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FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 
 

ACCUEILLIR LES PERSONNES EN SITUATION  
DE HANDICAP INTELLECTUEL EN MÉDIATION FAMILIALE 

 
Accueillir des personnes en situation de handicap intellectuel en médiation familiale, 
qu’elles soient en couple ou séparées, parents, frères ou sœurs… pose nécessairement des 
questions éthiques et déontologiques. 
Faut-il adapter le cadre de la médiation familiale ? Le processus est-il différent ? Si oui, en 
quoi le serait-il ? 
 

Le handicap intellectuel peut cristalliser des peurs, des appréhensions et de l’inconfort. 
Ces émotions et sentiments ainsi que les représentations et croyances peuvent colorer les 
relations et impacter la rencontre en entraînant un stress, aussi bien pour les personnes 
que pour les professionnel.le.s.  
 

Une situation de handicap résulte d’une interaction entre une déficience intellectuelle et 
un environnement. Pour travailler sereinement avec les personnes, il est donc nécessaire 
de connaitre et comprendre ce qu’est la déficience intellectuelle et ses conséquences. 
 

Interroger nos représentations et comprendre le fonctionnement cognitif, affectif et social 
des personnes en situation de handicap intellectuel permet d’accueillir la singularité de ces 
situations dans l’espace de médiation familiale. 
 

Ainsi il s’agit de concevoir la compétence, l’autonomie et le pouvoir d’agir des 
personnes avec une déficience intellectuelle, ainsi que leur responsabilité dans 
un contexte de protection juridique, en médiation familiale. 
 

Cette formation propose de mieux comprendre les spécificités de la déficience intellectuelle 
et la singularité des situations de handicap et de réfléchir aux adaptations du processus, 
voire du cadre de la médiation familiale. Elle a pour finalité d’appréhender l’ensemble de 
ces questions en acquérant des points de repères et de vigilance dans un contexte socio-
politique d’inclusion pour l’accès au droit commun à tous. 

 
 

v Formatrice : Marine DESMAZEAU : 

• Médiatrice familiale D.E., Formatrice et Animatrice de temps d’analyse des pratiques 
professionnelles. 

• Conseillère en Économie Sociale Familiale ayant exercé durant 13 ans au sein d’un 
Service d’accompagnement à la Vie Sociale auprès de parents en situation de 
handicap intellectuel et psychique.  

• Militante et formatrice au sein du Mouvement pour l’Accompagnement et l’Insertion 
Sociale (M.A.I.S). 
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v Public concerné1 : Médiateurs et médiatrices familiales D.E et en formation DEMF.  

           Responsables de structures de médiation familiale. 
 

v Lieu2 : Lille (Nord) 
 

v Dates : Mercredi 12 après midi, 13 et 14 octobre 2022. 
 

v Durée : 2 jours ½ de formation, soit 15 heures de formation. 
 

v Objectifs de la formation :  
• Développer une approche réflexive et concrète de la posture de médiateur et 

médiatrice familiale accueillant des personnes en situation de handicap 
intellectuel. 

• Connaitre le contexte sociétal et politique dans lequel les personnes en situation de 
handicap intellectuel évoluent aujourd’hui. 

• Repérer ce qu’est une situation de handicap et la distinguer de la déficience. 
• Comprendre le fonctionnement cognitif, affectif et social des personnes en situation de 

handicap intellectuel. 
• Comprendre les répercussions du fonctionnement cognitif pour comprendre les 

compétences des personnes.  
• Explorer les aménagements du processus et du cadre de médiation familiale. 
 

v Contenu :   
• État des lieux de l’évolution des représentations, des textes de lois et des pratiques.  
• Déficience / Incapacité / Situation de handicap : Définitions.  
• Les déficiences intellectuelles et leurs conséquences. 
• Cadre de la médiation et adaptations singulières. 

 

v Modalités pédagogiques :  
• Démarche interactive et réflexions à partir de situations vécues. 
• Apports d'éclairages théoriques et conceptuels.  
•   Échange sur les pratiques existantes et analyses de situations professionnelles afin de 
    problématiser collectivement les questions des praticien.ne.s. 

 

v Coût de la formation :   
• Individuel : 310 € TTC 
• Employeur ou fonds de formation : 410 € TTC  

 

v Validation : 
• Attestation de Formation Professionnelle Continue. 
• Vérification en début de formation de la correspondance entre attentes, besoins et 
  objectifs de la formation. 
• Bilan de fin de formation sur l'adhésion et la compréhension (forme et contenu). 
• Bilan de fin de formation sur l'adéquation entre la proposition et la réalisation. 

 
v Inscription : Pour toute inscription, remplir le bulletin d’inscription ci-joint et le 

renvoyer à l’adresse indiquée au plus tard un mois avant le début de la formation. 
 
 

Information relative à notre organisme de formation référencé auprès des OPCA: L'Association AVEC DES MOTS 
MEDIATION, est organisme de formation certifié QUALIOPI. Elle est enregistrée sous le numéro 31590847559 de 
déclaration d'activité auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail 
et de l’Emploi (DIRECCTE). 

	
1 Les professionnel.le.s en situation de handicap peuvent nous contacter pour échanger sur l’organisation nécessaire. 
2 Accueil pour les Personnes à Mobilité Réduite	


