
FORMATION

Coordinateur de conférences jeunes majeurs
« E MAKUA ANA » de-venir adulte en hawaïen

Qu’est-ce qu’une conférence jeune majeur ?

Une conférence jeune majeur poursuit différents objectifs :
- célébration de la sagesse du jeune
- acquisition de son indépendance.
- connaissance de toutes les ressources disponibles avant et après 18 ans
- sa-voir qu’il n’est pas seul.e, qu’un groupe de supporters est présent
- élaboration d’un plan d’action.

Pour qui ?

E makua ana a été développé à Hawaï pour tous les jeunes en protection de l’enfance . Il
est prescrit par la loi : à partir de 14 ans  tous les jeunes, ont droit à une conférence tous
les 6 mois.
En ce  moment  E  makua ana  est  expérimenté  dans  d’autres  situations  de  transition
comme la fin d’un temps d’emprisonnement long, le départ d’une femme maltraité de
son compagnon.

Les particularités ?

✔ Une approche centrée sur les solutions.
✔ Le.la jeune décide si  il.elle veut le faire.
✔ Il.elle décide qui seront invité.e.s 
✔ Il.elle décide de son plan d’action.
✔ Préparation en face à face avec le jeune, par téléphone avec les invité.e .s.

La conférence proprement dite se déroule en cinq phases : ouverture et présentations,
les  qualités  du  jeune,  les  objectifs  du  jeune,  partage  d'informations,  une  pause,
élaboration du plan d’action.

Les notes sont prises par un scribe.

Public visé 

Toute personne active dans le milieu social, éducatif ou de santé.



Objectifs  pédagogiques: 

Concept: 
L’approche axée sur la recherche de solutions renforce le développement du pouvoir 
d’agir : la découverte de sa capacité d’action 

Processus: 
Explication des étapes de E makua ana, de la préparation soigneuse à la clôture du 
processus qui consiste en un appel au jeune pour sa conférence suivante.

Coordination: 
Le rôle du coordinateur : créer le cadre sécurisant et accompagner le processus, de la 
préparation en passant par la rencontre jusqu’au bilan.

Compétences: 
Comprendre le processus, suivre soigneusement toutes les instructions à chaque étape de 
la conférence, évaluer à chaque conférence - avec le scribe -  sa prestation.

Compétences visées pour coordonner une CF:

• Prise de contact : le dialogue avec un adolescent.
• Motiver : une communication optimiste, concentrée sur les solutions et qui valide

les émotions.
• Écoute : renforcement de sa capacité d’écoute active, surtout lors des entretiens de

préparation.
• Organisation : location, préparation de tous les supports, assurer la logistique.
• Écriture du plan d'action: Enregistrement des dix thèmes de la réunion dans un

document formel.

Méthode et outils 

Une formation pratique ! À travers l’étude d’un cas pratique, si possible un jeune vient
faire une conférence et des exercices : jeux de rôle, travaux en groupe, auto-évaluation,
éléments  nécessaires  pour  mettre  en  œuvre  et  expérimenter  les  conférences  jeunes
majeurs.  Toutes  les  fiches  techniques  qui  serviront  à  chaque  conférence.  Chaque
conférence est accompagnée par deux personnes : un coordinateur et un scribe.

Proposition de validation

La formation sera validée à la suite d’un écrit de votre première conférence et la 
signature de la charte déontologique.Une rencontre annuelle lors d’un regroupement, 
est proposée pour prolonger la validation de la formation. 



Coûts et modalités de paiement 

Prix de la formation (thé ou café inclus)……………………………………   450 €    
Prix pour particulier (si formation non prise en charge)....…………    310 €

Inscription confirmée après réception de la fiche d’inscription et acquittement des arrhes à 
hauteur de 100 € .

Informations pratiques

Horaires de la formation :
• 1er jour : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
• 2e  jour : de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
• 3e  jour : de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h

Dates  et lieux : htpp//questiondejustice.fr/index.php/planning-des-formations

Formation conduite par :  Hélène van Dijk

De  formation  initiale  en  sciences  sociales,  en  parallèle  de  son  activité  d'assistante
familiale,  elle  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
conférences  citoyennes  (ou  "peace-making  circles"),  les  approches  restauratives  en
milieu scolaire, les cercles restauratives et dernièrement E makua ana.

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.

Les  conférences  familiales  sont  mises  en  œuvre  à  titre  expérimental  en  France.  En
Gironde  Hélène  forme  et  supervise  les  coordinateurs  depuis  2016.  Des  milliers  de
conférences  familiales  ont  eu  lieu  dans  le  monde  et  des  services  ont  été  créés  en
Angleterre et en Allemagne. En Belgique et aux Pays Bas ce travail est accompli par des
bénévoles qui reçoivent un dédommagement. Hélène a participé à l’écriture d’un livre
« L’impasse  de  la  punition  à  l’école »  et  a  écrit  diverses  articles.  Elle  conduit  des
conférences familiales dans un centre de détention pour préparer le retour en société de
détenus de longues peines.

E makua ana a été introduit en France par Idea Canevascini, médiatrice et juriste en
Suisse, qui a travaillé pendant 11 ans à HawaII en tant que coordinatrice du service des
conférences jeunes majeurs et qui a conduit des milliers de conférences.


