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Journée d’étude : 26 novembre 2021 
 

Comprendre la dynamique conflictuelle pour mieux travailler avec les 

personnes en situation de conflit familial 

Avec Claire Bonnelle 

 

en visioconférence (via Zoom) et en replay pendant 4 mois 

 

Replay disponible pour tous les inscrits pendant 4 mois après l’événement 

 
 

Objectifs 

 prendre du recul sur les situations de conflit familial 

 comprendre le processus conflictuel 

 comprendre les liens entre conflit et séparation psychique 

 savoir comment intervenir en individuel avec les personnes en conflit 

 

Public concerné  

 intervenants sociaux, éducateurs, soignants, psychologues, et tous professionnels 

accompagnant des personnes en situation de conflit familial  

 

Intervenante à mettre dans la liste des intervenants 

 Claire Bonnelle, médiatrice familiale et formatrice, auteure de « La dynamique du 

conflit, au cœur de la pratique d'une médiatrice familiale »  et « la médiation 

d’Adèle » parus aux éditions ERES. 

 

Contenu détaillé 

 distinguer conflit et violence conjugale ou intra-familiale 

 les quatre dimensions du conflit: cognitive, affective, émotionnelle et 

comportementale 

 les étapes de la naissance d’un conflit 

 les changements provoqués par l’installation dans un conflit 

 la dynamique d’auto-alimentation du conflit 

 les effets positifs du conflit 

 Les modalités de sortie du conflit 

 les situations de pérennisation du conflit 

 l’accompagnement individuel des personnes en conflit 

 caractériser le conflit interpersonnel 

 

http://www.editions-eres.com/
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Tarifs :  

En visioconférence ou en replay pendant 4 mois 

Entreprise/OPCO : 150 € 

Individuel : 80 € 

 

Tarif réduit (étudiants, chômeurs) : 30 € 

 

 

Durée : 6 heures 

 

Public concerné : Intervenants sociaux, éducateurs, soignants, psychologues, et tous 

professionnels accompagnant des personnes en situation de conflit familial 

 

Pour toute personne à besoins spécifiques, merci de contacter érès formations au 

05 61 75 40 88. 
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