FORMATION
SENSIBILISATION A LA

MEDIATION FAMILIALE
ANIMEE PAR MARIE-CAROLINE DESPAX

INFORMATIONS

LES 9, 10 ET 11 JUIN 2021 A TOULOUSE
9H00-12H30 – 13H30 -16H00

Public : Tout professionnel confronté à
des situations de séparation ou conflits
familiaux
(travailleurs
sociaux,
psychologues,
enseignants,
médecins, juristes…)

OBJECTIFS

Outils
pédagogiques
:
Apports
théoriques, supports vidéo, études de
cas, partages d’expériences, mises en
situation etc.

▪

Formatrice : Marie-Caroline DESPAX
est Diplômée de l’Institut d’Etudes
Politiques de Toulouse, médiateur
familial DE, a été responsable
pédagogique de la formation des
médiateurs familiaux à l’Institut de la
Famille dans le cadre du diplôme
d’état
(DEMF).
Formatrice
et
animatrice de groupes d’analyses des
pratiques professionnelles.
Intervenant.e.s : Avocat.e droit de la
famille, médiateurs familiaux.
Moyens pour suivre son exécution et
en apprécier les résultats : Feuilles
d’émargement, attestations de fin de
formation, évaluations
Tarifs : 350 € pour les 3 journées
(inscription individuelle -20% = 280 €)

▪
▪

▪
▪
▪

Comprendre l'esprit, les principes et le cadre juridique de la
médiation familiale ;
Expérimenter la posture professionnelle du médiateur,
réfléchir à son propre positionnement professionnel ;
Accroître la responsabilisation et l’implication des parents,
des familles ;
Mieux connaitre le conflit, le repérage de besoins, l’accueil
de l’expression des émotions ;
Acquérir des techniques de communication pour prévenir et
gérer les conflits ;
Être en capacité de déterminer à qui s’adresse la médiation
familiale, pour mieux orienter les familles.

PROGRAMME 3 jours
•
•
•
•
•

•
•
•
•

La médiation Familiale : contexte d'émergence /
définitions / cadre juridique
Champs d’application et cadre d’intervention
Le conflit familial
L’esprit de la médiation : principes et déontologie
La posture de tiers
- Le non-jugement
- L’empathie
- L’accueil des émotions
Le processus/Les étapes de la médiation
Les techniques de communication du médiateur /Mener
des entretiens en situation de conflit
La médiation parent/ado
Outils de gestion de conflits et de remise en lien

MDEJ FORMATION
Maison des Droits des Enfants et des Jeunes
22-24, rue Monserby – 31500 TOULOUSE Tel 05 61 53 22 63
direction@mdej.org www.droitsetenfants.org
SIRET 39945352100045 - APE 88 99 B – Centre de Formation DATADOCK
N° déclaration d’activité : 76310916031
Effectuée auprès de la préfecture de région Midi-Pyrénées

