
Formation Entretien avec un enfant/ado – 
Conception et animation : MC Despax                          https://mcdmediation.wixsite.com/mediations 
  

FORMATION : Entretien avec un 
enfant/ado1 
Comment instaurer un dialogue constructif 
 
Public concerné : 

Formation à destination des parents et des professionnels auprès des familles – 
aucun prérequis 

Les jeudi 16 et vendredi 17 mars 2023 ou/et jeudi 23 et vendredi 24 novembre 2023 

Objectifs 
•  Comprendre l’évolution de la place de l’enfant dans la société et dans sa famille 

sur les plans sociologiques, psychologiques, juridiques ; 
 

• Mettre en application le droit de l’enfant d’être informé, de s’exprimer, d’être 
associé aux décisions qui le concernent ;  
 

•  Connaître les différentes formes d’entretien avec un enfant ou un jeune, cadres et 
déroulement ; 
 

• Appréhender les approches qui permettent l’instauration d’un dialogue 
constructif- Travailler sa posture d’adulte ;  
 

• Connaitre et savoir utiliser les outils de communication au service d’un entretien 
utile pour le parent/professionnel et au service de l’intérêt de l’enfant. 
 

Programme 
 
Jour 1 :  Place de l’enfant dans les entretiens avec des adultes 
1- Evolution de la place de l’enfant  

- Sociologique (historique- rapport défenseur des droits- interculturalité) 
- Psychologique (développement cognitif et socio-affectif- Conflits de loyauté) 
- Juridique (Droits et devoirs -notion de grand mineur- Autorité parentale) 

  
2- Les différentes formes d’entretien avec le mineur 

- Typologie des entretiens  
- L’enfant/adolescent dans la médiation familiale 
- L’audition du mineur devant le JAF 
- Autres espaces 

 
 

 
1 Hors situations de protection de l’enfance 
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3- Approches théoriques autour de la relation et le dialogue avec un enfant/ado  
- Petit rappel sur la communication systémique 
- Types d’autorité (autoritarisme-permissivité-démission-autorité bienveillante) 
- Approches aidantes : Ecoute active-CNV- PLN) 

 
Jour 2 :  Posture et techniques à l’œuvre pour mettre en place un dialogue effectif 

 
4- La posture d’adulte pour favoriser le dialogue 

- Moi comme outil – Se connaître soi-même 
- Poser un cadre 
- Biais cognitifs et représentations 
- Non-jugement, autorité bienveillante, congruence 
- Apprendre à décoder les difficultés de l’enfant/ado en besoins (ou : les entretiens 

difficiles avec les adolescents) 
 

4- Techniques et outils de communication 
- Le questionnement 
- Les techniques de communication  
- Expérimentation sur vignettes de situation ou/et à partir de l’expérience des 

participants. 

Moyens pédagogiques Apports théoriques et pratiques, études de cas, ateliers, 
supports vidéos, mises en situation 
Moyens pour suivre son exécution et en apprécier les résultats : Feuilles 
d’émargement, attestations de fin de formation, évaluations 
Public concerné : 
Professionnels auprès des familles – Parents d’enfants et/ou d’adolescents  
(aucun prérequis) 
 
Inscriptions : Directement auprès de MC Despax 06 03 08 14 56 – 
mcdmediation@gmail.com 
   


