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Créer des liens, les entretenir, 
et si besoin les réparer  

est une condition incontournable  
pour mieux vivre ensemble.
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L’élément clé est de créer  
les conditions nécessaires 
pour un processus 
qui mène à ce que les 
personnes soient en capacité 
de se réunir et de se parler, 
d’échanger des points de vue  
et trouver ensemble 
une réponse adaptée au 
problème qui les concerne.

L’association Question de justice intervient auprès 
de citoyens, entre autres des travailleurs sociaux, 
éducateurs, psychologues, magistrats, bénévoles, 
enseignants… dans des institutions aussi diverses 
que les départements, l’Éducation Nationale, les centres 
de détention, les clubs sportifs ou les associations.

Les citoyens réunis  
sont capables d’exercer  

une influence déterminante  
sur les questions  

qui les concernent
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Nos formations
L’association Question de justice forme et encadre 

des coordinateurs en conférences familiales, 
conférences de justice restaurative, conférences jeune majeur.

Le rôle du coordinateur
Un coordinateur est une personne indépendante et neutre qui 
n’a aucun intérêt quant aux résultats de la conférence ou du 
cercle et n’a aucune idée préconçue du contenu des résultats. 
Son objectif est d’aider à mettre en action les participants.  
Il les écoute, coopère avec eux et ne transmet pas d’information 
sans leur consentement. Il ne prendra jamais de décision à la 
place d’autrui. 
Il a confiance dans leurs capacités à trouver des solutions 
qui leurs conviennent, il est convaincu de leurs possibilités  
de s’en sortir.

Validation des formations
Elle consiste en une supervision de l’organisation d’une 
première conférence et d’un bilan écrit. Après signature  
de la charte déontologique, vous recevez une attestation.

Suivi 
Un suivi lors de chaque conférence mise en place – on ne 
travaille jamais tout seul – et une rencontre annuelle lors d’un 
regroupement de coordinateurs, sont exigées pour prolonger 
la validation du coordinateur.

L’association peut assurer le suivi et organise des 
regroupement entre coordinateurs expérimentés et débutants. 

Vous souhaitez vous former ?
Vous pouvez financer votre formation avec votre 
OPCO/OPCA et prochainement votre Compte 
Personnel de Formation (certification RNQ en cours).
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Un travailleur social propose à une 
famille d’organiser une conférence 
familiale. Lorsqu’elle est d’accord, 
il fait appel à un coordinateur qui 
préparera la famille pour lui permettre 
d’établir son plan d’action.

Formation de 
coordinateur : 

3 jours,
+ encadrement  

et suivi

La conférence  
familiale

Processus

L’évaluation
En fin de réunion, les participants 
sont invités à remplir un formulaire 
d’évaluation. 
Les personnes clés sont encouragées 
à se réunir deux ou trois mois plus 
tard pour évaluer le déroulement du 
plan d’action.

La réunion 
Les membres d’une famille (au sens 
large) sont les mieux placés pour 
être experts eux-mêmes.
Le nombre de participants est un  
facteur important. Plus il y a de 
personnes, plus il y aura d’idées. 
Le processus permettra à toute 
personne de pouvoir s’exprimer 
en confiance sans qu’aucune 
ne domine la réunion.

La préparation
La conférence familiale est un 
processus contrôlé et préparé en 
profondeur par un coordinateur 
neutre et indépendant. 
Le coordinateur soutient la 
famille dans l’organisation de 
la conférence et l’aide à formuler 
ses préoccupations sous la forme  
d’une question. 
Il fait le lien entre les membres de 
la famille et les personnes qu’elle 
souhaite inviter, y compris les 
professionnels dont l’aide pourra 
être utile : travailleur social, médecin, 
professeur, etc. 
Il s’assure également que chaque 
personne participe dans les 
meilleures conditions notamment 
celles qui ont besoin de soutien 
(enfant, victime, personne à caractère 
violent, etc.). 
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Les bénéfices

Les professionnels quittent la 
réunion et laissent la famille et ses 
invités discuter librement jusqu’à 
l’élaboration de leur plan d’action.  
Le coordinateur et le travailleur social 
restent à proximité et disponibles 
pour répondre à de nouvelles 
questions.

Lors de la préparation, la famille qui a 
choisi la date et le lieu de la réunion, 
a également prévu ce qui sera servi 
lors du moment convivial de clôture.

•  La conférence familiale est une approche centrée sur le réseau social 
et son pouvoir d’agir. 

• La famille prend effectivement la responsabilité de ses problèmes.
• Les ressources de la famille sont expressément activées.
•   Les membres de la famille gardent le contrôle de leur vie.
•   La coopération entre la famille et les professionnels est plus efficace.

Une fois le plan d’action défini, le 
coordinateur rejoint la réunion pour 
consigner clairement et en détail 
les décisions envisagées : qui fait 
quoi, comment et quand.
Il vérifie qu’aucune décision n’est 
contraire à la loi ou non conforme aux 
conditions indiquées au début de la 
conférence.
Tous les participants recevront une 
copie du plan d’action.

Le coordinateur ouvre la réunion 
et énonce les règles qui devront  
être suivies : confidentialité,  
liberté de parole, respect de  
chaque opinion.
La situation et la question centrale  
à laquelle devra répondre le plan 
d’action sont rappelées.  
Puis les professionnels apportent des 
éclairages ou pistes d’interventions.
Cette phase est importante afin que 
la famille dispose d’un maximum 
d’informations pour pouvoir prendre 
ses décisions. 

1

2

3

4

Partage  
des informations

Temps de  
délibération privée

Plan d’action

Pot de l’amitié

Déroulement de la réunion
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Une conférence de justice 
restaurative est organisée en réponse 
à un délit (agression, vol, vandalisme, 
incivilités ) ou en cas de conflit.

Des conditions sont nécessaires 
pour qu’une conférence de justice 
réparatrice puisse être organisée : 
– l’incident est identifié,
– l’auteur reconnait les faits,
– une réparation est nécessaire.

La réunion
  Les victimes racontent ce qu’elles 
ont vécu et expriment leurs besoins 
physiques et/ou psychologiques.
Les auteurs, face aux témoignages 
des victimes, prennent des mesures 
pour réparer les dommages.
Les communautés/collectivités 
soutiennent et encouragent les 
mesures à prendre pour rétablir 
la situation et restaurer les liens.

L’évaluation
A la fin de la conférence, une date 
pour une nouvelle réunion est fixée 
et des participants se réuniront 
pour s’assurer que les accords sont 
respectés et décider de ce qu’il 
faudra faire dans le cas contraire.

La préparation
Une préparation minutieuse est 
nécessaire.
Le coordinateur rencontre tous 
les participants : victime, auteur, 
les personnes qui peuvent leur 
apporter un soutien et les membres 
de la collectivité qui ont subi des 
préjudices.
Le coordinateur prépare tous les 
participants à se rencontrer autour 
d’un but commun. Il s’assure que tous 
puissent participer en pleine sécurité.
Le but est de décider d’un plan de
réparation  qui permette de :
–  réparer les dommages qui peuvent 

être réparés,
– restaurer les relations sociales,
–  faciliter la réintégration de l’auteur 

et de la victime dans la collectivité.

Formation de 
coordinateur : 

3 jours,
+ encadrement  

et suivi

La conférence  
de justice restaurative

Processus
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Les bénéfices

Les participants sont invités à la 
partie informelle de la conférence. 
Cela permet de faire retomber la 
tension qui a existé pendant la 
conférence et d’engager un début 
de reconstruction de relations au sein 
du groupe.

•   La pleine reconnaissance du statut de victime.
•   Par sa présence, l’auteur reconnaît son rôle et prend ses responsabilités.
•   L’occasion de raconter son vécu.
•   La possibilité de présenter ses excuses / la possibilité de pardonner.
•   Le dépassement du sentiment d’impuissance de tous.
•   Le dépassement du sentiment de rejet de l’autre, l’arrêt des hostilités.
• Par la participation de l’entourage, la paix sociale se restaure.

Quand les dispositions du plan de 
réparation sont claires et acceptées 
par la victime, le coordinateur les 
met par écrit, tous les participant 
les signent et en recevront une copie.

Le coordinateur ouvre la réunion 
et rappelle les règles : confidentialité,  
liberté de parole, respect de  
chaque opinion.
La réunion se déroule autour de 
plusieurs questions :
Que s’est il passé ? 
Qui a été touché et comment ?
Que doit-il se passer maintenant ?

Les questions encouragent, tour 
à tour, les participants à décrire 
leur propre vision des faits et leurs 
sentiments. Ce sont toujours l’auteur 
puis la victime qui commencent à 
s’exprimer.

Dans un deuxième temps, la victime 
est invitée à exprimer ses besoins 
en terme de réparation puis tous 
les participants échangent leurs 
points de vue  pour établir le plan de 
réparation. Ce plan doit prévoir des 
actions concrètes, il doit également 
prévoir ce qu’il se passera en cas de 
non respect des engagements.

1

2

3

Réunion

Plan de réparation

Pot de l’amitié

Déroulement de la réunion
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La conférence jeune majeur (E Makua 
Ana) est un processus volontaire. 
C’est la personne concernée qui 
décide de l’organisation. Elle choisira 
qui inviter, comment introduire ces 
échanges collectifs, quelle collation 
prévoir pour la pause et,  
à la fin, quel sera son plan d’action  
ou de transition.

La réunion
L’installation des personnes en 
cercle, la préparation et l’organisation 
soigneuse créent un cadre sécurisant 
qui permet à tous de s’exprimer plus 
facilement. 
Les professionnels restent présents 
pour informer. Les invités apportent 
leurs idées.
Différents thèmes seront abordés : 
hébergement, finances, papiers, 
travail, formation, loisirs, transport, 
santé psychique et physique, etc.

L’évaluation
Le cercle des participants peut,  
selon les situations, se retrouver tous 
les six mois.

La préparation
La conférence jeune majeur demande 
une certaine préparation.  
Un coordinateur neutre et 
indépendant soutient le·la jeune 
dans l’organisation du cercle, met 
ses compétences à disposition 
et contacte les invités pour leur 
expliquer le processus. Il s’assure de 
leur consentement à participer dans 
le but d’aider le·la jeune à établir 
un plan d’action pour une transition 
réussie vers la majorité.

Formation de 
coordinateur : 
2 ou 3 jours,

+ encadrement  
et suivi

La conférence  
jeune majeur

Processus
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Les bénéfices

Un moment convivial permet de faire 
une pause.

Comment aider ?  
Qui fait quoi ?
Le plan d’action ou de transition 
détaille les démarches nécessaires 
pour atteindre les objectifs décidés 
par le·la jeune.

•   Célébrer la sagesse du·de la jeune.
•   Connaître les ressources et planifier les démarches.
•   Montrer qu’il y a du soutien.
•   Prendre conscience de son pouvoir de décision et acquérir son 

indépendance.
•   Se préparer à un avenir meilleur donne de l’espoir. 

Durant ce temps privé, le·la jeune 
fait ses choix parmi les différentes 
suggestions. Il·elle peut demander 
l’aide de quelqu’un.

Le·la jeune ouvre la réunion.
Les participants s’engagent à 
respecter la confidentialité des 
propos, interviennent à tour de rôle.
Dans un premier temps, le 
coordinateur demande à la jeune 
personne de dire, dans ce qu’elle est, 
ce qu’elle a fait, ou ce qu’elle a vécu, 
de quoi elle est la plus fière
Puis, les participants sont invités à 
exprimer les points forts que chacun 
lui reconnaît.
Dans un deuxième temps, le·la jeune 
expose ses désirs et ses objectifs à 
court et long terme. 
Et un remue-méninges s’intaure : 
échanges d’informations, d’idées et 
de propositions pour identifier les 
ressources et les possibilités.

1

2

4

4

Cercle

Pause

Temps privé

Plan de transition

Déroulement de la réunion
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Rencontre restaurative  
pour préparer le retour en société

La rencontre restaurative pour préparer le retour en société a pour objectif 
de rendre actrice la personne détenue dans son retour en société et  
réunir son réseau de soutien pour planifier une transition réussie.  
Le plan de transition en est l’aboutissement visible ; l’échange sur 
les conséquences des actes et du temps passé, et ce qui restera gravé  
dans la mémoire des participants.

pour les personnes en fin de peine  
ou en période d’aménagement de peine

La rencontre restaurative est 
précédée par au moins trois 
entretiens entre la personne détenue 
et le coordinateur.  Le jour de la 
réunion, son Conseiller Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation sera 
présent avec les proches, victimes 
secondaires, invités. Ils se réunissent 
pour échanger sur les conséquences 
des actes et de l’enfermement afin 
d’entamer ensuite plus sereinement 
le retour de la personne détenue 
parmi eux. 
Pour la personne détenue, il s’agit 
d’un acte de courage d’affronter tous 
ses proches et leur dire comment 
elle pense les avoir touchés puis 
d’entendre leurs blessures et besoins 
de réparation.

La rencontre restaurative pour 
préparer le retour en société est 
préparée et accompagnée par un 
coordinateur de conférence familiale 
ayant suivi une spécialisation.

Processus Déroulement de la réunion
 Ouverture par le détenu.

Chaque participant reconnaît les 
points forts de la personne détenue.
La réunion se déroule autour de 
plusieurs questions :
« Qui a été affecté par votre 
comportement et comment ? » 
« Comment étiez-vous affecté ? Que 
peut-il ou elle faire pour réparer ? »
« Pouvez-vous faire ce qu’ils 
demandent ? ».
Pause

 Plan de transition

« Que souhaitez-vous pour votre 
avenir, en quoi voulez-vous que votre 
(nouvelle) vie soit différente de celle 
du passé ? »
Le groupe entier se concerte sur les 
options “ressources“ par rapport 
à cet avenir et élabore un plan de 
transition.
Pot de l’amitié.

1

2
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Sur notre site internet : www.questiondejustice.fr,  
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Vous souhaitez vous former ?

Vous souhaitez en savoir plus ?


