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“ 
« Tout seul on va plus vite,  
ensemble, on va plus loin » 
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2) L’approche punitive traditionnelle et Restaurative 

3) Une Equipe de Pratiques Préventives et Restauratives (EPPR) 

c'est quoi ?  

4) Concertation Restaurative en Groupe (CRG) 

 



Présentation « Souffle » 
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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).  

 
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.  



Objectifs  

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

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

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

●  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.  

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

 
 

 



Ce que le Souffle propose 

Médiation collective 
 
● 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.  

Concertation restaurative 
en groupe 

 
● 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.  

Formation et supervision 
 
● 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.  



EXPLICATION DES RENCONTRES POUR L’ANNÉE 2020 
  
- 5 Rencontres INTER-centres : Chaque centre invite les autres centres pour une rencontre 

avec un temps de visite et d'échanges le matin suivi d’un temps de formation pratique et 
théorique l’après-midi.  

  
- 3 Rencontres INTRA-centre : Dans chaque centre, organisation en interne d’un moment 

d’échanges de pratiques/intervision/supervision formative pour votre Equipe des Pratiques 
Préventives et Restauratives/EPPR composée de collaborateurs tous services confondus 
(pour un total de 3 à 10 personnes incluant les 2 à 3 référents qui participent aux formations).  



  
-  2 Tables rondes : Organisation de 2 points d’étapes avec des ambassadeurs de chaque 

structure participante pour trianguler les expériences et faire évoluer le projet ensemble. 
  
- 1 Journée Découverte : Fin d’année, mise en place d’une journée de découverte PPR avec 

des témoignages des 5 centres pour les nouveaux centres et/ou nouveaux collaborateurs 
et/ou... 

  
- Point contact par mail et tel : Le Souffle met à votre disposition une permanence par mail et 

par téléphone pour réfléchir ensemble au suivi et aux questions soulevées par la mise 
œuvre des PPR dans votre centre. 



L’approche punitive 
traditionnelle et 
restaurative 
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 1  

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…  







Une Equipe de Pratiques 
Préventives et 
Restauratives (EPPR) 
c'est quoi ? 
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Une Equipe de Pratiques Préventives et Restauratives (EPPR) c'est 

quoi ?  

 
C’est une équipe qui s'organise pour réfléchir et mettre en place des Pratiques Préventives 
et Restauratives (PPR). Elle vise autant les équipes d’encadrement que les résidents pour 
développer un mieux vivre ensemble. Cette nouvelle équipe PPR sera accompagnée par 
l’association Le Souffle pour soutenir tout le processus. 
 
Cette approche préconise de “ faire les choses avec les personnes plutôt que pour elles”. 
 



Les Pratiques Préventives développent des outils de prévention pour, stimuler les 
capacités des personnes et du groupe à prévenir certaines difficultés, et pour, 
dynamiser un savoir être et un savoir-faire cohérents. 

Les Pratiques Restauratives permettent de gérer durablement les conflits en cherchant 
des améliorations au sein du centre.  Elles enseignent comment apprendre de ses 
erreurs et comment rechercher ensemble des réparations et des solutions à 3 niveaux : 
personnel, inter personnel et collectif.   

La raison d’être de cette nouvelle pratique est donc d’ajouter à notre panel des outils 
supplémentaires afin de pouvoir apporter une plus-value à notre accompagnement. 
Notre volonté est de travailler de manière plus horizontale, en permettant à chacun des 
acteurs d’avoir son droit à la parole et sa part de pouvoir dans les décisions. Cette 
approche tant à, dans certaines situations, donner de l’importance a chacun afin de 
prendre des décisions en co-concertation. 
 
Les outils utilisés seront des cercles de parole (préventifs et restauratifs), des groupes 
de parole, pour travailler en collaboration, main dans la main, afin de co-construire des 
solutions. 
 
 
 
 



 
En parallèle à tout ceci, nous avons fait appel au Souffle pour nous aider à organiser 
notre premier cercle avec les jeunes du Cap'Ado. Suite aux derniers événements du 
mois d'avril, nous voulions trouver un moyen de nous réunir avec les jeunes et trouver 
ensemble des pistes de solutions pour améliorer la qualité de vie au Cap'Ado.  
 
 
 



Concertation 
restaurative en groupe 
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Thème de départ (A définir) 
  

1er étape :  
Obtenir un mandat officiel de la direction 
 
Objectif du mandat de la direction : rétablir un vivre ensemble et un climat de paix dans le centre. 
 
But : créer un cercle de paroles  et de réparation en groupe (CRG) suivant les étapes ci-dessous. 
  Création d’un groupe de référents PPR /JOD qui appuiera tout le processus et veillera à la 

diffusion de l’info :  
 

 

 







2ème étape :  
-->  Création de différents groupes sur base volontaire : -->  Mise en place du groupe référents 
PPR et définition mandat/rôles/tâches 
 
3ème étape :  
-->  Préparation entretien encadré par l’EPPR  
-->  des entretiens/interviews individuels via vidéo-conférence auront lieu dans le but de 
permettre la parole, d'écouter chacun à travers son vécu, ses émotions, ses besoins et ses 
propositions pour aller de l’avant. 
Chaque entretien dure en général 1h à 1h15 (minimum 30’ à maximum 2h). 
NB toutes les adultes ou jeunes ne seront pas volontaires pour le cercle ou choisis dans le 
cercle (recherche d’équilibre entre jeunes et adultes). Ils seront alors accompagnés pour 
devenir « personne de soutien du processus et/ou des personnes y participant », pour rester 
pro-PPR et/ou faire partie de l’EPPR. 

 

 

 





4ème étape = après un temps de réflexion sur la faisabilité du cercle 
-->  Mise en place du cercle de paroles ou cercle de réparation : réunir tout le monde pour 
réunir tous les avis, toutes les pistes de solution et s’engager (chacun prend sa part dans la 
situation et prend sa part dans les engagements.  

  
5ème étape :  
-->  Mise en place d’un suivi ou réunion/cercle de suivi : Suivi des personnes, du cercle de 
réparation et des engagements/décisions  











Merci ! 



“ 
« Tout seul on va plus vite,  
ensemble, on va plus loin » 

 


