 3 juin 2016 à Toulouse.

Objectif

Acquérir les éléments nécessaires pour :
– comprendre la théorie et la pratique de la conférence familiale,
– analyser si une situation se prête à une conférence familiale,
– se rendre compte des répercussions de cette pratique pour les individus,
– avoir une image complète des possibilités de mise en œuvre d’une conférence,
– évaluer si la fonction de coordinateur est adaptée à vos capacités et vos envies,
– être capable d’entamer une relation créative avec les intervenants.

Méthode et outils

Une formation pratique ! Après une courte introduction au concept de la justice restaurative et à travers l’étude
de cas pratiques (documentaire et film conçu pour l’apprentissage), des exercices : jeux de rôle, travaux en
groupe, échanges d’expériences entre participants, auto-évaluation, acquérir les éléments nécessaires pour mettre
en œuvre et expérimenter les conférences familiales. Un manuel très complet avec des fiches techniques qui
serviront à chaque conférence. Par la suite, pour chaque conférence que vous serez amené à conduire, vous
contacterez l’association et serez accompagné par la formatrice ou par un coordinateur plus expérimenté désigné
par l’association Question de justice.

Validation

Suite à la formation et un écrit sur votre première conférence, la formation pourra être validée à condition de signer
la charte déontologique. Ensuite chaque année, la présence lors d’un regroupement avec retours d’expériences
est exigée.

Coût et modalités de règlement

Le prix de la formation est de 270 euros pour ceux qui payent personnellement et de 395 euros si la formation est
prise en charge. Le déjeuner, thé et café sont inclus. L’inscription est confirmée après acquittement des arrhes à
hauteur de 100 euros et l’envoi de la fiche d’inscription.
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Programme de formation
coordinateur des conférences familiales
Du mercredi 1er juin au vendredi 3 juin 2016
Première journée
Bienvenue et introductions
Organisation
Objectifs de la formation
Évaluation mutuelle
Matériel
Objectifs personnels de la formation
Conférence familiale : l’histoire, les
caractérisitiques et la vision
Le modèle de la conférence familiale
Qu’est-ce qu’un groupe familial ?
Forces du groupe familial: exemples en France
et ailleurs
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Le problème de la famille dans le film
Premier entretien
Suite de l’entretien
Comment poser des questions ouvertes ?
Entretien avec la mère
Entretien avec le professionnel
Préparation du professionnel
Entretien avec le prestataire
Préparation du prestataire

Deuxième journée
Bienvenue
Liens avec le premier jour
Entretien avec le père
Préparation du père
Plaintes ...
Hésitations sur la conférence
Entretien avec un participant qui ne souhaite pas
y assister
Les cinq étapes d’un entretien
Entretien avec la fille aînée
Préparation des enfants
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Les phases d’une conférence familiale : le film
Première phase: partage des informations
Seconde phase: temps de délibération privée
Troisième phase: présentation et acceptation du
plan d’action
Pratiquer la conférence familiale
Questions et réponses

Troisième journée
Bienvenue
Liens avec jour 2
Improvisations
CF et participation des enfants et des jeunes
Entretien avec l’enfant le plus jeune
Pratiquer: l’enfant/le jeune qui ne souhaite pas
participer
Personne de soutien
Pratiquer: entretien téléphonique avec la
personne de soutien
Préparation des personnes de soutien
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Sujets d’inquiétude
L’importance de l’indépendance
Pièges et embûches
Administration
Retour au commencement: le premier entretien
avec la mère
Règles et procédures
Votre première conférence
Soutien du coordinateur
Les questions concernant l’introduction
Étapes suivantes
Questions non-abordées
Retour aux objectifs personnels
Évaluation
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formation de coordinateur des conférences familiales
Formation conduite par :
Hélène van Dijk, de l’association Question de justice
De formation initiale en Sciences sociales, Hélène Van Dijk a obtenu un diplôme universitaire « Adolescents
difficiles, approches et pratiques interprofessionnelles » en France où elle vit depuis 1999.
En parallèle de son activité d’assistante familiale pour adolescents, elle commence en 2005 sa formation aux
pratiques de justice restaurative auprès de la Eigen Kracht aux Pays-Bas. Depuis 2006, elle multiplie les contacts
à l’étranger, se perfectionne puis se prépare à créer une association en France où aucune initiative sur les
différentes approches restauratives n’a encore été prise.Question de justice, association pour l’introduction
des pratiques de justice restaurative, voit donc le jour en mars 2012. Elle a pour objet d´améliorer la vie en
communauté à travers la création de liens, leur préservation et leur réparation lorsque un acte délictuel ou
criminel les a endommagés ou lorsque les relations se sont détériorées. Elle a pour objectifs : la sensibilisation
du grand public et des professionnels de diverses filières, notamment personnel de justice, social, éducatif,
politique et de santé aux pratiques de la justice restaurative, la sensibilisation des acteurs politiques, la dispense
de formations ponctuelles et de formations continues, le suivi et la mise en relation des personnes formées aux
pratiques de justice restaurative.

InformationS pratiques
La formation se déroulera à la Maison de la citoyenneté, 20 place Jean Diebold, Toulouse
La formation durera 3 jours du mercredi 1er juin au vendredi 3 juin 2016, de 9h00 à 12h30 et de 14h à 17h.
Les déjeuners sont prévus dans le prix de la formation.

Conseil de lecture :
La conférence par soi-même, Mirjam Beyers, 2015, Garant, ISBN978-90-441-3348-6
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FICHE D’INSCRIPTION
Formation de Coordinateur de conférences familiales
Maison de la citoyenneté, 20 place Jean Diebold, Toulouse
du mercredi 1er juin au vendredi 3 juin 2016
NOM : ...........................................................................................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

Tél. : .. ..................................................................... E-mail : .....................................................................................................
Fonction : .....................................................................................................................................................................................
Statut :

q Salarié (CDD ou CDI) q Bénévole
q Autre (précisez)................................................................................................................................................

Vos attentes sur la formation ?
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

J’envoie les arrhes de 100 e (Si la formation devait être annulée, vous serez remboursé)
Je souhaite recevoir : q une convention de formation q un devis de formation

Fiche à retourner au plus tard le 15 avril 2016 à :
Association Question de Justice, 14 rue Maurice Ravel, 09200 Saint-Girons
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