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« Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants.
Mais peu d’entre elles s’en souviennent. »
Antoine de Saint-Exupéry

Introduction

Nous sommes de nos jours confrontés à une question majeure : quelle
société allons-nous laisser à nos enfants ?
Parents, éducateurs ou simples citoyens, nous avons tous un jour ou l’autre
réfléchi à cette question, à la lumière notamment des trop nombreux
événements qui bouleversent notre société.
Nous faisons partie de ceux qui ont choisi d’agir, avec notre arme
habituelle : la non-violence.
Concept parfois galvaudé, voire tourné en dérision, il offre pourtant des
réponses concrètes : apaiser nos quotidiens pour, à terme, pouvoir espérer un
monde plus serein.
Nous sommes deux médiateures et formatrices (c’est la raison du « nous »
utilisé dans cet ouvrage) et intervenons dans différents contextes :

- médiations familiales et en entreprises ;
- formations à la communication bienveillante pour les professionnels et les
particuliers ;
- ateliers d’habiletés relationnelles adultes/enfants ;
- ateliers de gestion positive des conflits auprès d’enfants, par le biais de
jeux ludo-pédagogiques.

Ces activités nous offrent de grandes joies grâce à des petites victoires
quotidiennes :
- des ex-conjoints qui retrouvent une communication apaisée pour pouvoir

organiser leur vie séparée ;
- des collaborateurs qui trouvent une issue favorable à leurs différends ;
- des stagiaires de formation qui nous disent voir le monde autrement avec
nos enseignements ;
- ou encore, le sourire d’un enfant qui nous explique que, maintenant, il
s’entend mieux avec ses camarades.

Cette pluralité de situations dans laquelle nous intervenons comporte un
point commun : la recherche de solutions efficaces pour vivre sereinement
les relations sociales.
La méthode SAPAS® présentée dans cet ouvrage est issue de notre
expérience, avec les enfants en milieu scolaire principalement, mais surtout
de notre activité professionnelle en tant que médiateures.
Cette méthode s’appuie notamment sur des techniques ancestrales de
médiation et sur les étapes indispensables à la résolution de conflits.
De nombreux outils et moyens mnémotechniques dans ce domaine, mais
principalement pour les adultes, existent déjà.
À titre d’exemples, la méthode de résolution des conflits en 6 étapes de
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Thomas Gordon , la méthode des 5C , la technique SIREP , les 4 accords
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toltèques , le DESC ou encore le rituel OSBD proposent de mieux se
connaître et de ritualiser nos litiges en respectant les règles incontournables
de la négociation.
Cependant, l'engouement pour ces outils se fait lentement, alors qu’ils
offrent pourtant des solutions concrètes à nos conflits quotidiens.

Notre méthode est désormais utilisée par de très nombreux enfants et adultes

les accompagnant, et nous souhaitons par ce livre pouvoir offrir cet
enseignement au plus grand nombre.
Cet ouvrage a une vocation à la fois simple et ambitieuse : avoir un impact
sur notre société en s’appuyant sur les formidables capacités de changement
des plus jeunes.
Ce sont eux qui nous étonnent le plus dans cette capacité à faire évoluer
leurs comportements quand on leur offre la chance de se saisir pleinement
de leur apprentissage.
Le SAPAS® donne aux enfants l’opportunité de changer les relations
quotidiennes et de construire de nouvelles compétences relationnelles si
importantes pour la société en devenir.

Le SAPAS® possède également un intérêt majeur au quotidien : redonner
du pouvoir aux enfants dans la gestion de leurs conflits.
Si cette compétence, nous le verrons, est un atout pour leur avenir, notre
méthode comporte aussi un avantage pour les parents et professionnels
débordés : ne plus avoir à gérer les petites disputes du quotidien.
Soyons honnêtes : qui ne se passerait pas du énième conflit sur le jouet
préféré ?
En intégrant le SAPAS® au sein de votre structure de l’enfance ou de votre
foyer familial, ces disputes pourraient bien faire partie de votre passé.
C’est ce que nous avons pu observer après plusieurs années de pratique, car
les enfants qui maîtrisent le SAPAS® font de moins en moins appel aux
adultes pour leurs petits conflits.
Nous verrons au fil des pages quelles en sont les raisons et comment cette
méthode peut être utilisée en complète autonomie par les enfants.

Le SAPAS® (à prononcer comme « ça passe ») est un acronyme, ce qui
signifie que chaque lettre le constituant représente une étape à suivre pour

mener à bien une recherche de solutions gagnant/gagnant lors d’un conflit.
Chaque étape de cette méthode est travaillée avec les enfants grâce à des
activités et des jeux ludo-pédagogiques, permettant ainsi une meilleure
appropriation.

Les différents thèmes abordés

Vous verrez, tout au long de cet ouvrage, que nous abordons, en plus de la
présentation de la technique SAPAS®, de nombreux principes de la
communication dite bienveillante. Des techniques très pratiques ou des
concepts plus philosophiques vont vous être proposés.
L’objectif est simple : offrir à nos lecteurs le plus d’outils possible, afin que
chacun puisse y trouver une inspiration en fonction de ses besoins et de sa
personnalité.
Certains des thèmes ne vous interpelleront ainsi peut-être pas, alors que
d’autres auront une résonance importante.
Les thèmes abordés sont également présentés de la manière la plus
synthétique et pragmatique possible afin de les rendre accessibles à tous,
que vous soyez ou non déjà familiarisé avec le domaine de la
communication relationnelle. On nomme cette forme de diffusion
pédagogique une vulgarisation, ce qui, selon nous, offre un intérêt majeur :
nous permettre de transmettre au plus grand nombre notre passion pour la
communication bienveillante.
Les différents thèmes proposés sont regroupés en fonction de l’étape du
SAPAS® abordée.
Par exemple, l’étape P de la recherche de solution nous permet d’évoquer à
la fois le non-jugement, une formulation pour remplacer la locution « oui
mais » ou encore le lâcher-prise. Cette étape, comme les autres, a pour

objectifs de développer à la fois les compétences relationnelles des enfants,
mais aussi leurs qualités humanistes. Nul doute alors que les adultes, en
devenant animateurs SAPAS®, pourront également profiter des
compétences proposées au cours de ces pages, et c’est dans cet objectif que
nous avons construit les différents chapitres de cet ouvrage.

Ce livre se compose de quatre parties :

- une présentation générale comportant notamment des propositions de mise
en œuvre ;
- la méthode SAPAS®, ainsi que les compétences spécifiques développées à
chaque étape par les activités et jeux proposés ;
- des suggestions permettant de développer votre congruence afin que vous
puissiez, à l’aide de différentes techniques, être cohérent entre ce que vous
demandez de faire et les valeurs que vous véhiculez ;
- enfin, vous trouverez des exemples vécus de résolutions de conflits à l’aide
du SAPAS®, ainsi que nos réponses à vos questions fréquentes.
Nous avons construit ce livre afin de le rendre le plus complet et
pragmatique possible, et nous espérons par ce biais vous offrir la possibilité
de maîtriser cette méthode dès la fin de votre lecture.
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