
 

 

 

 

Dates : Les Mardis 26 Mars, 2 Avril et 14 Mai 2019 

Public : tout parent ou accompagnant d’enfants précoces  

Objectif : Acquérir un savoir-faire et un savoir être pour proposer de de justes relations dans la famille et 

améliorer les relations entre frères et sœurs.   

Contenu :  

- Identifier le déséquilibre dans les Fonctions Parentales 

- 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 différentes relations   

- Être 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’apaisement des conflits 

- Identifier les besoins et intervenir sans prendre parti  

- Aider les « bourreaux », les « victimes »   

- Intervenir ou ne pas intervenir ?... Hurlement, jurons, objets lancés.  

- Libérer les enfants pour leur permettre de changer 

- Pratiquer des règles relationnelles pour se respecter et respecter chacun   

Durée : cycle de 3 jours  

- dates ci-dessus  

Horaire : 10h00 - 17h30  

Lieu : Paris 7ème (l’adresse précise sera donnée lors de l'inscription)  

Tarif : 80 € par journée x 3  

Contact : Marie-Anne MERLI  06 88 40 77 30   marie.anne.merli@gmail.com   

_______________________________________________________________________________________ 

Talon à retourner à : Madame MERLI - 8, rue Lalande - 75014 PARIS 

   

Nom……………………………………………… Prénom…………………………………… Profession : ………………………….   

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

Tél.…………………………………………………………….. E-mail : …………………………………………………………………………  

Je m’inscris au cycle de 3 jours  « Gérer les Conflits » 

Dates :……………………………………………………………………………  

Je joins un chèque d’acompte de 80€, ou un chèque de 240€ à l’ordre de Madame MERLI 

 

Relations enfants précoces --- Parents et Professeurs 

Repères pour mieux gérer les conflits 

Cycle de 3 Jours 

 


