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PARCOURS PROFESSIONNEL
l

Médiatrice Familiale :
2009 / 2022 à Création de l'Association « AVEC DES MOTS MEDIATION » :
Médiation familiale et généraliste, médiation en milieu scolaire, médiation
famille-institution et formations à la médiation familiale, à la médiation, à
l’approche-médiation, à la communication et à la régulation des conflits.
à Co-Directrice, Médiatrice familiale, formatrice et animatrice d’analyse de
la pratique

l

2004 / 2009

Création de l’Espace de Médiation Familiale du SEPIA de l'EPDSAE* :
Écriture du projet, coordination et mise en œuvre de l'activité de médiation
familiale en contexte de Protection de l’enfance.
(*Service Éducatif de Protection, d’Investigation et d’Accompagnement de
l'Établissement Public Départemental du Nord).

2005 / 2021

Participation à des actions de recherche et de formation dans des instituts
de formation en médiation familiale et médiation généraliste
à IFOMENE (ICP PARIS), Université Paris X - Nanterre, EESTS de Lille.

Animatrice d'Analyse de la pratique :

2014 / 2022
2021 / 2022
2021 / 2022
2020
2014 / 2017
2017 / 2018
2014 / 2018

Travailleurs sociaux du SAVS à Chauny
Service de médiation familiale de l’association MONTJOYE de Nice
Travailleuses sociales de la CAF de REIMS
Habiter Ensemble - SOLFA Lille
Directrices des établissements d’accueil du jeune enfant – Ville de Lille
Médiateurs et médiatrices familiale EPE Paris
MECS SPReNe

2012 / 2017

ITEP de l’AFEJI à Valenciennes
MECS SPReNe à Wasquehal (2 équipes)
2012 / 2014
SESSAD de l’AFEJI à Louvroil
ITEP de Louvroil (3 équipes)
2011 / 2015
Crèche parentale
2011 Fondation EMMAUS Saint-Martin au Laert
2007 Service de l'hôpital Victor Provo à Roubaix
l

Éducatrice Spécialisée :
1996 / 2009 SEPIA de l'EPDSAE - Lille. (Protection de l’enfance)
1995 / 1996 CHRS Le Brézin du Home des Flandres – Roubaix.
1990 / 1991 CHRS La Phalecque - Lompret.
1989 / 1990 CMP pour enfants épileptiques – Linselles
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l

Formatrice : Formation des médiateurs et médiatrices familiales

2022

Médiation familiale et Protection de l’Enfance pour 3 services de médiation
familiale.
La médiation familiale à distance pour ADAGES - Montpellier
2004 / 2022 Interventions sur la Médiation Familiale : Enjeux cliniques et politiques
dans divers organismes de formation des médiateurs familiaux.
(Nanterre Paris X, IFOMENE ICP Paris, EPE, IRTS)
2017 /2022 La médiation familiale et le rôle des avocats
à DU2 IFOMENE
à Barreau d’Angers
2015 / 2017 Sensibilisation à la médiation familiale : Barreau d’Aix-en-Provence
2012 / 2016 La médiation familiale à l’usage des professionnels du travail social (ANDESI
et ACTIF).
2012 / 2015 Organisation et coordination de la formation au Diplôme d'État de
Médiateur Familial (DEMF) à l’EESTS de LILLE.
Formatrice : Formation des professionnel.le.s du champs médico-social
2017 / 2022 L’Approche-médiation : faire évoluer sa posture professionnelle, pour
soutenir les personnes accompagnées, travailler avec les familles et concevoir
la coopération.
2017 / 2022 à 400 Professionnel.le.s du Conseil Départemental du Pas-de-Calais.
2019 / 2022 à Formation inter via le CNFPT
2015 / 2021 à Professionnel.le.s de la PJJ.
l

2014 / 2017

2014 / 2020
2005 / 2022

2007 / 2018

2014 / 2016
2015
2013
2012
2011
2010

Régulation des conflits et médiation :
à CNFPT : Travailleurs sociaux du Conseil Départemental du Nord
à Animateurs municipaux du Nord et du Pas de Calais
Concevoir une relation de coopération avec les parents des enfants accueillis
en journée - Formation d’assistantes maternelles - Association Premiers Pas.
Interventions diverses pour l’EESTS, l'AFERTES et l'IRTS :
- Médiation, médiation familiale, gestion des conflits, communication,
- Instauration d'une relation, travail avec les familles, écrits professionnels,
- Dossiers de Pratiques Professionnelles, Implication dans les dynamiques
partenariales, institutionnelles et inter-institutionnelles
Organisation et animation de formations auprès de travailleurs sociaux avec le
MAIS (Mouvement pour l’Accompagnement et l’Insertion Sociale)
- Les enjeux de la parentalité : Le travail auprès des familles,
- L’utilisation du génogramme avec les personnes accueillies
- Les Droits des usagers, auprès des usagers en situation de handicap
Travailler avec les familles : ADSEA 06 : la CEP la Nartassière (5 équipes).
Le travail avec les familles, faire évoluer sa posture professionnelle : Foyer de
vie ARELI.
Communiquer avec les familles pour traverser les conflits : Personnel de
crèche municipale
Sensibilisation à la gestion des conflits : Animateurs en Centre social
Sensibilisation à la médiation familiale – Comprendre les enjeux des conflits
interpersonnels : Educateurs spécialisés en Club de Prévention
Sensibilisation à la médiation familiale : Travailleurs sociaux de CAF et de
MDS du Pas de Calais
,

2009 / 2010 Formation et accompagnement à la mise en place d'un service de visites
médiatisées en protection de l'Enfance, SPReNe - Boulogne sur Mer.
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2002 / 2006 Interventions et co-animation d'un groupe d'analyse des pratiques auprès
d’étudiants en formation d’éducateurs spécialisés. (IUT Carrières sociales
TOURCOING).
2003 / 2009 Membre du jury pour les sélections au concours d'entrée des travailleurs
sociaux, pour l'examen des Diplômes d’État (DUT, CAFME, DEES, VAE),
ainsi que pour le DEMF et pour des DESS/Masters
1999
Interventions sur la maltraitance et le travail auprès des familles auprès du
personnel soignant de l'hôpital V. Provo - Roubaix.

COMPETENCES EN FORMATION
Ø La médiation :
• La médiation familiale : sensibilisation, formation
accompagnement à la VAE.
• L’Approche-médiation
• La médiation en institution, en entreprise
• La médiation en milieu scolaire, la médiation par les pairs

longue

et

qualifiante,

Ø La régulation des conflits : Comprendre ce qu'est le conflit, le différencier de l'agressivité
et de la violence, apprendre à gérer des conflits interpersonnels, réguler les conflits les
équipes, les groupes sociaux, dans l'institution, l'entreprise…
Ø La coopération comme culture et ressource :
• Coopérer, une pratique nécessaire dans les relations professionnelles
Ø Concevoir une posture professionnelle :
• L'analyse de pratique, la régulation d'équipe
Ø Communiquer, animer :
• Animer un groupe de parole, un espace de discussion
• Conduire une réunion
• Les enjeux de la communication
• La communication non violente
Ø Accompagner et soutenir :
• Le travail auprès des familles
• Accompagner en prenant en compte la compétence des personnes et des familles
• L'instauration d'une relation d'aide, d'accompagnement et de soutien
• Développer les compétences relationnelles
• L'accompagnement du couple
*****
l

Engagement militant :

2021 / 2022 : Vice-présidente de l’APMF
2009 / 2021 : Présidente de l'APMF (Association Pour la Médiation Familiale) :
Ø Participation à la Commission de travail « Médiation et contrat de coparentalité » mis en
place par Mme Dominique BERTINOTTI, Ministre de la Famille, pour l’élaboration de la
Loi APIE
Ø Participation au Comité National de Soutien de la Parentalité (CNSP),
Ø Réflexion partagée avec les Ministères de la Famille et de la Justice (le SADJAV), la CNAF,
la DGCS et la CCMSA
Ø Participation au groupe de travail ayant mené la réforme du Diplôme d’Etat de médiateur
familial DEMF
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2006 / 2008 :
® Coordinatrice de la Commission APMF « Médiation Familiale et Protection de l’Enfance »
et coordinatrice de la revue consacrée à ce sujet (Voir publications)
® Membre du Collège APMF des médiateurs familiaux
2005 / 2016 : Administratrice de l'APMF
2000 / 2009 : Membre actif des Éclaireurs et Éclaireuses de France

FORMATIONS ET DIPLOMES
2022 Les objets flottants dans l’analyse systémique : Florence DEVOS - Le Village systémique
Sensibilisation, technicienne et praticienne en hypnose Ericksonienne
2013 / 2022 : Participation à 40 heures / an d’analyse des pratiques professionnelles
2021 La médiation successorale : Isabelle JUES et Anne BOUTEILLE
Émotions, peurs fondamentales et besoins fondamentaux : Dominique RINGOT
2020 Actualisation des connaissances juridiques de la médiation familiale – Isabelle PASQUIER
2018 Mécanismes de défenses et posture professionnelle - Hélène BONIS MONTOYAT
2017 Formation à la Médiation familiale Parents-adolescents - Céline ANTARAKIS
Modèles de famille et posture de l’intervenant - Damien D’URSEL
2017 État des recherches sur les conséquences du divorce conflictuel pour l’enfant - Gérard POUSSIN
2016 Approfondissement et pratique de la médiation transformative – Marianne SOUQUET
2016 Accompagner les familles à hauts conflits – Lorraine FILION
2014 Approfondissement de la médiation transformative – John Peter WELDON
2013 Formée et certifiée pour former à l’Approche-Médiation par Michèle SAVOUREY
2012 La médiation transformative – Marianne SOUQUET
2011
® L'utilisation pédagogique du théâtre-forum, IFMAN Méditerranée
® Graines de médiateurs : accompagner les enfants dans la gestion positive des conflits,
Université de Paix de Namur
® La prévention, la transformation et la gestion constructive des conflits, un modèle singulier :
Le positionnement Majeur/mineur/Équilibre, Pat PATFOORT, Université de Paix de Namur
® La mise en œuvre d'Atelier de Co-parentalité, Lorraine FILION
2010 L'inclusion de l'enfant en médiation familiale, Lorraine FILION
2009
® La médiation en milieu scolaire – Marianne SOUQUET
® Faciliter et accompagner le changement » en thérapie brève, Christian LESTIENNE
® Comprendre et utiliser les métaphores
2007 Diplôme d'État de Médiatrice Familiale
2007 / 2016

L’analyse des pratiques en médiation familiale, APME Versailles

2006 L’approche de la Gestalt, CUEPP Lille
2001 / 2003

Formation Longue à la Médiation Familiale, PSYCOM Villeneuve d'Ascq

1998 Maltraitances et abus sexuels : une approche systémique Michel MAISTRE
1997 Comportements des petits enfants en institution
1995 Diplôme d'État d’Éducatrice Spécialisée
1986 DEUG de Droit
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PUBLICATIONS
2007 : La médiation familiale – Le lien social : septembre 2007
2009 : « L’Espace de médiation familiale », un service de médiation familiale à Lille, au sein
de la protection de l’enfance : l’espace d’une possible rencontre de deux cultures…
- Revue n°15 de l’APMF : Ecrits et manuscrits de la médiation familiale
2010 : La médiation familiale – Actualités Sociales Hebdomadaires
2013 : La médiation familiale, une démarche singulière pour construire ou reconstruire de
nouveaux liens au moment d'un conflit dans la famille – Revue UNIFAF
2014 :
Ø Médiatrice familiale au sein de la commission « Médiation familiale et contrat de
coparentalité » : ouvrir l’espace de médiation familiale au législateur – Revue Droit de
la Famille
Ø Itinéraire du projet de loi relatif à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant :
L’implication de l’APMF dans l’élaboration du projet de loi APIE1 – Revue de l’AIFI2
2016
Ø Médiation familiale : La question de l’argent et des relations dans la famille –
Publication du Haut Conseil à la Famille
2018
Ø L’écoute en Médiation familiale – Tiers, la revue de la Médiation familiale – éd APMF
Ø Médiateur familial, un rôle spécifique et des partenaires nécessaires – éd LexisNexis –
Art et techniques de la Médiation.
2019
Ø L’analyse des pratiques professionnelles, le choix de l’obligation à penser sa pratique Tiers, la revue de la Médiation familiale – éd. APMF
2020
Ø L’indépendance : la voie/x de l’APMF - Tiers, la revue de la Médiation familiale – éd.
APMF

RECONNAISSANCE HONORIFIQUE
2015 : Chevalier de l’Ordre National du Mérite

1

Loi APIE : Loi relative à l’Autorité Parentale et à l’Intérêt de l’Enfant adoptée en première lecture à l’Assemblée
Nationale, le 27 juin 2014.
Où trouver le texte de loi : http://www.assembleenationale.fr/14/dossiers/autorite_parentale_interet_enfant.asp
2

AIFI : Association Internationale Francophone des Intervenants auprès de familles séparées
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