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Surmonter des situations difficiles  

Les conflits, malentendus, désaccords, mots forts, font partie de la vie familiale. Cependant, parfois, ces situations 

dégénèrent : on s’insulte, on en vient aux mains ou aux menaces, et la peur s’installe. Ces disputes sont souvent 

difficiles à supporter pour les enfants. Ils se sentent impuissants et désirent que cela s’arrête.  

Au travers de contes axés sur des situations de conflits, les intervenants-es permettent aux enfants d’explorer leurs 

ressentis, leurs émotions et d’échanger entre eux sur ce que le conte vient leur raconter. Par le biais de ce support 

métaphorique, les enfants peuvent explorer ce qu’ils souhaiteraient pouvoir faire dans une telle situation.  Axés sur la 

reconnaissance des ressentis et le développement de ressources, les ateliers-contes ont aussi pour objectif de 

permettre aux enfants de bénéficier du regard d’autres enfants, soutenus dans ce processus par des professionnels-les 

formés-es à ce type d’accompagnements. 

Un premier groupe-pilote aura lieu à Fribourg en 2018, sur la base de l’expérience en cours à Berne. Les 

intervenants-es bénéficieront de formation et de supervisions pour mener à bien ce groupe. L’expérience-pilote 

permettra de développer un concept pérenne pour ces enfants vivant dans un contexte familial difficile.  

Qui peut participer au groupe pilote ? 

Des filles et des garçons âgés de 8 à 13 ans qui ont vécu ou vivent des situations conflictuelles à la maison (par 

exemple, des disputes qui leur ont déjà fait peur, ou ont effrayé d’autres membres de la famille, climat de tensions, 

etc.). 

Nous recherchons activement 8 à 10 enfants pour ce projet-pilote et comptons sur le réseau des professionnels-

les en lien avec la protection de l’enfance pour orienter ces enfants et leurs parents vers ce projet-pilote. 

Ce groupe pilote va pouvoir tester les histoires écrites par Allan Guggenbühl, directeur de l’Institut pour la gestion 

des conflits à Zürich pour le projet « Kinder helfen Kinder » ; ce projet est dirigé par le Service de lutte contre la 

violence domestique du canton de Berne et financé en grande partie par l’OFAS. 

Où et quand le groupe se réunit ? 

Les enfants s’engagent pour un premier cycle de 5 rencontres de 1h30 chacune (en principe les mercredis après-

midi). La date de début dépend du nombre d’inscriptions. Les modalités  du projet et le fonctionnement seront 

précisés lors de la prise de contact. 

Ce groupe se retrouvera à l’Office familial Fribourg, qui animera ces séances. 

La participation est gratuite dans le cadre du projet pilote en français. 

 

Intéressé-e-s ? Pour plus d’informations, prenez contact avec Géraldine Morel, Rue de la Poste 1, 1700 Fribourg, 

geraldine.morel@fr.ch, 026.305.23.73. 
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