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Journée d’étude : 25 novembre 2022 
 

Comprendre la dynamique conflictuelle pour mieux travailler avec les 

personnes en situation de conflit familial 

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

 

 

Formatrice : Claire Bonnelle est médiatrice et formatrice, intervenante en analyse de la pratique 

professionnelle. Elle a publié La dynamique du conflit, au coeur de la pratique d’une médiatrice 

familiale, (érès, 2016). Sensible aux questions environnementales, elle a aussi écrit plusieurs 

ouvrages sur les plantes et les paysages du Vercors. La médiation d’Adèle est son premier roman. 

 

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 

  

 

Méthodes pédagogiques 

Exposé théorique, études de situation, bibliographie, échanges et débats 

 

Pré-requis 

- Pas de niveau de formation ou de diplôme requis 

- Expériences personnelles et professionnelles valorisés 

 

Contenu :  

 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 
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Tarif :  

Entreprise/OPCO (en visio –replay disponible pendant 4 mois à tous les inscrits) : 180 € 

Individuel (en visio –replay disponible pendant 4 mois à tous les inscrits) : 80 € 

Tarif réduit (en visio – replay disponible pendant 4 mois à tous les inscrits) (réservé aux étudiants, 

chômeurs, retraités) : 30 € 

 

 

Durée : 7 heures 

 

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

professionnels accompagnant des personnes en situation de conflit familial 

 

Bibliographie 

BONNELLE C., La dynamique du conflit 

BONNELLE C., La médiation d'Adèle 

DENIS C., La médiatrice et le conflit dans la famille  

 

 

 

Programme détaillé 

 

9h à 12h30 

 

http://www.editions-eres.com/
https://www.editions-eres.com/ouvrage/3751/la-dynamique-du-conflit
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4394/la-mediation-d-adele
https://www.editions-eres.com/ouvrage/2457/la-mediatrice-et-le-conflit-dans-la-famille

