
« Si on me demandait par où commencer, je répondrais qu’il faudrait
s’attaquer à la violence des rapports quotidiens autant …avec nos enfants ou nos
voisins, que sur le lieu de travail. » … Et saisir… « l’importance de l’intelligence
émotionnelle, du travail d’équipe, du respect de l’intégrité de l’autre, des
encouragements, le feed-back positif,…»

David Servan-Schreiber
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Merci d’avance de votre attention, 
l’Equipe PPR du Souffle.



Les outils qu’ils proposent visent à développer l’intelligence collective par
l’apprentissage de la communication, l’écoute, le respect mutuel, l’esprit
d’équipe, la gestion des conflits, la médiation par les pairs, la réparation lors
d’incidents, la restauration des liens, etc.

Depuis 1993, l’ASBL Le Souffle se compose de 
compagnons-médiateurs qui s’emploient à 
former jeunes et adultes à l’esprit de médiation 
et des Pratiques Préventives et Restauratives 
(PPR). 



ü Mettre en œuvre des Pratiques Préventives et Restauratives dans
différents domaines et champs.

ü Partager notre expertise en matière relationnelle tout en tenant compte du
préjudice matériel.

ü Dynamiser une cohérence entre savoir-être, savoir-dire, savoir-faire et
faire-savoir.

ü Par un soutien impartial, stimuler la capacité de la personne ou du groupe
à résoudre certaines situations ou conflits ensemble tout en se préoccupant
du contexte.

ü Développer des outils pédagogiques pour prévenir et restaurer le lien à 3
niveaux : personnel, interpersonnel et collectif.



Quand ? Lors d’un problème groupal ou interpersonnel qui a des 
répercussions sur la collectivité à tous les stades du conflit 
But ? Prévenir l’aggravation de la situation conflictuelle et apporter des 
améliorations dans une perspective constructive. 
Comment ? Avec 2 médiateurs professionnels en plusieurs séances. 



La CRG consiste à introduire des espaces de paroles entre auteurs, victimes et
collectivités sous une forme spécifique.

Son objectif est, dans et avec la communauté, la réparation d’un dommage
causé par un incident/conflit impactant le groupe.



Apporter une réponse au besoin de formation et de supervision axées sur la 
communication, l’estime de soi, la gestion des conflits, la médiation, l'entraide et 
l’esprit d'équipe, la Médiation Par les Pairs/MPP, les Pratiques Préventives et 
Restauratives/PPR, les outils de prévention, les attitudes socio-professionnelles, 
les analyses de pratique, etc.



Action 

• Création d’outils pédagogiques (DSPM et CRG)
• Projets 2017-2020

RESTORE (UE), Projet-Pilote FEDASIL (PPR),
Harcèlement (MPP), Projet CRG (Jeunes à besoins spécifiques), 

Prévention précoce (DSPM),…
• Groupe de réflexion : publications, articles, …
• Correspondant de La Lettre électronique des Médiations               

(Observatoire des Médiations/Lyon)
https://www.observatoiredesmediations.org 

• Comité de rédaction : revue Les Politiques Sociales
www.lespolitiquessociales.org

https://www.observatoiredesmediations.org/Contact
http://www.lespolitiquessociales.org/


En 1999, la recherche-action évaluée par
l’ULB « Devenir Son Propre Médiateur »
est récompensée par le prix « Ecole et
violence : prévention précoce » décerné
par la "Fondation de France et Association
Pierre Strauss".

Le livre, publié chez Chronique Sociale en
2004, est enrichi d’une boîte à outils en
2015.



Depuis 2003, spécialisé en Médiation
Collective et en Pratiques Préventives et
Restauratives, Le Souffle intervient comme
équipe volante des Pratiques Préventives et
Restauratives dans des groupes en difficulté.

Impliqués dans la Justice Restaurative, suite
à une expérience-pilote de 5 ans, ses
intervenants publient un livre, « Pratiquer la
Concertation Restaurative en Groupe avec
des jeunes », chez Chronique Sociale en
mars 2017.





Projet 2020 à Pondrôme
Le Parcours du Résident

et les PPR
dont la Pyramide de 

Prévention



Outil
Les cibles 

 
 
 Reçus Donnés1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Basé sur le livre « Devenir Son Propre Médiateur », Chronique Sociale, 2015 : les deux hommes-cibles, p.91-92 

Utilisé à PON et
SAM



L’Approche Punitive Traditionnelle
1/ Que recherche t-elle ?
« Que s’est-il produit ? » ; « Qui doit-on blâmer ? » ; « Comment punir les
fautifs et les décourager pour qu’ils ne recommencent pas ? »

Croyance : « La Punition change les comportements et a un effet dissuasif ».

• Obtient-elle les comportements souhaités ?
• Dans quels cas ? A long terme ?

2/ Quels sont ses dangers ?
• La personne intériorise la punition et se considère comme mauvaise;
• Eviter les conséquences négatives pour elle-même devient plus important

que de veiller au bien-être des autres;
• Cette approche ne tient pas compte ni des besoins des victimes ni des

auteurs, ni des relations entre les personnes dans le groupe…
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Fort

Faible Fort

Cadre
(limites,
règles)

Soutien
(Encouragement, soin/care, support)

(Social Discipline Windows -Wachtel and McCold)

L'approche restaurative

Punir
(autoritarisme,
stigmatisation)

Agir Contre
Antipathie

Permettre
(surprotection,
indulgence)

Agir Pour
Sympathie

Négliger
(passivité,
indifférence)
SansAgir
Apathie

Une combinaison entre  STRUCTURE  (cadres, 
limites) et SOUTIEN (soin, encouragement)

Témoignage de 
l’importance du 
sens et de la 
vision à Jumet 



« Le postulat sous-jacent de la justice restaurative est que l’être humain
est plus heureux, plus coopératif et productif, et plus enclin à effectuer
des changements positifs dans son comportement lorsque les personnes
qui sont en position d'autorité accomplissent des choses avec lui, au lieu
de les lui faire subir ou de les réaliser pour lui »

International Institute for Restorative Practices, IIRP, 2009



Les 4 étapes restauratives

1. Que s’est-il passé ? Pour moi ?  Pour l’autre ? 
Je prends conscience de mes actes et de mes paroles, de leur impact et 
conséquences

2. Le plus dur aujourd'hui ?  Pour moi ?  Pour l’autre ?  Pour le groupe ? 
Je prends en compte la souffrance : la mienne et celle des autres

3.  Pour aller de l’avant. Qu’est-ce qui est à réparer ?
je réfléchis comment aller de l’avant ? Quels sont mes/nos besoins de 
réparation ?

4. Plan d‘Action et de Réparation 3 niveaux : 
Je prends ma part de responsabilité et nous en prenons tous une part

- Je propose … Nous proposons… 
- Je m’engage personnellement… Nous…

Importance de 
son utilisation 
à Sam et Pon



10 Compétences psychosociales OMS

DÉFINITION DE LA SANTÉ SELON L’OMS 

« La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste
pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.»

10 COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES 
POUR ÊTRE ET RESTER EN SANTÉ

(suivant les représentants de l’UNICEF et l’OMS, 1993) : 

° Se connaître soi-même ° Eprouver de l’empathie
° Savoir se faire comprendre ° Pouvoir entrer en relation avec les autres
° Avoir une pensée critique ° Avoir une pensée créative
° Savoir résoudre des problèmes ° Savoir prendre des décisions
° Savoir gérer son stress ° Savoir gérer les émotions

POUR UNE CULTURE RESTAURATIVE DANS L’ORGANISATION



Les Pratiques Préventives et Restauratives invitent à un
travail de réflexion autant dans le chef de l’auteur que de la
victime et de la communauté à laquelle ils appartiennent.
Elles visent un changement de comportement de chacun et
une amélioration de la vie de toute la communauté (but
des10 compétences OMS).
Les PPR, au-delà de la responsabilité individuelle ou
interpersonnelle, touchent et donnent du sens à la
responsabilité collective.

Mots - clé
Respect, Reconnaissance, Responsabilité, Relation, 

Reconnexion, Réparation, Restauration, Réinsertion, 
Responsabilisation



Un participant s’exprime :   

« En fait, il faut trois réunions,  
une pour comprendre,  

une pour essayer,
et  

une pour arrêter » 



« Si vous pensez que vous êtes trop petit pour faire la différence, 
vous n’avez jamais passé la nuit avec un moustique »

Dalaï Lama



Mind-Mapping



DéfinitionPR
Les Pratiques Préventive et Restauratives en groupe /PPR

Issue de la Justice Restaurative/JR, les Pratiques Restauratives
consistent à introduire des espaces de médiation groupale entre 
auteurs, victimes et collectivités sous une nouvelle forme. En effet, 
notre expérience de terrain confirme que les jeunes comme les 
adultes sont prêts à prendre leur part de responsabilités dans des 
actions qui améliorent la qualité de leurs relations et qui 
encouragent des changements dans leur contexte de vie. 

Par une approche constructive du groupe et des relations, les 
Pratiques Préventives et Restauratives /PPR créent une véritable 
culture de médiation et une atmosphère propice à travailler et à 
vivre ensemble. Elles donnent les moyens à toute communauté et 
organisation de prévenir la violence et le harcèlement et de gérer les 
conflits en impliquant chacun dans la recherche de solutions. 
Ce processus innovant vise une restauration à 3 niveaux : 
individuelle, interpersonnelle et collective.



Conditions de réussite et de pérennisation

� Appui politique des autorités locales, régionales, structurelles, 
directionnelles, …

� Recherche de qualité de bien-être et de travail pour tous dans 
l’organisation : adhésion aux valeurs PPR.

� Activités de prévention parallèles aux actions curatives. 
� Adhésion et implication des participants
� Formation des adultes et des jeunes aux PPR.
� Mise en place d’une équipe interne formée (EPPR)
� Dynamisation du projet et supervision par une équipe externe. 
� Comité d’Accompagnement avec des experts indépendants. 
� Inclusion du dispositif dans le projet d’établissement et dans son cadre 

disciplinaire et éducatif.
� Travail en réseau pluridisciplinaire.
� Etc...



www.lesouffle.be

http://www.lesouffle.be/

