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Atelier animé par Marie-Anne MERLI,
Formatrice en Communication Relationnelle, méthode ESPERE® de Jacques SALOMÉ, certifiée membre de l’Institut ESPERE international

Parent ou accompagnant d’enfants précoces 
Vous souhaitez acquérir un savoir-faire et un savoir être pour gérer les conflits et proposer de justes relations 
dans la fratrie et dans la famille ? 
Le stage se déroule en alternant des exposés théoriques et des exercices de mise en pratique qui se font à 
partir des expériences vécues apportées par les participants. Les Parents repartent avec une méthodologie, 
des repères et des outils concrets utilisables au quotidien.

REPERES POUR MIEUX GERER LES CONFLITS
(Relation enfants précoces/ parents, grands-parents)

Modules de 3 journées 

Contenu
 Découvrir la dynamique des différentes situations de 

conflits
  Différencier la jalousie dans la fratrie, les disputes de 

territoire, le sentiment d’injustice
  Accueillir ce qu’ils ont sur le cœur
  Identifier la circulation des messages dans les diffé-

rentes relations
  Etre à l’écoute de ce qui se joue réellement
  Eviter les comparaisons favorables et/ou défavorables
  Entendre dans les 4 niveaux de la communication et 

les 3 registres de l’expression
  Avoir des attitudes parentales qui favorisent l’apaise-

ment des conflits
  Identifier les besoins et intervenir sans prendre parti
  Aider les « bourreaux », les « victimes »
  Intervenir ou ne pas intervenir ?... Hurlement, jurons,

objets lancés.
  Identifier le déséquilibre dans les Fonctions Paren-

tales maman papa – père mère
  Libérer les enfants pour leur permettre de changer
  Pratiquer les règles relationnelles pour se respecter 

et respecter chacun

Lieu
Paris 7ème (L’adresse sera envoyée avec la

confirmation d’inscription)

Dates
Les Jeudis 

18 Mai, 1er Juin et 15 Juin 2017

Horaire
De 10h00 à 17h30

Participation
Adhérent 210 €  -  Non Adhérent 270 €

(possibilité de régler en 3 chèques)

Renseignement 
06 88 40 77 30 ou

marieannemerli@yahoo.fr

Bulletin d’inscription à envoyer à
Marie Anne Merli 

131 ave Parmentier 75011 Paris

Bulletin d’Inscription Gérer les conflits 

Nom/Prénom ……………………………………………………………………………………………..………       Profession ………….………………………..…….…..….…

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél…………………………………………….……..       Email ………………………………………………………………………………………………..………………………..……

N° Adhérent AFEP ……….………………… (à jour de sa cotisation)

□ Je joins 3 chèques de 70€            □ Je joins 1 chèque de 210 € 

Non Adhérent

□ Je joins 3 chèques de 90€           □ Je joins 1 chèque de 270 € 
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