
Témoignages 

Patricia Savouret-Joly 

 

En tant qu’infirmière spécialisée en addictologie, je suis présente, depuis de nombreuses 

années, dans des établissements scolaires de la région de Boulogne/Mer, à propos de la 

lutte contre le tabagisme. 

Lors de ces moments 

privilégiés et réguliers avec 

les élèves, aussi bien en 

écoles primaires qu’en 

collèges, je pratiquais un 

peu la Communication 

Bienveillante que j’avais 

connue lors de stages 

fréquents et divers. 

J’ai eu l’opportunité de 

participer à un stage de 

formation PPLV, avec la 

formatrice Jacquie. C’était 

en juin 2014, à Marquise. 

 

Et là, j’ai été enthousiasmée, non seulement par cette formation entièrement intéractive, 

mais par la découverte de la méthode Prêt Pour La Vie. Je trouvais enfin une méthode qui 

répondait à mes besoins : clarté, efficacité, dans les moindres détails. 

Cet outil précieux m’aide lors de mes séances dans les classes où je me rends une fois par 

semaine : classes de CM1, CM2, classes d’IME, classes de 5
ème

 de collèges. 

J’ai mis en application la méthode PPLV dans 3 Etablissements, en collaboration avec 

plusieurs éducateurs.  

A l’IME de Wimille, je rencontre des enfants de 7-8 ans en difficultés. La méthode PPLV leur 

permet de se valoriser en la pratiquant de façon vive et positive et en développant leurs 

besoins. 

Aujourd’hui, ils arrivent à exprimer leurs demandes seuls, avec de résultats très positifs, 

par exemple une des demandes exprimée à la maison : « pouvez-vous respectez mon 

sommeil, car j’ai besoin de repos ? » 

Dans cet Etablissement, je participe à la refonte du Projet d’Etablissement, en intégrant la 

méthode PPLV.  

J’interviens sur 3 groupes d’enfants, sur les 4 étapes de la CB, insistant sur les sentiments 

et les besoins. Et nous constatons que des enfants ( ados de 14-15 ans) font en sorte que 

les enseignants entendent leurs besoins. 

A la Maison des Ados, à Boulogne/Mer, où problèmes de harcèlement, problèmes 

familiaux tels que séparation, sont évoqués,  j’anime des ateliers où j’utilise avec 

beaucoup de satisfactions et de retours les cartes Sentiments-Besoins et les Fiches de la 

méthode PPLV. 

Aujourd’hui, dans les Etablissements dans lesquels j’interviens, j’utilise la méthode PPLV 

d’une façon régulière et continue autour de la gestion des problèmatiques rencontées. Ces 

cartes sont devenues un outil au quotidien. 

 

Patricia Savouret-Joly 

 



Témoignage 

Sophie ALEXANDRE 
 

Je suis professeur des Ecoles à St Patrick (Boulogne/Mer), en charge de la classe de CM1. J’ai  

25 élèves, de 8 à 10 ans, très perturbateurs, à tel point que les enfants ne se mettent plus en 

rang, et que j’ai organisé ma classe en tables individuelles. 

 

J’ai participé à la formation PPLV en novembre 2014, à Marquise, ce qui m’a donné l’envie 

de mettre cette méthode en application. 

 

mon but : aider les enfants à la résolution des conflits, créer une classe au climat 

bienveillant, apaiser les ambiances. 

 

Je constate aujourd’hui un apaisement des tensions, par la méthode PPLV qui apporte 

aussi, un réel soutien des enfants difficiles, et qui me permet la mise en place des 

vocabulaires et des langages des émotions, comme savoir respecter les besoins des autres, 

prendre conscience de l’importance d’écouter et d’aider les autres.  

 

Les Fiches Vitalité de la méthode PPLV, employées le matin et le soir, suivant les 

nécessités, exemple Météo le matin, permettent aux enfants d’exprimer facilement leurs 

émotions. « j’ai ce matin un gros nuage noir ». je constate que les enfants se confient 

mieux, et qu’ils comprennent mieux leurs besoins et ceux des autres. D’où un meilleur 

respect. 

 

Depuis la mise en place de la méthode PPLV, je constate un enrichissement et un 

apaisement personnels, un ressenti d’un lâcher-prise, et une grande différence dans 

l’atmosphère de la classe : écoute, calme et attention des enfants. 

 

 

 

Voici quelques témoignages des enfants de ma classe: 
 

"ça nous apprend à nous exprimer, je n'aurais pas su parler de moi comme ça 

à la rentrée."  
(une bonne élève très timide, suivie pour cela auparavant) 

 

 

"ça met du bonheur dans la classe."  
(plusieurs) 

☺ 
 

 

 

Sophie Alexandre 

 

 

 

 

 

 



Témoignage 

Emilie MOREL   

En tant que Psychologue, j’interviens à l’IME (Institut Médico-Educatif) de Fruges. 

J’ai participé à une formation PPLV avec Jacquie, à Etaples (62), en septembre 2014. 

 

 Depuis, j’applique la méthode PPLV, lors de mes séances de chaque semaine. 

 

J’utilise des cartes Besoins et Sentiments avec des enfants déficients intellectuels. 

 

 

Voici des exemples de la mise en pratique de PPLV. 

 

Exercice 1 (cf photo) : 

Je demande à l’enfant de placer les cartes représentant les besoins qui leurs sont 

agréables autour d’une carte illustrant une émotion positive, et inversement de placer les 

cartes représentant les besoins moins appréciés autour d’une carte illustrant une émotion 

négative 

Cela leur permet de repérer leur besoins, ce qu’ils aiment ou non, sans avoir recours à la 

parole. 

 

 

 

Exercice 2 (cf photo) : 

Je demande à l’enfant de commenter les cartes représentants des situations sociales. 

C’est-à-dire : que se passe-t-il dans cette scène ? qu’est-ce qu’ils sont en train de se dire à 

ton avis ? que va-t-il se passer ? que ferais-tu à sa place ?  

 

 

 

Cela me permet de travailler avec eux et de façon simple, les habiletés 

sociales, l’empathie et la théorie de l’esprit. 

 

Sophie Morel 
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Mathilde TAFFIN 

 
Responsable de l’ASSOCIATION A PETITS PAS  

 

 

 

 

 

 

Dans les temps d'activités périscolaires avec des jeunes de 7 à 11ans, A Petits PAS aborde la 

communication bienveillante pour transmettre la connaissance de ses émotions et de ses 

besoins par des activités ludiques ou pour résoudre un conflit.  

La formation PPLV à Etaples (62), suivie par 2 animatrices de cette association, fin 2014, a 

permis de diversifier les outils pédagogiques employés, et de les essaimer auprès d'autres de 

leurs animateurs. 

 

Mathide Taffin 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cécile Prouvost 

 

Responsable de l’ASSOCIATION A PETITS PAS  

 

1.  Nous intervenons dans le cadre des Temps d'activités périscolaires auprès des enfants des 

villages de notre territoire (enfants de Fruges , Coupelle Vieille, Créquy, Embry, Torcy...) Ces 

TAP permettent de proposer des pratiques artistiques et aussi des pratiques d'éducation à 

l'environnement et au développement durable. 

La formation PPLV nous a permis de renforcer nos propositions et ainsi travailler la cohésion 

de groupe, de travailler les relations entre enfants et de leur permettre de pratiquer la 

communication bienveillante. 

Pour ma part, les outils proposées par PPLV je les ai utilisés en début et fin de séance avec au 

cours du 1er trimestre 2015 des enfants de 9 à 11 ans sur 14 séances de 2h: je proposais  les 

jeux de plus en plus impliquant avec parfois une reprise de ce que cela permettais/ Il est clair 

qu'à part dans le sport, peu de propositions sont apportées pour que les enfants coopèrent 

sur des projets. (et encore le sport est parfois vécu comme une "compétition " avec mise à 

l'écart des plus faibles!)/. Ces outils proposés par PPLV poussent à l'implication de tous, la 

reconnaissance de tous et surtout la coopération. Par exemple:  

lever le bras pour demander l'écoute est la concentration est très agréable et facile à 

pratiquer pour tous. Les jeux de connaissance type " le soleil se lève " met en avant et en 

lumière tous les enfants, les jeux de bilan permettent à tous de s'impliquer à leur niveau, de 

chacun donner son vrai avis. 

Grâce aux propositions d’activités de création, le montage de projets créatifs (pour ma part 

je propose de la poterie) ces temps permettaient la discutions, la reprise, la concrétisation. 

Un temps plus long ou un travail de concertation avec d'autres animateurs permettrait sur 

un même groupe d'enfants d'aller plus loin. 

J'interviens en ce moment (toujours dans le cadre des TAP) auprès d'enfants de CE1 (7-8 

ans): le respect, la communication bienveillante est absolument hors de ce qu'ils pratiquent. 

C'est donc très difficile mais très important d'y travailler: on pratique au "compte goute". 

Les TAP (ou NAP) pourraient être un outil extraordinaire pour travailler avec les enfants la 

question de résolution non-violente des conflits. 

 

2. Les outils et la formation PPLV, nous les utilisons dans le cadre de nos interventions aussi 

dans l'accueil de séjours d'enfants (classes vertes), l'accueil de classes à la journée dans 

notre structure, (enfants d'école primaire), l'accueil de lycéens. J'utilise aussi quelques outils 

dans mes interventions créatives lors d'ateliers Parents-enfants.  

Nous utilisons ces outils surtout pour mettre un cadre, une ambiance de "communication 

bienveillante" à nos intervention; jeux et règles de vie communes. 

 

3. Nous utilisons aussi ces outils dans le cadre de notre vie d'équipe:  

En effet nous travaillons beaucoup en équipe de salariés (nous sommes une structure sans 

hiérarchie, en autogestion, gouvernance horizontale). Certains des outils nous servent lors 

des temps de travail collectif. 

 

Cécile Prouvost 
 

 

 

 

 

 

 



 

Marie-Françoise GERME  

 
J’ai participé à la formation PPLV en janvier 2014.  

J’interviens auprès des jeunes 9-16 ans, dans le cadre de la prévention au tabac, dans des 

Etablissements scolaires de la région boulonnaise. 

 

Mon intervention durée 1h, de manière ponctuelle, par groupe de 24 jeunes, dans des 

écoles primaires et des collèges 

 

L’application de PPLV se fait au niveau de l’identification des besoins, de la différentiation 

entre le besoin et la stratégie. 

 

Cela me permet de montrer que la cigarette est un dérivateur, et ne répond pas au besoin. 

C’est une aide pour moi. Je ne manque pas de faire connaître la méthode PPLV et les stages 

de formation pour un mise en application utile. 

 

Marie-Françoise Germe 

 

 

Josiane SAMAGALSKI    

 
Je connais la méthode PPLV, car en tant que Lions, j’en avais entendu parlé et j’ai participé à 

plusieurs formations à Lille, à Marquise et au Touquet. 

 

En tant que bénévole, j’interviens à l’EPEAM (Ecole Parentale d’Enfants Autistes du 

Montreuillois) dont les âges varient entre 4 et 12 ans.  

 

3h par semaine, 1 seul enfant, en principe toujours le même, parfois pendant 1 an. 

L’application de PPLV  se fait au niveau de l’empathie : les enfants ne savent ni prendre 

conscience ni exprimer leurs émotions. Ils s’expriment très difficilement. Ils sont sensibles à 

leur environnement. Je travaille avec des pictogrammes. 

L’empathie s’investit au niveau de leurs émotions, de leurs besoins.  

L’empathie aide à appréhender l’enfant d’une autre façon. J’essaie de rejoindre l’enfant 

sur ce qu’il ressent, ses émotions du moment, et ce dont il a besoin. Tout ceci verbalement, 

avec sourires et mimiques. PPLV et la CB m’apporte une aide précieuse. 

 

Josiane Samagalski 
 

 

 


