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L'ORIGINE DU DISPOSITIF

LES CONSÉQUENCES POUR L'ENFANT DE LA
SÉPARATION ET DU CONFLIT DE SES PARENTS

Les réorganisations de la vie familiale peuvent
déstabiliser l'enfant dans ses repères.
Confronté aux conflits de ses parents, l'enfant
est parfois témoin impuissant et il arrive qu'il soit
pris dans un conflit de loyauté dans ses relations
familiales.
L'enfant peut-être démuni pour comprendre et
exprimer ses émotions et ses besoins.
En l'absence d'un espace pour les accueillir, la
souffrance de l'enfant peut s'exprimer par des
comportements à risques.

LES INTENTIONS DU DISPOSITIF

Proposer aux enfants et
adolescents un temps collectif
pour partager leurs
expériences, leurs questions,
leurs ressentis sur ce qu'ils
vivent de la séparation de leurs
parents. Les aider à trouver
ensemble des solutions.

Faciliter la parole entre parents
et enfants pour prendre en
compte leurs besoins respectifs
dans le contexte de séparation.

COMMENT SE DÉROULE
4 ATELIERS COLLECTIFS DE 3 HEURES (PAUSE ET
Avant que l'atelier commence, les parents sont
invités à entrer dans la salle avec leur enfant
pour un temps d'échange avec les animatrices et
le groupe, (environ 30min). Lors de la première
séance,

les

enfants

élaborent

ensemble

les

règles communes de participation.

Cet atelier permet à chaque enfant de parler de ce
qu'il connaît des étapes de la séparation de ses
parents et des effets sur la nouvelle organisation de
sa vie. Ce temps de paroles permet à chaque
enfant de dire ce qui est différent, nouveau, facile
ou difficile pour lui.

A partir de mots qu'ils choisissent, les enfants
créent des histoires, des poèmes ou des petits
textes. La verbalisation leur permet de repérer leurs
ressentis pour les comprendre et pour mieux
identifier

leurs

besoins.

Ensuite,

les

enfants

découvrent, de manière créative, ce qu'ils vivent
personnellement de la séparation de leurs parents.

LE BALUCHON DES MOTS
GOÛTER COMPRIS) ESPACÉS D'UNE SEMAINE
Les enfants créent leurs messages anonymes
qu'ils souhaitent adresser aux parents pour en
discuter.

Ces

créations

collectives

sont

un

partage de ce qu'ils ont découvert dans les
ateliers.

A la fin de ce quatrième atelier, les enfants
invitent les parents à venir voir, écouter et
recevoir leurs messages. Ensuite les parents qui
le

souhaitent,

partagent,

commentent

et

préparent entre eux leurs propres réponses aux
messages des enfants.

L'atelier se termine par un temps
collectif possible d'échanges.

UN CINQUIÈME TEMPS
Le cinquième temps est une
rencontre avec les parents
et l'enfant qui a participé au
Baluchon des mots

C'est une invitation à parler
ensemble de ce que l'enfant
et les parents ont vécu, compris,
appris durant ces quatre semaines.

L'animatrice garantit la
confidentialité.
Il ne s'agit ni d'un bilan, ni d'un rapport
sur ce qui aurait été exprimé par
l'enfant.

Cette rencontre est libre et proposée aux deux
parents. S'ils le souhaitent, elle peut être
individuelle avec l'enfant ou réunir les deux
parents et l'enfant.

LES CONDITIONS D'ACCUEIL

LE GROUPE
Il est composé de 6 à 8 enfants réunis par
tranche d'âge (6-9 ans / 10-13 ans / 14-17ans).

LES PROFESSIONNELLES
Elles sont deux personnes diplômées d’État
en Médiation Familiale.

LA PARTICIPATION
Celle des enfants et des adolescents se fait
avec leur accord et celui de chacun des parents.

LA PAROLE
Elle est confidentielle.

LES ATELIERS
Ils sont gratuits.

Inscription par :
Mail : mediation.familiale@agep.asso.fr
Tél : 05 . 56 . 91 . 04 . 05

Les animatrices :
Sylvie Herrmann
Ludivine Laurens

www.agep.asso.fr
agep_asso

