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Quelques chiffres
10 ans d’existence
150 structures ont fait appel à Ma famille comme unique
Une centaine d’actions réalisées par an (formations, ateliers, conférences)
1700 stagiaires

Renseignements et actualité sur www.mafamillecommeunique.org
Contact info@mafamillecommeunique.org / 06 73 26 56 03

MAFAMILLE COMMEUNIQUE, unespaceressource
auservicedesprofessionnelsdela relation éducativeetdesparents

Nosvaleurs

* Promouvoir uneéthiquedela relationbaséesur
le respect,la bienveillance et l̓ écoute

* Soutenir etdévelopperlescompétencesdes
acteurséducatifs,professionnels et parents

* Proposerdesoutilsnovateurs, accessibles,
facilitant la relationetla communicationavec
l̓ enfant et l̓ adolescent

* Accueillirla diversitédes situations,
positionnements, valeurs, cultures…,et respecterle
rythmedecheminement dechacun

Notrechampdʼaction

❉ Formationsprofessionnalisantes

Sur site ou en inter-structures,voir catalogue.

❉ Analysedela pratique

❉ Consultanceenmilieuéducatif

Faire avancer un projet collectif, résoudre un problème
spécifique, guider une réflexiondefond enmode créativité
- voir catalogue

❉ Séminaires cohésionetcoopération

Nourrir la cohésion dʼéquipeau service de la motivation,
de l̓ engagement et de la dynamique des projets - voir
catalogue

❉ Conférencesinteractives

Pour les parents etles professionnels,organisées sur
demande.Thématiquesautour dela communication avec
les enfants, les ados,l̓ estimedesoi, la coopération,
le conflit…

❉ Cyclesda̓telierspour lesparentsautour
delacommunication
bienveillante

Pour une autremanière decommuniquer
en famille ! Exemplesdethèmes:
« Parler pour que lesenfants écoutent,écouterpour queles
enfants parlent» ;
« Jalousie etrivalité entrefrèresetsœurs» ;

❉ Formation à laCommunicationNon
Violente

❉ Actionsdesoutienà la parentalité

Ateliers parentalité,élaboration participative de systèmes
derésolution deconflit…Cesactions visent à valoriser les
savoir-fairedesparents, rompre l̓ isolement, fortifier le lien
social.
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Uneresponsableformation, à votreécoute

AïchaRiffi,
Éducatrice etformatrice

Dʼautresintervenants sont susceptiblesd i̓ntervenir selon les thématiques:
voir leur profilsur notresite

NOS FORMATIONS

Public :
Professionnel/les de l̓ accueil et del̓ accompagnementdʼenfants,dʼadolescents,deparents
• personnels decrèche,assistantes maternelles
• animateurs decentressociaux,MJC
• éducateurs, enseignants, AVS
• soignants
• travailleurs sociaux…

Formationssurmesure,
auseindevotrestructure
Toutesnossessionssontmodulablesetpeuvent
êtreajustéesauxbesoinsdevotreéquipeetà
votrecontexteprofessionnel.Chaquedemande
fait l̓ objetdʼunentretienpersonnalisé pourdéfinir
précisément vosattentesetajuster lesobjectifs,
contenusetformat.

Cesformations permettentauxéquipesde :
• acquérir desréférencespartagées
• s̓approprier collectivementdenouveauxoutils
• développerdescompétencesadaptéesau
champdi̓ntervention

Contactez-nous!

Formations en inter-structures

• Impulser unprojetdesoutien
à laparentalité (3jours)

• Animerdesgroupesdeparoledans
lechampdelaparentalité (3 jours)

• Favoriser l̓intelligence collectivedans les
projetsparentalité (3 jours)
Voir lesdatessurnotresite

Lesgroupessontcomposésde7à15
professionnels issus dedifférentesstructures.Cette
diversité estsourcederichessedans leséchanges
autour desexpériencesetdespratiques.
Informationspratiques enpage22
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Entendreetsefaire entendre
auprèsdesenfants, desadosoudeleursparents

2 jours/sursite

«AvecAdam j̓ ai l̓ impressiondenepasavoir lemode
dʼemploi;le simple fait delui répéterla consignele fait
monterdans les tours»

Marion,animatrice

Incompréhensions, malentendus, blocages…les problèmesdecommunication
sontà l̓ originedetensions quotidiennesquimettentàmal la relation etle dialogue.

Commentsortir de cesimpasses ?
Quʼexprimel̓ enfantou l̓ adolescent à travers un comportementdifficile ?

Commentréussir à se faire entendredans ses demandes?
Commentrester constructif etrespectueuxdansnos échanges,mêmeensituation délicate ?
Cetteformation dedeuxjoursvouspermettradeprendredureculdansvotrecommunication,
développerdescompétencesrelationnellesqui facilitent leséchangesetaméliorent laqualité de
relationavec lepublicaccompagné.

OBJECTIFS

• Prendre conscience desmots etattitudes
sources detensions

• Comprendrela logiquede chacun
dans ledialogue

• Entendre les besoins de l̓ enfant
ou dujeune

• Exprimer ses propres ressentis
etses limites

• Formuler sondésaccord de
manièrebienveillante

PROGRAMME

• Relation éducative,
intention etcommunication

• Lesmodesdecommunication
qui fontdégénérerle dialogue

• Représentations, jugements :
commentsepositionner demanière juste
dans l̓ échange?

• Posture professionnelle bienveillante etprise
en comptedesémotions dechacun

• Desoutils pour exprimerdes
demandes claires, précisesetentendables
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Pleurs, colères,caprices
Accueillir lesémotionsdifficilesde l̓enfant

1 jour/sursite

«Adampartait dans touslessens;il a jetésa
chaisepar terre.J̓ ai essayédelecalmeret il s̓ est
mis à hurler…»

Sylvie, CAPpetiteenfance

A la crèche,à l̓ école,au centre aéré...Lesdisputes entre enfants, les attitudes violentes
ou lespleurs sans finqui émaillent le quotidiensontsouventépuisants etdifficilement
supportables.Commentdécoderdesréactions parfois disproportionnées, trouver lesmots
justespour apaiser l̓ enfantetfaire baisser la pression ?
Commentêtreà l̓ écoutedecequ i̓l vit tout en restant disponible au restedugroupe?Quandles choses
débordent,comment prendredela distance et quoimettreenplace enéquipe ?
Cetteformation vouspermettrada̓cquérirdesoutilsdecommunication indispensablesauquotidien
pouraider lesenfantsàapprivoiser leursémotions,
etaccompagnerlessituationsdetension.

OBJECTIFS

• Intervenir demanière bienveillante et
efficaceauprès dʼunenfant submergé par ses
émotions

• Comprendrela logiquede chacun
dans ledialogue

• Savoir prendredu recul et
se repositionner

• Explorer desressources individuelles et
collectivesqui favorisent l̓ apaisementet
enrichissent la relation

PROGRAMME

• Excitation, agressivité, fermeture…
Liens entre comportementdifficile,émotion et
besoins ;apport desneurosciences

• Quellesrésonances pour soi ?
Outilspour ajuster sespropresréactions
émotionnelles

• Ressourcesmobilisables (approche
empathique, rituels…)à l̓ échelle
interpersonnelle etdegroupepour apaiser et
rassurer l̓ enfant
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« Jesuistropnul/le !»
Soutenir etdévelopperl̓estimedesoi

1 jour/sursite

« Eddysedévalorise enpermanence
etsebloquedèsqueça lui paraît difficile»

Stéphane,enseignant

Manque d a̓utonomie, anxiété, auto-sabotage…:
lamésestimepeutêtresource desérieuses difficultésdemotivation,
dʼadaptation,desocialisation oudʼapprentissage.A chaque étapedela

vie, la problématique sensible de l̓ estimedesoi sʼexprimeetsʼaborde
différemment.

Concrètement,comment faire quandun enfant sʼenfermedans une image
négative ?Quelsleviers activer pour lui faire prendreconsciencedesesressourceset lui

donner envie dʼexploitersonpotentiel ?
Commentle soutenir pourqu i̓l puisse sʼaffirmertoutenrespectant les autres,et prendre
une placeconstructiveau sein dugroupe?

OBJECTIFS

• Repérer lesmots etattitudes
qui abîment l̓ estimedesoi

• Appréhender le processus dʼenfermementdes
enfants/ados
dans desimages négatives

• Développer deshabiletés,
selon les âges,pour lesaider
à développerleur confiance eneux

PROGRAMME

• Les fondementsde l̓ estimede soi ;incidences
delamésestimedans la relationéducative

• Les « étiquettes» au sein dugroupe :rôle des
schémas limitants dans lesquels lesenfants/
ados peuventsʼenfermer(« timide »,« nul »,
« excité »...)

• Desressources dʼécouteetdʼempathie au
service de l̓ estimedesoi

• Commentvaloriser ?
Desapproches qui permettent
à l̓ enfantdefaire évoluer le regard qu i̓lporte
sur lui-même
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Desdoucesviolences... à la bientraitance enpetiteenfance

1jour /sursite

«Aumoment durepas,duchange,ducoucher...on
manqueparfois detempsoudereculpoursedemander si
nosgestessont toujoursadaptés»

Mélanie, éducatricejeunes enfants

Letravail quotidien auprès dejeunes enfants estparticulièrement exigeant,et
puise dansnos ressources depatience,dʼattention,decréativité…Sans le savoir ni le
vouloir,nous sommesparfois à l̓ originededoucesviolences qui touchentà la sécurité
affective etl̓ épanouissementde l̓ enfant,selon la définitionde l̓ OrganisationMondiale de
la Santé.Demanière répétée,elles ont en effetun impact sur l̓ estimedesoi,peuvent créer un
sentiment d i̓nsécurité, et freinent le développementdesressourcespsycho-affectivesde l̓ enfant.
Quepeut-onqualifier de«doucesviolences » ? Pourquoi sommes-nousamenésmalgré nous
àpratiquer ces doucesviolences ?Quelest leur impact sur le développementde l̓ enfantetson
épanouissement? Par quoi les remplacer,poursoutenir la bientraitanceau sein denotreétablissement?

OBJECTIFS

• Repérer lesdoucesviolences dans notre
quotidien professionnel

• Comprendreleur impact
pour lejeuneenfant

• Développerdeshabiletés de communication
etdes réflexespour sortir desdouces
violences etsoutenir l̓ épanouissementde
l̓ enfant

PROGRAMME

• Gestesmaladroits oudéplacés,jugements de
valeur, paroles blessantes, a priori…:
comment etpourquoi lesdoucesviolences
seglissent-ellesdans nosmots, gestes,au
quotidien ?

• Les doucesviolences :leurs répercussions
sur la sécurité affective del̓ enfantetson
développement

• Quʼest-cequela bientraitance ? Points
dʼappuiau sein denotrestructure

• Revisiter sesgestes,sesmots…oui mais
comment? Labienveillance comme
compétence :outils dʼécoute,dʼempathie etde
coopérationcommeressourcesau quotidien
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Accompagnerdesenfants/adolescents
ensituationmulticulturelle

2+1jour /sur site

« J̓ accompagneune jeune fillequi aun fonctionnementetdes
repèrestrèséloignésdesnôtres.Parfois j̓ ai l̓ impressionquʼonest

surdeuxplanètes différentes.Commentserejoindre?»
Laurent, éducateur enprotectiondel̓ enfance

OBJECTIFS
• Repérer les sources

d i̓ncompréhension,
désamorcer les tensionsdans
ledialogueen lien avec la
différenceculturelle

• Prendre conscience de
la diversité desmodèles
éducatifs etstructures
familiales

• Ajuster son accompagnement
des enfants/adolescentsdans
le respectdesunivers de
chacun

• Soutenir les ressources
dʼadaptationdesfamilles

Lemodule1peutêtresuivi
séparément,maisestunpréalable
aumodule2

PROGRAMME /module 1
Familles et approche
interculturelle (2 jours)

• Les obstacles à la
communication :
représentations, stéréotypes
ethnocentrismes

• Approchedesdifférentes
structuresfamiliales ;rôle dela
famille élargie

• Lesbouleversements induits
par lamigrationsur lesrôles
traditionnels

• Phénomène de
« parentification » :quels effets
sur le développement del̓ enfant
? Notions deloyauté etde
résilience

• Quelsoutils pour le professionnel
dans l̓ accompagnement?
Lʼapprocheinterculturelle et la
pratique dela décentration

PROGRAMME /module 2
Ajuster son accompagnement en
situation de
métissage culturel (1 jour)

• Deshabiletés de communication
pour entendrecequi se vit
derrière lesmots,accueillir la
parole de l̓ enfantetson ressenti,
être à l̓ écoutede sesbesoins
spécifiques

• Desrepèrespour sepositionner
commemédiateur entredeux
systèmes socio-éducatifs,afin de
soutenir l̓ enfantdans ce contexte

• Desmots et attitudes qui
renforcent lesressources
parentales,au service du lien
parent-enfant

Travailler avec desenfants dʼhorizonsculturels différentsimplique la
confrontation avec une variété demodèleséducatifs,derapports à l̓ autorité
ouà la responsabilité…Celapeut déconcerter,être sourcedemalentendus

etdedifficultésdans le dialogue :la dimension culturelle occupe eneffetune
place centrale dans « l̓ écologiedela communication ».Commentalorsmieux

comprendre cequi se jouepour l̓ autre -etpoursoi-,afinde faciliter le dialogue et
adapter sonaccompagnement?

Deuxmodulesdissociablesanimésparuneanthropologueetunespécialistedelacommunication
vouspermettrontda̓cquérirdesrepèresetdesoutilsessentielsencontexteinterculturel.
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Différencesculturelles :modedʼemploi

1jour /sursite

«Adelmʼaparlédemanière très insolente;jemesuisdemandée
si c̓ étaitparcequejesuisune femme»
Sophie,enseignante

La diversité culturelle estun vrai défidans l̓ accompagnement.Au-delàdela
barrière de la langue, ledécalageen lien avec nos représentations,modèles
éducatifs, attentes...peutêtresource devéritables freins dans la relation.

Pour dépasser lessituations d i̓ncompréhensionou detensions liées à la diffé-
renceculturelle, certains repèrespeuventnous aider à prendredu recul,enrichir
notre lecturedessituations, etacquérir des ressourcespour faire évoluer notreposition-
nement.

OBJECTIFS

• Acquérir desrepères sur les différences
culturelles en contexteprofessionnel

• Repéreretanalyser les tensions liéesà
l̓ accueildefamillesmulticulturelles

• Se positionner face à ses propresréférences
culturelles (personnelles,familiales,
institutionnelles…)

• Découvrir desoutils permettant defaire
évoluer lesaccompagnementspar un
positionnementplus adapté

PROGRAMME

• Repèressur les notions deculture(s),
interculturalité, intégration.La culture comme
élément fondamental de l̓ identité

• Processus migratoire en France et différentes
représentationsautour descultures
accueillies

• Lesobstacles à la «rencontre interculturelle»
entre les professionnels etles familles ;quels
outils pour les dépasser,quels points de
repèrespratiques ?

• Posture etaccompagnement :comment
entendre la culture de l̓ autresans l̓ opposer
à la sienne,sans êtredans le jugement?
Commentoser aborder nosdifférences,par
quel chemin ?

• Versdes«compétencesinterculturelles» ?
Lesressourcesdela démarche interculturelle
dans sonaccompagnement

Pour aller plus loin :Enfantsdi̓ci, Parents de«là-bas»:
Accompagnerdesfamillesensituationmulticulturelle
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Duconflit…à la coopérationavec l̓adolescent

2 jours/sursite

« Cindyestpartie envrille quand je lui ai demandé de
me remettresonportable »

Corinne,éducatrice enmaison dʼenfants

Lesbouleversements de l̓ adolescencemettentsouvent la relation à l̓ épreuve.
Face auxcrises,provocations, résistances passives :comment réagir sansmettre
de l̓ huile sur le feu?
Commentmaintenir le cadretoutenpréservant une qualité dedialogue ?
Commentsepositionner quand les limites sont transgressées?

Commentimpliquer le jeune,à son niveau, dans les règlesdevie et le projetéducatif
dela structure ?

Grâceà desapports dela communication bienveillante etdela systémique desconflits,cette
formation vous permettra dʼexpérimenterdesoutils très concretspour faire évoluer les situations

conflictuelles etmettreen placeune dynamique decoopération…
Au service de la prévention de la violence, du renforcementde l̓ autonomie desjeunes etde l̓ estimede
soi.

Cetteformation peutêtreadaptéeensituation di̓ntervention auprèsdepublicsdifférents

OBJECTIFS

• Repérer lesmots etattitudes qui
contribuent à l̓ escaladeémotionnelle
avec l̓ adolescent

• Favoriser sa prise deresponsabilité face
auxactes etcomportements

• Penser son implication dans les projets
etdécisions qui le concernent

• Instaurer un climat de coopération,à
l̓ échelleindividuelle etgroupale

PROGRAMME

• Formuler nos attentesetnos limites :
desmanières contre-productives…ou
qui stimulent l̓ enviedecollaborer ?

• La démarche d i̓mplication du jeune et
du groupedans les règlesdevie

• Autorité etbienveillance :au sein du
cadre posé,desméthodespour ouvrir
un espacededialogue avec les jeunes

• Quand le problèmedégénèreen conflit :
-Outilspourpermettre à l̓ adodevivre
les conséquences deses actes
-Méthodologiedʼentretienimpliquant
les acteursdu problèmedans la
recherchedesolutions
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Faire faceà la violenceet l̓agressivité

2ou3 jours,modulables/sursite

Quandla colère exploseetaboutit à des provocations, insultes ou coups,comment nepas
se sentir impuissant, agressé,ébranlé…?Dans les situations où sʼexprimel̓ agressivité,
quʼest-cequifait violence etpour qui, quelle peut être« l̓ utilité » dela colère ?Comment
calmer le jeu enconciliant fermeté,engagementphysique etbienveillance ? Comment
redonner dusens etprendredu recul ?
Grâceà desressources dans lechampdela CommunicationNonViolenteetde
l̓ approchesystémique desconflits,faisons évoluer notre regardsur la violence pour
vivre et accompagnerles confrontations plussereinement,toutendéveloppant la
préventiondans sonquotidien.

OBJECTIFS

• Comprendre leprocessusdu
basculementvers la violence

• Désamorcer la violence pour protégeret
apaiser

• Prendre en comptenospropres
mouvements réactifs faceà l̓ agressivité
etajuster sa postureéducative en
situation decrise

• Aider l̓ enfant/l̓ adolescent à
transformer sonagressivité

• Faire évoluer la situation deviolence
au-delàdumoment de crise

PROGRAMME

• Del̓ agressivité à la violence…quel
engrenage ? Leprocessuspeut-ilavoir
uneutilité ?

• Desressources corporelles pour
contenir la violence,faire baisser la
tensionetrétablir le lien dans la rupture

• Desmots pour aider l̓ enfant/
l̓ adolescentà apprivoiser son
agressivité et l̓ exprimerdemanière
constructive

• Résonances personnelles :comment
accueillir sespropresémotions,
repérerses limites et imaginer -
individuellement etcollectivement -du
soutien ?

• Lʼaprès-crise:accompagner l̓ enfant/
l̓ adolescentdans lamise enplace
dʼactions/ i̓nitiativesrestauratives

« Lessituations deviolenceparlent denos propreslimites ;
commentcontinuer à tisser dulienmêmeenconflit? »

Madeleine, éducatrice enprotectiondel̓ enfance
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Accompagnerlesconflits avecuneapprocherestaurative

3jour2+1jour /sursite

«Suite àunebagarreentredeuxjeunes,l̓ ambiance
s̓ estvraiment dégradéeauseinde l̓ internat »

Karim, en foyerpour adolescents

Lʼapprochedela justice restaurative a étéinscrite dans la loi française enaoût 2014dans lechamp
pénal.Lescerclesrestauratifs selonDominicBarter appartiennent à cecourant etconstituentune
méthodealternative pour transformer les conflitsenprenant encompteleur dimension collective.
Les conflits génèrent eneffetdes sentimentspuissants d i̓njustice, demalaise, dʼexclusion...qui
impactent la collectivitéetdétériorentla dynamique degroupe.
Commentfaire pour que chacun se senteentendu ?
Commentaider le groupeà trouver dessolutions constructives pour éviter quele problèmene se
reproduise ?
Commentsesaisir du conflitpour faire progresserles questionsderesponsabilisation, d i̓nclusion,de
vivre-ensemble ?

OBJECTIFS

• Changerson regard sur le sens etla fonction
du conflitdans le groupe

• Accompagner un groupedʼadolescentsà
repérersesbesoins ensituation
detension

• Mettreen placeun cercle restauratif pour
traiter unconflit

PROGRAMME

• Conflit et vivre-ensemble :
rôle du conflit,processus,dimension
systémique

• Co-construireavec legroupeson système
préventif :
ingrédients, limites, leviers

• Place etposturedu facilitateur
• Méthodepour favoriser l̓ expressiondes vécus

dechacun, et accompagner l̓ émergencede
solutions créatives
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Projetsparentalité : boosterla dynamiquepartenariale

Formation-action /Nouveau 2jours+1jour

Manque de liens entre lesacteurs,decomplémentarités entre les actions,« concurrence» sur un
territoire…lesactions endirection desparents souffrentparfois dʼunefaible vitalité partenariale,
pourtant nécessaire au bonfonctionnementdesprojets.
Dequoi parle-t-onquandonévoque la parentalité ?Quʼest-cequifreine les partenariats ?Quelles
responsabilités incombent aux structures,parents, financeurs…?
Commentla dynamique partenariale peut-ellenourrir le rayonnement desprojets ?
Commentimpulser une démarche collective,dans la richesse des approchesetdes
« couleurs» dechacun ?
Une formation-actionsʼappuyant sur les expériencesdeterrain, pour nourrir la
pertinencedes actions,gagner en cohérencedans ses projets,et renforcer l̓ efficacité
dela dynamique partenariale surson territoire.

OBJECTIFS

• Acquérir des repèresthéoriques sur la
parentalité

• Développer une réflexionpartagée sur
l̓ accompagnementà la parentalité

• Situer le périmètre desonprojetpar
rapport à ceuxdespartenaires

• Repérer lesobstacles auxpartenariats
• Développerune dynamique partenariale

« gagnant-gagnant»,au service desprojets
• Acquérir desoutils pour favoriser une

démarchecollaborative

PROGRAMME

• Définitions de la parentalité etréflexion
sur l̓ accompagnement -Représentations,
attentes,implications pratiques pour les
projets

• Partage dʼexpériencessur les projets
familles :sens,freins, leviers

• Différences,redondances, concurrence,
complémentarités entreprojetssur un
territoire – éclairages etressources

• Ingrédients pour renforcer la cohérence
entreprojets :parcours pour les parents,
engagements concretsentrestructures,
soutienmutuel

• Outilsd i̓ntelligencecollective au service de
l̓ animation duréseau

• Evaluation :outils pourmesurer l̓ impact
entre les engagementsdedépart etles
résultats

PUBLIC

Ensemble desacteursconcernéssur un territoire
-professionnels portant des projets endirection
desparents et desfamilles ;réseaux,collectifs
etgroupesdetravail dans lechampdela
parentalité ;financeurs
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Dialogueparents-professionnels :
Desoutils decommunicationpourfaciliter la relation

2 jours/sursite

« LamèredeLéolui a hurlé dessusetl̓ arabaissé
devantmoidans le couloir,çamʼachoquée»

Gaëlle,soignante

Notremission première dʼaccompagnementdesenfants ou desadolescents
n i̓nclut souventpas directementles familles, qui restentpourtant despartenaires

éducatifs incontournables, commeentémoigne l̓ évolutiondela législation.
Concrètement,face à desparents angoissés, épuisés,agressifs…

Commentrecevoir les éventuels « débordements» ?
Commentse positionner face à desexigencesdécalées,desréférences éducatives etsocioculturelles
différentes ?
Commentdésamorcer les sourcesdetension dans le dialogue ?
Commentsoutenir l̓ implication desparents,au service de l̓ accompagnementde l̓ enfantetdela co-
éducation ?

OBJECTIFS

• Entendre cequi se joue pourchacun dans le
dialogue avec les parents

• Trouverla juste distance dans la relation
etposer lecadre dʼunecommunication
constructive

• Poser ses limites toutenpréservant le lien de
confiance

• Penser et traduire la complémentarité
éducative dansson accompagnement

• Gérerun conflitavec une famille demanière
positive

PROGRAMME

• Représentations, attentes réciproques, et
obstaclesdans la relation aveclesparents

• Attitudesetmots qui soutiennent la confiance
mutuelle etle dialogue

• Desmanières derepérer etvaloriser les
ressources desparents

• Points dʼappuipour penserleur implication
au quotidien

• Outilsdecommunication bienveillante pour
poserun cadre etmener un entretiende
résolution deconflitavec unefamille
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Transmettredesinformations délicates auxparents

1 jour/sursite

« J̓ aiinformélamaman deLina quesa filleavait frappé
unautre enfant ;elle s̓ esténervéeendisant quecen é̓tait
paspossible»

Elodie,auxiliaire devie scolaire

Relayer un comportementdifficile,évoquer un conflitentreenfants,aborder un problèmedesanté
oudʼhygiène…:ces retours peuvent êtresource demalaise etdetensions à la fois du côtédes
professionnel/les etdesparents,pour qui accueillir ces informations peutêtretrèsdifficile.Les temps
disponibles pour leséchangessontdʼautrepart rapides etparfois peupropicesà un dialogue defond.
Commentaborder une problématique sensible,avec quelsmots,au sein de quelsespaces,à quel
moment ? Peut-onet doit-on« tout »dire,selonquels critères ?
Dans l̓ échange,comment resterà l̓ écoute,prendre soin dela relation tout enrestant professionnel ?

OBJECTIFS

• Prendre du recul face auxréactions difficiles
desparents

• Développerdeshabiletés de communication
etune posture facilitant le recul, l̓ écouteet le
dialogue autour dessujets sensibles

• Penser en équipe lesdonnées importantes à
transmettre, l̓ organisation etle déroulement
des tempsdʼéchange

PROGRAMME

• Lesenjeuxpour chacun au niveau dela
communication

• Les conditions dʼunespacepropice
au dialogue

• Leséléments importants à restituer,du point
devue desprofessionnels et desparents

• Habiletés decommunication bienveillante :
observation juste dessituations, priseen
comptedesressentis etbesoins dechacun,
reformulation
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Animerdesgroupesdeparole
dansle champdela parentalité

3jours/Datessurnotresite

«Cenʼestpas toujours facile pourmoi detrouver la juste
place pour laisser chacun sʼexprimerselon sonbesoinet
quela dynamique degrouperestevivante »
Judith, animatrice dʼunatelier
sur lacommunicationenfamille

Faceà la diversitédessituations familiales età l̓ intimedesvécus,animer
ungroupedeparole nécessite un savoir-fairespécifique.
En tant quʼanimateur/tricecommenten effetfaire émerger la parole
etla réguler ?
Commentaccueillir les trop-pleinsdʼémotions,le partagedesituations parfois
trèsdouloureuses ?
Commentaider le parent à prendre consciencedesesbesoins,deses valeurs etde
ses intentions dans la relation à l̓ enfant?
Commenttrouver le bondosagedans l̓ accompagnement, enévitant le conseil, l̓ expertise,ou le
collage émotionnel?

Cestrois joursdeformation vouspermettrontda̓cquérir descompétencesindispensablesà
l̓animation degroupeautourdela communicationetlaparentalité.

PUBLIC ETPRÉ-REQUIS

• Professionnel ou particulier possédantune
première expériencedʼanimation degroupes de
parole

• Être familiarisé/e avec certaines approches de
la communicationbienveillante

OBJECTIFS
• Créerun climat propice auxéchanges,

à l̓ écouteetà l̓ implication
• Sʼappuyer sur les compétences desparents et

sur la dynamique degroupepour favoriser les
cheminementsindividuels

• Découvrir un outil dʼanimation en
communicationbienveillante

• Affiner saposture dʼaccompagnant/e
ettravailler sur sespropresréactions
émotionnelles faceau groupe

• Faire face auxsituations délicates enanimation
degroupe

PROGRAMME

• Ressources dʼaccompagnement :écoute, non-
jugement,valorisation descompétencesetdu
savoir dechacun

• Outils dʼanimation :mises en alerte et cadre
deséchanges,circulation dela parole,
cheminement dugroupe

• Accueil desressentis difficiles,à la fois pour les
parents etpour soi

• Accompagnerettransformer les situations
difficiles (résistances, agressivité, blocages...)

• Travail sur dessituations vécues,réflexion
collectiveetmises ensituation
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Impulserunprojetdʼaccompagnementà la parentalité

3jours/Datessurnotresite

Aider lesparents à reprendreconfianceen leurs capacités,leur pouvoir dʼagir,
rompre l̓ isolement,favoriser le lien social…Les dispositifs desoutien à la
parentalité répondentà unbesoindʼaccompagnementetdʼétayagedesparents
dans leur rôle éducatif.Malgré les ressources etmoyens déployés,les résultats
peuvent cependantêtredécevants :manquedeparticipation desparents, retours

mitigés,partenaires peu impliqués...
Quelsingrédients sont impérativement à prendreen comptepour poserles bases

solidesdʼunprojet ? Commentfavoriser l̓ expressiondesbesoinsdesparents, développer
une relation deconfiance aveceux?Commentpenser les places dechacun au sein duprojet,

prendre encompteles évolutions en cours deroute ?

OBJECTIFS

• Identifier les paramètres et enjeux
incontournables au démarragedu projet

• Sʼapproprier unedémarchede
co-constructionavec les parents

• Mobiliser un réseau departenaires soutenant
• Elaborer une communication parlante
• Ajuster son positionnement entant

quʼanimateur,facilitateur ou porteur
deprojet

PROGRAMME

• Réflexioninteractive sur la notion de
parentalité ;représentations et attentes
réciproques parents/professionnels

• Phase dediagnostic :quels éléments de
contexteet dʼenvironnement àprendre en
compte ?

• Démarche d i̓mplication des parents :
freins, leviers

• Mise en réseau partenarial, dès le débutdu
projetettoutau long

• Communication sur le projet :trouver lesmots
justespour informer etmobiliser

• Rôle etplace de l̓ animateur/facilitateur – écueils
etressourcesPROGRAMME /module

PUBLIC

• Toutprofessionnel souhaitant mettre
enplace un projetdesoutien à la
parentalité (groupe deparole, lieu
dʼécoute,conférence-débat,atelier
parent-enfant…)
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Communiquerenéquipe

2jours +1/sur site

«Cʼestdurdefaireune remarqueàma collèguesans
qu̓ellesesente jugée»

Emilie, agentscolaire

Défiance,bruits de couloir, jugements, amertume…les difficultés
decommunication abîment les relations dʼéquipe,au détriment de
la coopération,delamotivation, des potentielscréatifs,du projet
collectif...Elles ont aussi un impact direct sur le développement
decompétencesrelationnelles des enfants/adolescentsque l̓ on
accompagne.
Commentinstaurer un climat qui favorise la fluiditédans leséchanges,
assoie un environnement de confianceetderesponsabilité, etpermettre
l̓ expressiondesdifférendsdefaçon respectueuse et constructive.

OBJECTIFS

• Repérercequi facilite la communication en
équipe,cequi la rend difficile

• Exprimer clairement un point devue/
undésaccord,dans le respectdesoi etde
l̓ autre

• Oserformuler unedemande auprès de son
collègue, deson responsable, de l̓ équipe

• Pouvoir donner etrecevoir dusoutien dela
part deses collègues

• Préserver la communication dans les
situations défisetdépasserdessituations
bloquées

PROGRAMME

• Co-responsabilité,climat dʼéquipeet
intelligence collective

• Les bases dʼunecommunication
constructive

• Ecoute, empathie etreformulation :des clés
pour instaurer une qualité dedialogue en
équipe

• Renforcer la confiance enéquipe :des
façonsdevaloriser le positifau quotidien

• Transformer les situations difficiles en
opportunitédedialogue ? Posture et
ressources
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Favoriser l̓ intelligence collective
danslesprojetsparentalité

3 jour1 jour/datesurnotresite 3 jours/Datessurnotresite

«Aucundenousnesait cequenous
savons tous,ensemble»

Euripide

Les« réunionites» enéquipeetavec lespartenaires sontparfois usantes, frus-
trantes,voire inefficaces :on secoupela parole, certains occupent tout l̓ espacequand

dʼautres nesʼexprimentpas, desdécisions collectives restent aupoint mort…Comment
générer unedynamique dʼengagement? Commentconcilier à la fois l̓ écoute,la coopération et l̓ efficaci-
té? Commentmettreen place un cadredʼanimation qui le permette?
La démarched i̓ntelligencecollective nousoffredeprécieuxoutils favorisant l̓ implication dechacun, la
créativité et l̓ efficience...auservice desprojets avec les familles.

OBJECTIFS

• Découvrir les basesdela démarche
d i̓ntelligencecollective

• Développeruneposture defacilitation
• Acquérir desoutils dʼanimation basés sur

l̓ implication
• Stimuler la créativité autour dʼunprojet/dʼun

problèmeà résoudre
• Faciliter la prise de décisions concertées,

justes et efficaces

PROGRAMME
• La démarche d i̓ntelligence collective :

questionnements sur la gouvernance ;sens,
étapes,écueils

• Animation ou facilitation ?Travail sur la
posturedu facilitateur enmodeintelligence
collective

• Ingrédients pour instaurer et conserver un
climat deconfiancedans legroupe– notion
de co-responsabilité

• Expérimentation dʼoutilsau service des
projets :Méthodedessixchapeaux,World
café, Sociocratie, Co-développement

• Ladémarche dʼauto-gouvernance–prises de
décisionscollaboratives

• P
PUBLIC

• Acteur.ricesdu champ de l̓ éducation,
animation outravail social ensituation
dʼanimation oudepilotage deréunions/
projets

NOUVEAUFORMAT
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Consultanceenmilieu éducatif
Développerunprojet, résoudreunproblème

Besoin dʼunappui pour avancer sur un projetcollectif,faire évoluer un problèmespécifique,guider la
réflexionsurun sujet de fond…?

DES ATELIERS CRÉATIVITÉPOUR
FAIRE AVANCERUN PROJET

• Accompagner le groupe/l̓ équipedans sa
réflexion

• Favoriser lamobilisation desressources
collectives

• Faire émerger dessolutions créatives, co-
construites, etadaptées au contexte

LECŒURDENOTREAPPROCHE SʼAPPUYE SUR
UNPROCESSUS :
• toujours singulier :propre augroupe,à son

rythme,à sa problématique
• mobilisateur :il sollicite fortement

l̓ expériencedesparticipants, leur
regard, leur pratique et leur vécu…au
service de l̓ implication, l̓ expressionet la
responsabilisation dechaquemembredu
groupe

• concret :il vise un résultat tangible fixé
ensembleau départ

• Oubien, selon la problématique et les
besoins exprimés

UNDIAGNOSTICPOUR FAIRE
ÉVOLUER UNE SITUATION-PROBLÈME

• Clarifier les enjeuxet les besoins enprésence
• Mettreen lumière les ressources etles freins

• Proposer despistes dʼévolution
opérationnelles

COMMENT? TEMPS DʼOBSERVATIONSUR PLACE,TEMPS
D É̓CHANGES AVEC LES ACTEURS CONCERNÉS,ANALYSE
DES ENJEUX ET DIMENSIONS DE LA SITUATION-PROBLÈME,
FORMULATIONDE PRÉCONISATIONS

NOSOUTILS

• Outils d i̓ntelligence collective
• Approche systémique
• Communication NonViolente
CONTACTEZ-NOUSPOURÉTUDIER ENSEMBLE VOTRE PROJET

EXEMPLES DESOLLICITATIONS

• Accompagnement à lamise enplace dʼun
LieuAccueilEnfant Parent (Mairie)

• Elaboration dʼuneChartesur la
communication interne (Crèche)

• Créationdʼoutilsdetransmission parents-
professionnels (Crèche)

• Articulation partenariale dans un projet
dʼaccompagnementà la parentalité (Maison
de l̓ enfancemunicipale)

• Diagnosticsur le problèmedubruit à la
cantine (Mairie)

ACCOMPAGNEMENTDʼÉQUIPE

NOUVEAU !



20|

Séminaire cohésionet coopération

Auquotidien le stress, la pression, les publics difficiles...mettent
souvent àmal les relations dʼéquipe,malmènent le sensde
l̓ engagementet font perdre le recul nécessaire. Comment
les acteurs de l̓ éducationpeuvent-ilsprendre soin de leurs
relations,au service desusagers ?
La cohésion dʼéquipeestun levier important pour créerdu
«nous»,nourrir la coopération,bonifier les liens entrecollègues,revenir sur le sensdenotre implication,
se (re)dire les objectifs de l̓ année...
Faire équipe,cela seconstruit grâceà desingrédients importants commela convivialité, le partage
dʼexpérience,etla découverte dʼoutilsqui font grandir nos relations etnos projets.

Contactez-nous!

POURQUOI ?

• Pour vivre unmoment fortenéquipe,nourrir
la cohésion,la convivialité

• En se décalant deson quotidien,stimuler la
créativité, lamotivation, l̓ adhésion

QUʼEST-CEQUʼONABORDE ?

• Desquestions de fondsur le sens, les valeurs
de la structure, de l̓ équipe...

• Desoutils qui vousmanquent pour faire
avancer votre projet

• Desthèmes importants pour vous :
communication etrelation dʼéquipe,
coopération, cohésion, émotions...cʼestvous
qui décidez!

SOUSQUELLE FORME?

• Selon votre projet :une formation, un atelier
créativité, unesortie expérimentale,unmix
des trois...

• Nous organisons pour vous le lieu, les repas,
vous vous chargezdestrajets

POURQUI ?

• Equipes des champsde l̓ enfance,petite
enfance,relation dʼaide,soin, animation

CʼEST OÙ?

• A Lyonou les environs,dans des lieux
différentsou insolites :salle agréable,musée,
péniche...

ACCOMPAGNEMENTDʼÉQUIPE

NOUVEAU !
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Notredémarchepédagogique

Les approches, les vécus, les difficultés autour
de la relation éducative sont multiples. Pas
de « baguette magique » en formation,
mais des espaces de réflexion sur les
pratiques, etdesoutils pour faire évoluer
les postures et l̓accompagnement. Les
formations sʼappuyent sur différents
courants : communication bienveillante
(Faber et Mazlish), non-violente (Marshall
Rosenberg), approche systémique des

conflits (DominicBarter)…

Desformationsconstruitesàpartir de
vosbesoins
Un questionnaire de recueil des attentes permet
dʼajuster le contenu en amont de la formation
et dʼappuyer la réflexion sur des situations
professionnelles vécues par les participants. Les
exemples, références, articles sont expressément
sélectionnés en fonction du public et des
problématiques soulevées. Les livrets pédagogiques
remis àchacun contiennentun supportdeformation,
des articles de référence,une bibliographie sélective ;
ces documents permettent dʼenrichir et de prolonger
le travail deréflexionamorcé enformation.

Uneapprocheconcrète…
auservicedel̓efficacité
Les formations alternent de manière dynamique
les apports théoriques, l̓ analyse de situations
professionnelles et la mise en pratique. Une place
importante est ainsi consacrée à l̓ intelligence
collective, l̓ expérimentation à travers des mises
en situation, des jeux de rôle…qui permettent de
prendre conscience de certains mécanismes de
communication, et de sʼapproprier les habiletés de
manière ludiqueetinteractive.

...Et après?
Parce que la démarche de formation s i̓nscrit dans
une dynamique dʼéquipe et dʼétablissement, un
soin particulier est apporté à l̓ évaluation. Des outils
permettentenfindesessiondʼenvisagerconcrètement
comment ancrer les nouveaux apports dans son
quotidienprofessionnel.

Lesquestionnairesdesatisfaction sontsoigneusement
analysés par notre équipe et nous permettent de
continuer à faire évoluer les contenus pédagogiques.
Ils font l̓ objet dʼunesynthèsedétaillée transmise au
responsable de structure, intégrant une analyse et
despréconisationspour la suite.

« Cesoutils sont nouveauxpourmoi ;
ils vont beaucoupmʼapporterdansma
pratique auprès desenfants.J̓ aiaussi
vraiment apprécié les jeuxderôle qui
permettentderessentir les limites de
certainsmodes decommunication, et
detravailler concrètementlamise en
application denouvelles aptitudes»

Amélie,éducatrice dejeunes enfants
enmulti-accueil
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Infos pratiques

Organismedeformation n°82691355269
N°SIRET :51244231000029
Mafamille commeuniquerépondauxexigencesduDécretQualité

Formation sursite Formation en inter-structure
à Lyon

Renseignementset
inscription

Aïcha Riffi, responsable formation
06 73 26 56 03

aicha.riffi@mafamillecommeunique.org

Bulletin téléchargeable sur notre
site, rubrique Formation.
Inscription définitive à réception du
bulletin et dans la limite des places
disponibles.

Où Dans vos locaux
27 rue Romarin, Ecoworking,
69001 Lyon
Métro / Ligne A - Hôtel de Ville

Horaires A définir avec vous 9h00-12h30 / 14h00-17h30

Tarifs
Nous consulter, variable en

fonction du projet

L’adhésion à l’association est
requise

Institutionnel
250€/jour
Associatif
200€/jour
Réduit*
133€/jour
*personne inscrite à titre individuel,
étudiant(e)
Réduction de 10% sur la deuxième
inscription d’une même structure.
Adhésion à l’association
(une par structure)

Annulationet
remboursement

En cas d’annulation sans remplacement plus d’un mois avant le début de la
session, 40% du prix de la formation est facturée. En cas de désistement à
moins d’un mois de la formation, la totalité du coût de la formation est facturée.
Si le nombre d’inscriptions, insuffisant, ne garantissait pas les conditions
nécessaires à une dynamique de groupe de qualité, Ma famille comme unique
se réserve la possibilité d’annuler la session jusqu’à une semaine avant la
date prévue.

Possibilitédepriseenchargedans lecadredela formation continue
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Parentalité, communication, relationdʼaide, résolutioncréativedesconflits
c/oEcoworking, 27rueRomarin, 69001Lyon
www.mafamillecommeunique.org
info@mafamillecommeunique.org
0673265603
Organismedeformation n°82691355269
N°Siret 51244231000029

Ils nousfont confiance
Institutionnels
Mairies :Rilleuxla Pape, Francheville, Villard de Lans,Vaulx-en-Velin,Beynost,
ColombierSaugnieu, Genas, LaMulatière ;Communautés de communes :l̓ Isle
Crémieu,Villemoirieu, Berg
DirectionAcadémique desServices Sociauxde Lyon
CCAS:Villeurbanne, Saint Priest
Bailleurs sociauxde Lyon
Programmes de réussiteEducative :Décines, Saint Priest
Bibliothèques :Lyon, la Duchère,Directionde la lecture publique à Bourg-en-Bresse

Education
Collèges/lycées:Chevreul, St Louis-StBruno, Saint Denis à Lyon,Sainte Jeanne à
Oullins, Saint Alyre àClermont-Ferrand,Louis Leprince-RinguetàGenas,Pablo
Picasso à Bron, Notre-DameàCivrieuxdʼAzergues,Lycée technique FernandForest
à Saint Priest, Citéscolaire Elie Vignal à Lyon
Ecoles :Antoine Charial,Michel Servet, Notre-DamedeBellecombe, Rize,l̓ Oratoire,
Les Trinitaires,JosephCornierà Lyon,Sainte Jeanne àOullins, Al Kindi àDécines,
Léon Jouhauxà Villeurbanne, Ecoles deChaponost,Miribel, Saint Bonnet deMûre,
Craponne,Sathonay Camp
Centrede Formation dʼApprentisetMaison Familiale etRurale LaGrive
à Bourgoin-Jailleux,FCPE, APPEL

Petite enfance
Crèchesetmulti-accueils :Chocolatine, Barbusse, Prévert, Lumière,Couffin-Couffine,
LesOursons,Vanille etChocolat, Petits Pas, Capucine,Champvert…-Lyon ;
Enfantillages, ChatPerché et CroquʼNuage-Villeurbanne;Saint Just à St Just ;Les
Zébulons-Feyzin;123 Soleil-SeineetMarne ;Pôle Petite enfance-Montluel ;Les P t̓its
Loups-Cheylas;Brins dʼEtoiles-SteFoy les Lyon ;Moulin desBambins-Vénissieux;
Arc-en-Ciel-Vaulx-en-Velin;lesPetits Futés-Albigny ;Romane etValentain ;Les P̓Tits
Princes deCrussol-Valence;1001étoiles-Reyrieux;La Boîte àMalissʼà Malissard,
CrècheCalincadou-Genas;Lʼarbre qui danse-StPierre deChandieu (dont réseaux
CrècheAttitude,Croix-Rouge,SLEA, Fondation dʼAuteuil, AGDS)

Relais dʼassistantesmaternelles (RAM) :St Didier auMont dʼOr,Amplepuis,La
Marelle-StPierre deChandieu,Les P t̓ites Pommesde Pommiers-Pommiers,Le Petit
train desAMAP-Lyon,la Petite Récré-Crémieux(RAM)àAmplepuis, CrècheRomane
et Valentain àValence (CrècheAttitude), CrècheCroquʼNuageàVilleurbanne,
Multi-accueil 1001étoiles à Reyrieux, CrècheLes PʼTits Princes deCrussolà Valence
(CrècheAttitude),RAMLaMarelle à St Pierre deChandieu,RAMLes P t̓itesPommes
de Pommiers à Pommiers, Crècheparentale duChatPerché à Villeurbanne, Crèche
La Boîte àMalissʼà Malissard, CrècheCalincadou àGenas,CrècheduChampvertà
Lyon,Multi-accueilLʼarbrequi danse à St Pierre deChandieu,RAMLe Petit train des
AMAP à Lyon, HalteGarderie la Petite Récréà Crémieux

Enfanceet adolescence
Centressociaux:Charpennes Tonkin-Villeurbanne,Pierrette Augier etChampvert-
Lyon,DuchèrePlateau, deGivors, Riorges,Ecully, Amplepuis, Vivre ensemble en
Haut Beaujolais, du Roussillonnais-PéagedeRoussillon
Maison de l̓ adolescenceà Roanne
MJC:Montchat, VieuxLyon, Amplepuis

Associations
A LivreOuvert,HorizonParrainage, Secours Catholique,Maison de la parentalité,
Salon Primevère, Association des parentsgays etlesbiens,Les Colibris,Forum
réfugiés-Cosi– Lyon ;Association pour les enfants-StLaurent dʼAgny;Maison de
laVallée-Burzet ;Un Thérieur-Villard lesDombes ;Alter̓ info-Chazay dʼAzergues,
CentresdʼAccueil pourDemandeurs dʼAsile etCHRS :Espoir-Toulouse,Toitdu
Monde-Poitiers, Les3Rivières-Nantes,Coallia-Compiègne,LeMans ;Association de
parents Maternons ensemble-Vienne;CitéClub-Villeurbanne

Santé
SMAEC, FondationOVE,GroupeRhôneAlpes deCriminologie clinique, Aides et
Alcool, ADESRh-Lyon,Hôpital Neurologiquede Bron
Ateliers SantéVille :Oullins, Saint Prie

Institut deformation
Ecole desAvocats deRhôneAlpes;Ecole Nationale de la Protection Judiciaire dela
Jeunesse ;ARFATSEMA
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