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MÉDIATION FAMILIALE ET PROTECTION DE L’ENFANCE
Les médiations familiales dans un contexte de protection de l'enfance :
Il arrive que des parents traversent de telles difficultés familiales, relationnelles, sociales,
économiques… qu’ils peuvent avoir mis en danger leur.s enfant.s. Une mesure de
protection de l’enfance peut être décidée, avec ou sans leur consentement.
Dans ce contexte, un conflit qui perdure dans le cadre d’une séparation peut rendre difficile
le travail d’accompagnement éducatif pour lequel le juge des enfants a ordonné une
mesure éducative et judiciaire.
Dans d’autres situations, c’est la nature des relations entre les parents séparés qui a pu
constituer un danger et conduit à la saisine du juge des enfants. Les parents, submergés
par le choc émotionnel de leur séparation peuvent s'avérer indisponibles aux besoins de
leur enfant.
Très récemment, la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants est venue conférer
au juge des enfants une nouvelle prérogative : « Art. 375-4-1 : Lorsque le juge des enfants
ordonne une mesure d'assistance éducative en application des articles 375-2 à 375-4, il peut
proposer aux parents une mesure de médiation familiale, (…).
Les diverses expériences des médiateurs et médiatrices familiales nous indiquent que les
professionnel.le.s de la protection de l’enfance orientent encore assez peu vers la
médiation familiale.
La méconnaissance mutuelle des intervenant.e.s, et de leur cadres et de leur dispositifs
respectifs peut constituer un frein à leur coopération et à cette orientation.
Mieux connaitre les dispositifs de la protection de l’enfance, concevoir des rencontres dans
le cadre de partenariats, confronter les postures professionnelles respectives, organiser
un entretien en présence d’un travailleur social, sont autant de facilitations favorisant
l’élaboration de possibles coopérations.
La finalité est de permettre aux personnes de différencier, elles aussi, ces deux types
d’intervention et de s’engager librement en médiation familiale, à côté du travail éducatif
mis en œuvre.

v Formatrice : Audrey RINGOT
-

Éducatrice spécialisée en protection de l’enfance durant 15 ans puis médiatrice
familiale DE ayant exercée au sein d’un Établissement de la protection de l’enfance
pendant 5 ans.
Médiatrice familiale au sein d’une structure conventionnée depuis 12 ans.
Formatrice en travail social et en médiation familiale,
Animatrice de groupes d’analyse des pratiques professionnelles en travail social et
en médiation familiale.
Collaboration avec Michèle SAVOUREY pour l’article « Médiation familiale en contexte
de protection de l’enfance » et pour la formation « Approche-médiation » en
direction des travailleurs sociaux.
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v Public concerné1 :

Médiateurs et médiatrices familiales en exercice ou en formation DEMF.
Nombre de participants : de 8 à 14.

v Lieu2 :

Lille (NORD)

v Dates :

2 journées et demi, les mercredi 16 après-midi, jeudi 17 et vendredi 18
novembre 2022 soit 15 heures de formation.

v Objectifs :

• Identifier le cadre de la protection de l’enfance et l’organisation de ses dispositifs.
• Différencier les cadres, postures, type d’approche, principes à l’œuvre, de la médiation
familiale et de la protection de l’enfance.
• Concevoir avec les personnes accueillies et avec les professionnels de la protection de
l’enfance l’articulation de ces 2 dispositifs.
• Construire des coopérations interprofessionnelles.
• Enrichir sa pratique de médiation de nouveaux outils propres à ce contexte
d’intervention.

v Contenu :

• Présentation de l’organisation et du fonctionnement de la protection de l’enfance.
• Repérage des possibles et des limites de la médiation familiale en contexte de la
protection de l’enfance.
• Confidentialité et « secret partagé »
• Expression du conflit, autodétermination et pouvoir d’agir.
• Élaboration des pratiques à partir de situations concrètes : jugements d’assistance
éducative, expérience du groupe de travail Lillois « Médiation familiale et Protection
de l’enfance » et apports des participants.

v Modalités pédagogiques :

• Démarche interactive et réflexions à partir de situations vécues
• Apports théoriques et méthodologiques
• Exercices pratiques et Mises en situation

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 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 OPCO : L'Association AVEC DES MOTS
MEDIATION 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). L'Association AVEC DES MOTS
MEDIATION est organisme de formation certifié QUALIOPI. La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie
ACTIONS DE FORMATION.

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.
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