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1/ Groupe d’entraide et d’expression pour les enfants et adolescents de
parents séparés
2/ Groupe d’entraide et d’expression pour les parents séparés.
3/ Participation financière
1/ Dans le cadre des actions de soutien à la parentalité, avec l’aide de la CAF du Jura, nous
vous proposons un projet innovant. Ce dispositif est inspiré de travaux de Lorraine Filion
médiatrice familiale Québécoise ; de Costanza Marzotto, psychologue et médiatrice
familiale Milanaise ; et de l’expérience de l’association « Avec des mots Médiation » en
région Hauts de France, qui par le biais de « La valise des mots » accompagne des enfants
de parents séparés depuis plus d’une dizaine d’années.
Face aux conflits de ses parents, l’enfant est parfois un témoin impuissant. Il peut aussi être
l’enfant « objet » de leurs relations conflictuelles, ou se sentir englué dans un conflit de
loyauté.
Ainsi aimer deux personnes qui se détestent, ressentir de l’amour et de la haine pour une
même personne, accepter un nouveau conjoint sans avoir l’impression de renier l’autre
parent, changer de lieu de vie, trouver ses repères dans un nouvel environnement et faire
le deuil de ses anciennes habitudes, oser parler de ses émotions, donner son avis sur des
décisions prises à notre égard sont des bouleversements et préoccupations que les enfants
de parents séparés peuvent vivre.
Au travers des groupes d’entraide et d’expression, nous avons l’ambition de proposer un
autre temps et lieu pour les enfants et adolescents de parents séparés. Autre par le fait qu’il
diffère des accompagnements où l’enfant se retrouve seul face à un adulte lors d’entretiens
individuels. Ce dispositif privilégie l’interaction et la reconnaissance par ses pairs (enfants
ou adolescents ayant vécu des situations similaires), et cela sous le regard de
professionnels ayant une bonne connaissance du processus de séparation ainsi que du
développement de l’enfant.
C’est un espace de parole laissant à chacun la place de s’exprimer librement sur ses doutes,
ses questionnements, ses espoirs et ses craintes. Il permet à l’enfant d’apprivoiser ses
émotions et d’apprendre à les formuler tout en respectant chacun de ses parents et les
autres en général.
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Pour permettre la libération de la parole de l’enfant nous utilisons diverses techniques
d’expression, de jeux, de créations artistiques ainsi que des techniques de communication
propre à la médiation familiale.
Ce dispositif se déroule en quatre ateliers de 3 heures plus une séance individuelle en
présence de ou des parent(s) pour clôturer les rencontres.
En fin du quatrième atelier, le groupe d’enfants restitue anonymement leurs messages aux
parents par une création collective. Les parents qui le souhaitent peuvent à leur tour
répondre aux enfants.
L’objectif de cette dernière séance est de réaliser un bilan et de clore l’expérience.
Pour terminer, si la finalité de notre dispositif est bien l’épanouissement de l’enfant dans le
contexte de la séparation, il peut être aussi appréhendé comme un outil de prévention
précoce. Dans un futur plus ou moins proche, il facilite la socialisation de l’enfant
2/ Dans le cadre des actions de soutien à la parentalité, en association avec les groupes de
paroles pour enfants et adolescents, nous proposons pour les pères et mères séparés un
groupe d’expressions afin de les soutenir au mieux dans l’accompagnement éducatif et
parental.
3/ Nous sommes soutenus par la CAF du Jura pour cette action. Grâce à ce soutien c’est
GRATUIT POUR LES ENFANTS.
Concernant le groupe de paroles pour les adultes, il est demandé une participation
symbolique de 20,00 € par adulte participant.
À bientôt pour découvrir le Trésor de Paroles !
L’ensemble des professionnels animant ces groupes sont travailleurs sociaux et/ou
médiateur familiaux et/ou psychologues.
Les lieux d’expressions peuvent s’organiser au sein de nos locaux au Siège Social à Dole
ou dans une structure en Bourgogne/Franche-Comté.
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