
Psychologue américain, Thomas 

Gordon (1918-2002) a été l’élève 

de Carl Rogers, et s’inscrit dans le 

courant de la psychologie 

humaniste.  

Il propose une nouvelle approche 

de la communication, simple, efficace, et respectueuse des besoins de chacun, 

couramment appelée Méthode Gordon. 

 

LA MÉTHODE GORDON 

Les notions fondamentales de la Méthode Gordon pour une meilleure communication dans nos 
relations quotidienne (en famille, au travail, avec les amis...) sont les suivantes : 

 le Message-Je : parler de manière à être écouté(e) et entendu(e) 
 l'Ecoute Active : écouter pour que l’autre se sente vraiment compris(e)  
 la Résolution de Conflit sans Perdant : résoudre les conflits et les problèmes de façon 

gagnant-gagnant. 

Quand on utilise l’approche Gordon pour la résolution de conflits, il ne s’agit pas de faire un 
compromis ou une négociation donnant-donnant (où chacun n’est pas complètement satisfait). 
Avec l’approche Gordon, on satisfait les besoins à l’origine des conflits en utilisant les outils de 
communication ci-dessus qui permettent une autorité juste qui n’est: 
– ni autoritaire (le parent gagne / l’enfant perd), 
– ni laxiste (l’enfant gagne / le parent perd). 

En appliquant les outils de communication du Dr. Thomas Gordon, vous rendez vos enfants 
autonomes, respectueux et non agressifs, vers un quotidien familial plus serein. 

 

THÈMES des CONFÉRENCES 

* Les clés d’une vie de famille apaisée  

Ecouter mes besoins et ceux de mon enfant, pour prévenir les conflits.                                                                                                                                
Cette conférence-atelier permet de découvrir la méthode de communication parents-enfants de 
Thomas GORDON en expliquant les outils adaptés à chaque situation. Elle est exposée à la fois de 
façon théorique et pratique. Les participants repartiront avec les quelques outils qu'ils auront pu 
expérimenter au cours de l'animation. 

* Communiquer en famille : besoin des parents, besoins des enfants  

Quand notre enfant vit un problème : comment l’aider ? Pourquoi et comment l’écouter ? 
Quand notre enfant fait ou dit quelque chose qui ne nous plaît pas : comment trouver les mots 
pour qu’il nous écoute vraiment ? 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ateliergordon.com%2Fla-methode%3Ffbclid%3DIwAR3PAVtv_3lYI5vEro3iVyRR5PC1kV0DlOCRBa24HOj7uGeIQMXoNQHuT4c&h=AT1Um1cQy5k8xhhYqBv-ejyGsPw0ZwX799Gx31l7c1lFswj8vvWcn2_Lfa5NjiKMfht_XpsvFIo5EABBs7rRuGKn7kjVMRC7gC4jz2DsralQWRxhirin--9r30py6OLY2dffcw
http://www.ateliergordon.com/laffirmation-de-soi-le-message-je?fbclid=IwAR0_kr4yF_mUBx-2NhHr9_d37XYd4xx68LhE15sfOa9EoRz0xVBmG8Tgkhg
http://www.ateliergordon.com/lecoute-active?fbclid=IwAR1yD4k2ZxEO30uh9fXpvXGVJvpQ7PMUeQ_iSrO0XX5Q3dsHkngcsmjG0kw
http://www.ateliergordon.com/resolution-de-conflit-sans-perdant?fbclid=IwAR3SK0otQ5MrBJl9J_vhlI4zkPQyWOBClxbOc-wtp01JAFf8Liq4aJz0kNA


Derrière un comportement inacceptable se cache souvent un besoin : entendre celui de notre 
enfant et de notre conjoint tout en préservant nos propres besoins... c’est la clé d’une vie de 
famille "apaisée". 
Cette soirée interactive vous donnera des pistes, des clés pour communiquer en famille en 
respectant les besoins de chacun. 
 

 

   L’INTERVENANTE 

Corinne BRIEULLE-COLAS 
 

Animatrice en « Communication gagnant-gagnant Adulte-
Enfant », formée par Gordon France.  

Mère de 3 enfants formée depuis 1999 à la méthode Gordon. Elle 
est également enseignante en yoga, somatothérapeute et 
thérapeute. 

Pour accompagner vos enfants dans la résolution de leurs problèmes tout en développant leur 
autonomie, vous affirmer et mettre des limites, dire non tout en enrichissant la relation, 
comprendre les besoins de chacun pour trouver des solutions. 

 


