
La demande

La famille ou le travailleur social formule 
une demande auprès d’un coordinateur.

La préparation

Le coordinateur rencontre les membres 
de la famille et le travailleur social pour 
déterminer quels seraient les participants, 
puis discuter de l’intérêt de ce projet.

La concertation

Une rencontre est programmée avec 
l’ensemble des participants (famille, amis, 
professionnels, services…), et comporte 
trois temps : le partage d’informations 
pour mettre en commun les connaissances 
de tous, le temps privé de la famille qui 
permet la discussion et l’élaboration d’un 
plan d’action. Ce dernier sera ensuite 
adressé par écrit à chaque participant.

La mise en oeuvre des décisions

Les participants mettent le plan en action 
en se partageant la responsabilité de son 
bon fonctionnement. 
Ils sont soutenus par le travailleur social 
dans la mise en œuvre de ce plan.

L’évaluation du plan

Le coordinateur va s’assurer de la mise en 
œuvre du plan quelques semaines après 
la Conférence Familiale.

LES PRINCIPALES 
ÉTAPES 

CO
N

FE
RE

N
CE

FA
M

IL
IA

LE

FA
M

IL
IA

LE
CO

N
FE

RE
N

CE

“C’était bien,

 c’était positif, 

même si au début 

on ne savait pas où 

on allait”

“On s’est 

tous écoutés, je 

ne m’y attendais 

pas”

“J’appréhendais 

avant la réunion 

et au fil du temps 

j’étais plus à 

l’aise”

CONTACTEZ-NOUS

DEMOS :  02 98 01 17 18

“Il y avait 

une forme de 

solidarité”

“Y aller, 

être  positif, 

il faut penser à l’enfant 

plus 

qu’à soi-même”



Quest-ce qu’une Conférence Familiale ?

C’est une réunion entre les membres d’un 
groupe familial, à laquelle sont associés 
des partenaires impliqués auprès d’eux. 

Plus il y a de personnes, plus il y a d’idées 
pour trouver des solutions. 

C’est à la famille que revient le pouvoir de 
décision.

La Conférence Familiale s’adapte à 
tous les problèmes familiaux comme : 
l’éducation des enfants, les difficultés 
de couple, la maladie, la vieillesse, les 
addictions, l’insertion… 

QU’EST-CE 
QU’UN GROUPE 
FAMILIAL ?
Il comprend toutes les personnes que 
les membres de la famille reconnaissent 
comme faisant partie de « la famille ».

Il peut s’agir des parents, 
des grands-parents,
des amis, 
des voisins, 
des collègues, 
des enseignants…

Il n’a aucun pouvoir de décision. 

Il guide le processus de la mise en place 
de la conférence en s’assurant que chacun 
puisse y participer en toute sécurité. 

Il est supervisé par un professionnel 
formé aux conférences familiales.

QUEL 
EST LE RÔLE

 DU 
COORDINATEUR 

? 

Une rencontre
pour penser et agir 
ensemble

La conférence familiale 
se déroule dans un 

esprit de convivialité


