FORMATION
La médiation familiale
parent/adolescent
L’accompagnement des conflits familiaux impliquant un adolescent ne s’improvise pas. Nous vous
proposons un parcours complet avec des intervenants spécialisés sur 4 journées pour pouvoir
accueillir ces situations au mieux des intérêts des jeunes et de leurs familles.

OBJECTIFS :
- Développer une pratique adaptée à l’accueil des adolescents en médiation familiale
- Mettre en conformité sa pratique professionnelle selon le nouveau référentiel national de
financement partenarial de la CNAF (février 2018), « La mise en œuvre d’une médiation
familiale parents-adolescents exige une formation spécifique au préalable. Dans ce cadre, un
module de 28 heures est préconisé”.
- Maîtriser les enjeux psychologiques, sociaux et juridiques des ruptures de liens familiaux
consécutives à une séparation parentale, notamment à l’adolescence.
- Acquérir et expérimenter des techniques et outils
o qui favorisent l’implication des adolescents tout en soutenant l’engagement et la
coopération des deux parents.
o qui permettent un travail de remise en lien suite à une rupture de contact entre
l’adolescent et un de ses parents.
- Intégrer ces situations spécifiques dans un contexte de médiations familiales judiciaires et
conventionnelles ; explorer les limites de ces médiations.
- Mettre en œuvre cette pratique dans son cadre professionnel.

Public concerné
Médiateurs familiaux diplômés ou en cours de formation

Formateurs
- Marie-Caroline Despax est Médiatrice Familiale DE, Responsable pédagogique de la
formation DEMF de l’Institut d’Etudes de la Famille de Toulouse et formatrice.
- Bérangère Dupont est Médiatrice Familiale DE, Directrice de la MDEJ Toulouse et Formatrice
- Stéphanie Jacquemin est chercheur CNRS en psychologie, Docteur en psychologie du
développement à l’Université Toulouse Jean-Jaurès et Formatrice de médiateurs familiaux
- Laurence Monier-Saillol est Avocate spécialisée en droit de la famille et l’action sociale,
chargée de cours à l’Université Toulouse Capitole et Formatrice de médiateurs familiaux

PROGRAMME
Durée  2 modules de 2 jours (7hX 4 = 28h) - horaires 9:00/12:00 - 13:30/17:00 - repas libres
Dates  10 et 11 septembre 2018 / 5 et 6 novembre 2018
-

Construction psychoaffective de l’adolescent, les contextes de médiation parent/adolescent
Elaboration d’un protocole, conduite d’entretiens familiaux intégrant adolescents et parents
Cadre légal de la place de l’adolescent,caractéristiques de la médiation d’origine judiciaire
Processus de médiation familiale spécifique, mises en pratique et bilan formation

Tarifs  700 € pour les 4 journées

(inscription individuelle : -20% = 560 €)
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