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Médiatrice familiale D.E.
Formatrice
Animatrice d’analyse des pratiques des médiateurs familiaux et pour tous
professionnels de l’accompagnement et de la relation d’aide
Mon parcours professionnel :
Après différentes expériences professionnelles au sein d’entreprises privées, d’établissements
d’enseignement et l’obtention du CAFERUIS, j’ai assuré pendant quinze ans la coordination d’un
centre social, d’un centre de la Petite Enfance puis d’un relais d’Assistantes Maternelles.
Titulaire d’un DU de Formation à la médiation et d’un DU en Communication et Relations
Humaines en 2002, j’obtiens la qualification au Conseil Conjugal et Familial en 2005, puis le
Diplôme d’Etat de Médiateur Familial en 2008.
En tant que médiatrice familiale, j’exerce depuis 2002 dans différents services de médiation
familiale et je rejoins l’association Avec des mots Médiation à Lille en 2011.
Depuis, mon activité est pleinement consacrée à la médiation familiale, la médiation de couple
ainsi qu’à des projets de médiation en milieu scolaire et des formations à la communication et la
prévention des conflits en direction de parents et de professionnels.
Formée à la médiation transformative par Marianne SOUQUET en 2012, par J.P. WELDON en
2014, et par J.P. WELDON et Peter MILLER en 2018, j’intègre cette approche dans ma pratique
quotidienne de la médiation familiale. Je continue de me former pour adapter mes interventions
aux situations à haut degré de conflit et approfondir cette approche. Dans ce sens, je poursuis un
entraînement régulier avec J.P. WELDON et Olivier CHAMBERT LOIR.
En tant que formatrice, j’ai pris appui sur l’expérience, l’évolution de ma pratique, les formations
suivies, promues par un travail de transmission de la part de différents formateurs. Conçue à partir
de ma place de praticienne, la formation intègre ainsi la proposition d’une rencontre qui participe à
un enrichissement mutuel autour de valeurs et de convictions sur les relations humaines.
J’anime des formations à la médiation transformative ainsi que l’analyse des pratiques de
médiateurs familiaux.
Membre de l’APMD (https://sites.google.com/view/analysedespratiques) :
Regroupement d’animateurs de l’analyse des pratiques professionnelles en tant que médiateurs
expérimentés, en exercice, formés à l'animation de l'analyse des pratiques professionnelles
par Marianne SOUQUET et Dominique LEFEUVRE.
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Les formations suivies dans le domaine de la médiation familiale :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2022 : Entraînement à la médiation transformative (O. CHAMBERT LOIR)
2020 et 2021 : Entraînement à la médiation transformative (J.P. WELDON)
2019 : Posture non directive, travail avec les personnes récalcitrantes et accueil des familles
sous injonction d’une autorité (Damien D’URSEL)
2018 : Identifier les mécanismes de défense pour affiner notre posture d’accompagnement
professionnel (Hélène BONIS-MONTOYAT)
2018 : Master class « Conflits de haute intensité : l’approche transformative » (Peter MILLER
et John Peter WELDON)
2017 : Animateur d’analyse des pratiques (Dominique LEFEUVRE et Marianne SOUQUET)
2017 : Intervention dans les conflits de haute intensité (Damien D’URSEL)
2017 : Médiation familiale Parents – Adolescents (Céline ANTARAKIS)
2016 : Accompagner les familles à hauts conflits (Lorraine FILION)
2015 : Pratique de médiation transformative, gestion du conflit, dialogue (Marianne
SOUQUET)
2015 : Animateur du dispositif CNAF « Parents après la séparation » (Pierrette BRISSON)
2014 : Approfondissement en médiation transformative et pratiques filmées (J.P. WELDON)
2013 : Médiation de couple (Marianne SOUQUET)
2012 : La médiation transformative (Marianne SOUQUET)
2011 : Créer et animer des groupes de parents en situation de séparation (Lorraine FILION)
2011 : Médiation en milieu scolaire (Marianne SOUQUET)
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