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FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nous concevons nos formations à partir de notre expérience clinique, c’est-à-dire l’écoute des 

préoccupations et des besoins des personnes accueillies et accompagnées. Nous les 

enrichissons avec les apports de nos propres formations et de nos rencontres avec des 

professionnel.le.s, des expert.e.s, des chercheurs-ses… 

Nos formations permettent d’explorer des champs spécifiques autour de la médiation familiale, 

et notamment les relations entre parents et enfants ou adolescent, les situations de handicap 

intellectuel, les situations en contexte de protection de l’enfance, les hauts conflits… 
 

Elles s’adressent à des médiateurs et médiatrices familiales et également à d’autres 

professionnel.le.s de la relation d’aide (professionnel.le.s du travail social, du soin, de 

l’enseignement…).  
 

CE QUI EST IMPORTANT POUR NOUS 
Pour nous, la formation est essentiellement fondée sur :  

• La transmission d’une culture de la médiation et de l’apprivoisement et la traversée du 

conflit. 

• Le soutien et l’accompagnement du développement des compétences relationnelles, 

personnelles et professionnelles. 

• La considération que la rencontre de formation constitue, au-delà d’un apprentissage, un 

enrichissement mutuel sur les expériences et les préoccupations de tous et toutes. 

• Notre regard inconditionnel de la compétence des personnes. 

• La reconnaissance du pouvoir d’agir pour et par les personnes. 

L’association AVEC DES MOTS 

MEDIATION, crée en 2009, est à 

la fois un espace de Médiation 

Familiale et un Organisme de 

Formation. 
 

Toutes nos activités sont en lien 

avec la médiation, la régulation des 

conflits, l’analyse des pratiques 

professionnelles, la communication 

constructive et responsable et les 

relations dans le couple et la 

famille. 
 



NOTRE DEMARCHE QUALITÉ C’EST DONC METTRE 
CONCRETEMENT EN ŒUVRE CE QUI EST IMPORTANT POUR NOUS ! 
 

Elle s’appuie sur : 

• Les compétences des formateurs et les besoins de formation des professionnels.le.s. 

• L’accompagnement et le soutien du besoin de réflexion sur sa posture professionnelle 

• La prise en considération des remarques et des évaluations  

 

 

En cela, notre démarche qualité constitue un processus dynamique et permanent 

d’accordage entre les besoins des profesionnel.le.s. et nos compétences à proposer 

des offres de formation adaptées. 

 

 
Certaines de nos formations sont prévues et les dates sont inscrites dans le catalogue 2021. 

D’autres se mettent en place à la demande. Si vous avez des besoins, vous pouvez nous 
contacter pour définir ensemble le projet de formation. 

 
 
 



 
 
 

 
 

FORMATIONS 
 

FORMATRICE.S 
FORMATEUR.S 

 

DATES - 2022 

 
ENTRAINEMENT A LA PRATIQUE DE MÉDIATION 

TRANSFORMATIVE 
 

 
 

 
Annick 

CHENROC 

 

• Vendredi 21 janvier (stage complet) 
• Vendredi 25 mars 
• Vendredi 06 mai  
• Vendredi 08 juillet 
• Vendredi 21 octobre 
• Vendredi 09 décembre  

 

 

CRÉER ET ORGANISER UN GROUPE D’ENTRAIDE 
ET D’EXPRESSION POUR ENFANTS ET 
ADOLESCENTS DE PARENTS SÉPARÉS 

 

 

Éric 
CORTYL 

 

Marine 
DESMAZEAU 

 

Dominique  
RINGOT 

 

• Les 15, 16 et 17 juin   

LA MÉDIATION FAMILIALE 
PARENTS-ADOLESCENTS 

 

 

Céline 
ANTARAKIS 

 

Module 1 : Les 13, 14 et 15 septembre  
 

Module 2 : Les 7 et 8 novembre  
 

 

ACCUEILLIR LES PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP INTELLECTUEL EN MÉDIATION 

FAMILIALE 
 

 

 

Marine 
DESMAZEAU 

 

 
• Le 10 après-midi, les 11 et 12 octobre 

 
 

MÉDIATION FAMILIALE ET PROTECTION DE 
L’ENFANCE 

 

 
 

Audrey 
RINGOT 

 

 
• Le 16 après-midi, 17 et 18 novembre  

 
MÉDIATION TRANSFORMATIVE 

 

Marianne  
SOUQUET 

 

Annick  
CHENROC 

 
• Le 16 après-midi, 17 et 18 novembre 

ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
ET APPROFONDISSEMENTS DES 

CONNAISSANCES 
 

 

Audrey 
RINGOT 

 

Annick  
CHENROC 

 

 

 
  → Groupes et dates à définir ensemble sur demande 
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FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

 

ENTRAINEMENT A LA PRATIQUE  
 

DE LA MÉDIATION TRANSFORMATIVE  
 

 
La médiation transformative et l’entraînement à la pratique :  
 

Cette approche de la médiation, développée aux États-Unis par R. A. Baruch Bush, fait 
désormais pleinement partie des courants relationnels de la médiation auxquels se forment 
nombre de médiateurs et médiatrices familiales.  
 

Cette approche invite les médiateurs à développer une nouvelle posture de travail et à 
intégrer des techniques d’intervention, favorisant et soutenant l’empowerment et la 
reconnaissance des personnes en médiation. 
 

La pratique de cette approche exige le plus souvent de se départir de certaines attitudes 
ou habitudes dans notre manière d’intervenir en médiation. 
 

Dans la continuité d’une formation à la médiation transformative, nous vous proposons un 
entraînement à la pratique transformative, enrichie par des feed-back, afin d’encourager 
et conforter le travail nécessaire aux évolutions souhaitées par chaque médiateur. 

 
 

v Formatrice : Annick CHENROC, médiatrice familiale D.E., en activité depuis 2002, 
                           Formatrice à la Médiation Transformative. 
 

 

Formations à l’approche transformative : 
 

• La médiation transformative avec Marianne SOUQUET (2012), 
• Approfondissement et pratiques filmées avec John Peter WELDON (2014), 
• Pratique de la médiation transformative avec Marianne SOUQUET (2016), 
• Master class « conflits de haute intensité : l’approche transformative », avec John 
• Peter WELDON et Peter MILLER (2018) 
• Entrainement avec John Peter WELDON (2020) 

 
v Public concerné1 : Médiateurs et médiatrices généralistes, médiateurs et médiatrices 

familiales, professionnel.le.s de la relation, formé.e.s à la médiation transformative. 
 
 

v Nombre de participants : 4 à 6 participants 
 

 

v Lieu2 : Avec des mots Médiation, Lille (NORD) 
 

 
 

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

Avec des mots Médiation 
Espace de formation et de recherche  

JANVIER à DÉCEMBRE 2022 
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v Dates :  
-Vendredi 21 janvier 2022 (Stage complet) 
-Vendredi 25 mars 2022 
-Vendredi 06 mai 2022 
-Vendredi 08 juillet 2022 
-Vendredi 21 octobre 2022 
-Vendredi 09 décembre 2022 

 
è Chaque journée de formation dure 6 heures. (9h30 à 12h30 et de 14h à 17h). 
è Possibilité de s’inscrire à une ou plusieurs de ces journées. 

 

 
 

v Objectifs :  
 

• Développer une posture transformative et s’approprier un style d’intervention. 
• S’exercer aux techniques de la médiation transformative et conforter de nouvelles 

attitudes d’intervention (reflet, résumé, vérification et silence intentionnel). 
• Identifier les concepts à l’œuvre au travers des différentes techniques, à l’appui 

des effets qu’elles produisent. 
• Explorer, par la pratique et des mises en situation, les éventuelles difficultés à 

maintenir une posture transformative, notamment en situation de haut conflit. 
 

v Modalités pédagogiques :  
 

• Démarche interactive. 
• Exercices pratiques et mises en situation : chaque participant aura l’opportunité 

d’expérimenter l’effet d’une intervention transformative, tant de la place de 
médiateur que des personnes reçues. 

• Échanges, feed-back et réflexions collectives à partir de situations vécues. 
• Éclairages conceptuels et méthodologiques en lien avec l’expérimentation. 

 
 

v Coût de la formation:   
• Individuel : 100 € TTC/ journée 
• Employeur ou fonds de formation : 150 € TTC / journée 
 

v Modalités d’évaluation : 
 

Une évaluation a priori (en début de formation) et une évaluation a posteriori (en 
fin de formation), permettent aux stagiaires de mesurer l’atteinte des objectifs de 
formation, le développement de leurs compétences, et la qualité de mise en œuvre 
de la formation. 
Tout au long de la formation des évaluations formatives orales sont proposées aux 
stagiaires.  
 

v Validation : Attestation de présence et de formation professionnelle continue. 
 

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 OPCO: 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). 
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FORMATION  

 
 

 
 

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 
 

 

CRÉER, ORGANISER ET ANIMER UN GROUPE D’EXPRESSION ET 
D’ENTRAIDE POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS  

DE PARENTS SÉPARÉS  
 
 

Lorsque des parents se séparent, ils parviennent parfois à préserver une communication 
apaisée entre eux et avec leur-s enfant-s. Cette réorganisation est une période de crise 
pour la famille, elle est aussi source de changement positif pour les parents et pour 
l’enfant : apaisement des tensions, construction de nouvelles relations, exercice de la 
coparentalité. Il arrive aussi que le conflit persiste, avec souvent pour conséquence la 
dégradation voire la rupture de leur communication. 
 

Confronté aux conflits de ses parents, l'enfant est parfois un témoin impuissant. À son 
sentiment d’impuissance, s’ajoute parfois la difficulté à vivre les réorganisations de la vie 
familiale, après la séparation. Il est alors déstabilisé dans ses repères.   
 

Dans ce contexte souvent marqué par la violence du choc émotionnel créé par la 
séparation et le conflit, l’enfant est démuni pour comprendre et exprimer ses émotions, 
sentiments, et sa parole propre. 
 

En l’absence d’un espace pour accueillir et exprimer ces émotions et besoins, il peut 
montrer sa souffrance par des conduites et passages à l’acte : repli sur soi, décrochage 
scolaire, conduites à risque, pouvant aller jusqu’au suicide… Face à cela la réponse parfois 
automatique et légitime des parents consiste à lui proposer un suivi psychologique 
individuel. 
 

Le groupe d’expression et d’entraide pour enfants et adolescent.e.s de parents 
séparés est une autre réponse. Il propose à ces enfants et adolescent.e.s, un autre 
temps et un autre lieu pour partager entre pairs leurs expériences, leurs questions, 
leurs ressentis sur ce qu’ils vivent de la séparation de leurs parents.  
 

Ce dispositif constitue également un travail de soutien de la parentalité et de la 
coparentalité et les objectifs s’inscrivent dans trois dimensions :  

® Aider les enfants à trouver ensemble leurs propres solutions  
® Favoriser un nouveau dialogue avec leurs parents.  
® Soutenir les parents dans leur parentalité et leur coparentalité 

 
Cette formation est conçue à partir de :  
 

• Nos constats de médiateur et médiatrices familiales : bien souvent, les 
parents demandent que le médiateur familial puisse entendre l’enfant.  
 

• Nos expériences d’animation de ces groupes depuis 2011.  
 

• Notre théorisation de ce dispositif à partir de nos formations et rencontres, 
notamment avec Lorraine FILION initiatrice de cette expérience au Québec et 
Constanza MARZOTTO, médiatrice familiale et initiatrice en Italie. 
 

• L’apport et la mise en lien de recherches et d’études et notamment l’étude 
de Gérard POUSSIN sur les effets de la persistance du conflit des parents sur les 
enfants et les travaux pilotés par Didier HOUZEL relatifs au soutien de la parentalité. 

 

Avec des mots Médiation 
Espace de formation et de recherche  

JUIN 2022 
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v Formateurs, Formatrice :  
Éric CORTYL, Ancien éducateur en prévention spécialisée, Médiateur familial D.E. au sein 
de l’Association Avec des mots Médiation, formateur de médiation en milieu scolaire. 
 

Marine DESMAZEAU, Médiatrice familiale D.E. au sein de l’Association Avec des mots 
Médiation, Formatrice. 
 

Dominique RINGOT, Accompagnateur d’équipe, formateur en Approche et 
Transformation Constructives des Conflits®. 

 
v Public concerné 3 Médiateurs et Médiatrices familiales, Accueillant.es en Espace de 

Rencontre, Psychologues et Professionnel.le.s de l’accompagnement auprès d’enfants 
et d’adolescent.e.s.  

 

v Lieu4 : Lille (Nord) 
 

v Dates :  Mercredi 15, Jeudi 16 et Vendredi 17 Juin 2022 
 

v Durée :  3 jours, soit 18h de formation. 
 

v Objectifs de la formation :  
• Construire et Animer un groupe d'expression pour enfants et 

adolescent.e.s de parents séparés.  
• Accompagner les enfants dans l’expression de leur vécu d’enfant, et soutenir les 

parents dans l’exercice de leur (co)parentalité. 
• Aborder, avec les enfants, les enjeux de la séparation de leur point de vue, de ce 

qu'ils comprennent, de ce qu'ils peuvent exprimer dans ce contexte et des 
ressources qu’ils peuvent mobiliser. 

• Appliquer les fondements éthiques, la pédagogie et le fonctionnement d’un groupe 
d’expression et d’entraide d’enfants de parents séparés. 

• Organiser et animer les temps de rencontre entre les parents et les enfants  
• Penser la conception, l’organisation et le financement d’un tel dispositif.  
 

v Contenu :   
• Les effets du conflit parental et de la séparation chez l’enfant, l’adolescent et 

l’adulte. 
• Les enjeux de la parentalité 
• Le dispositif de ces groupes d’enfants de parents séparés : Raconter une histoire, 

émotions et besoins chez l’enfant et l’adolescent, l’animation des temps de 
rencontre 

• La communication et le financement  
 

v Modalités pédagogiques :  
Chacun.e, formateur.trice et participant.e est invité.e à réfléchir aux questionnements et 
aux propositions de tous et toutes, afin d'élaborer les pratiques professionnelles. 

- Apports d'éclairages théoriques et conceptuels. 
- Exercices de mise en situation, à partir des ateliers proposés aux enfants et aux 

adolescent.e.s. 
 
 

v Coût de la formation :   
- Individuel : 372 € TTC 
- Employeur ou fonds de formation : 560 € TTC  

 
 
 
 
 

                                                        
3 Les professionnel.le.s en situation de handicap peuvent nous contacter pour l’organisation nécessaire.	
4 Accueil pour les Personnes à Mobilité Réduite.	
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v Modalités d’évaluation : 

 

Une évaluation a priori (en début de formation) et une évaluation a posteriori (en 
fin de formation), permettent aux stagiaires de mesurer l’atteinte des objectifs de 
formation, le développement de leurs compétences, et la qualité de mise en œuvre 
de la formation. 
 

Tout au long de la formation des évaluations formatives orales sont proposées aux 
stagiaires.  
 

v Validation : Attestation de présence et de formation professionnelle continue. 
 

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). 
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FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 
 

 

LA MEDIATION FAMILIALE PARENT.S - ADOLESCENT.E.S 
 

 

La relation parent-adolescent est constituée d’enjeux spécifiques qu’il s’agit de prendre en 
considération : lien et relation, asymétrie des places, autorité parentale, besoin d’expression 
et d’autonomie des adolescent.e.s. Ces enjeux s’inscrivent dans une période de changement 
qui nécessite parfois de faire évoluer des relations insatisfaisantes pour les parents, séparés 
ou non, et pour leur.s adolescent.e.s. 
  
Cette formation propose d’ouvrir sa pratique à la spécificité de la médiation familiale 
parent.s-adolescent.e.s. en l’expérimentant concrètement et en la distinguant de l’accueil de 
l’enfant dans la médiation de ses parents.  
 
v Formatrice : Céline ANTARAKIS, Médiatrice familiale D.E et formatrice, responsable 
     de l’Association CEMAFOR qui dispose d’un service de médiation familiale parent 
     adolescent depuis 15 ans. 

 

v Public concerné5 :  
- Médiateurs et médiatrices familiales diplômé.e.s d’Etat, ou en formation de 

médiateur familial. 
- Accueillants en Espace de Rencontre. 

 
 

v Lieu6 : Lille (Nord) 
 
 

v Dates : 1er module : 13, 14 et 15 septembre 2022  
 

             2ème module :  7 et 8 novembre 2022 
 

 

v Durée : 5 journées de 6 heures, soit 30 heures de formation. 
 

 

v Objectifs de la formation :  
 

• (Re)découvrir les enjeux des conflits entre parent.s et adolescent.e.s 
• Comprendre les enjeux de la relation parents-adolescents en prenant en 

considération les apports de la psychologie, la sociologie et le droit.  
• Concevoir la verticalité de la filiation et l’horizontalité du processus de médiation, 

spécificité de la médiation parent.s - adolescent.e.s. 
• Expérimenter la posture de médiateur familial dans les médiations parent.s - 

adolescent.e.s.  
• Identifier les précautions, les limites et les contre-indications.  
• Savoir promouvoir la médiation familiale parent.s - adolescent.e.s. 
 
 
                                                        
5 Les professionnel.le.s en situation de handicap peuvent nous contacter pour l’organisation nécessaire. 	
6 Accueil pour les Personnes à Mobilité Réduite.		

SEPTEMBRE-NOVEMBRE 2022 

 

Avec des mots Médiation 
Espace de formation et de recherche  
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v Contenu de la formation : 
 

• Les adolescent.e.s et les parents d’adolescent.e.s : psychologie, sociologie, droit 
• Place du parent – Place de l’adolescent.e : asymétrie des places et égale expression  
• Les entretiens d’informations et leurs particularités 
• Les outils spécifiques de la médiation familiale parent.s-adolescent.e.s  
• Les précautions, les limites et les contre-indications 
• Les Informations et la communication sur la médiation familiale parent.s - 

adolescent.e.s. 
 

v Modalités pédagogiques : 
 

• Apports théoriques, temps de partage et d’élaboration collective.  
• Mises en situation concernant les différents enjeux. 
• Expérimentation de la posture entre les deux sessions pour compléter et renforcer 

les acquisitions. 
• Formation basée sur une pédagogie active : Chacun, formatrice et participants, est 

invité à réfléchir aux questionnements et aux propositions de tous et toutes, afin 
d'élaborer les pratiques professionnelles. 

 
v Coût de la formation :   

 

- Individuel : 620 € TTC 
- Employeur ou fonds de formation : 820 € TTC  

 
v Modalités d’évaluation : 

 

Une évaluation a priori (en début de formation) et une évaluation a posteriori (en 
fin de formation), permettent aux stagiaires de mesurer l’atteinte des objectifs de 
formation, le développement de leurs compétences, et la qualité de mise en œuvre 
de la formation. 
 

Tout au long de la formation des évaluations formatives orales sont proposées aux 
stagiaires.  
 

v Validation : Attestation de présence et de formation professionnelle continue. 
 

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). 
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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). 
 

Avec des mots Médiation 
Espace de formation et de recherche  

12, 13, 14 OCTOBRE 2022 
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v Public concerné7 : Médiateurs et médiatrices familiales D.E et en formation DEMF.  
           Responsables de structures de médiation familiale. 

 

v Lieu8 : 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.  

 

v Coût de la formation :  ` 
 

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

 
v Modalités d’évaluation : 

 

Une évaluation a priori (en début de formation) et une évaluation a posteriori (en 
fin de formation), permettent aux stagiaires de mesurer l’atteinte des objectifs de 
formation, le développement de leurs compétences, et la qualité de mise en œuvre 
de la formation. 
 

Tout au long de la formation des évaluations formatives orales sont proposées aux 
stagiaires.  
 

v Validation : Attestation de présence et de formation professionnelle continue. 
 

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). 

 
 
                                                        

7 Les professionnel.le.s en situation de handicap peuvent nous contacter pour échanger sur l’organisation nécessaire.	
8 Accueil pour les Personnes à Mobilité Réduite	
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FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

 
 

MÉDIATION FAMILIALE ET PROTECTION DE L’ENFANCE :  
Concevoir l’accueil des personnes  

et l’articulation des dispositifs et des cadres 
 

 
 

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, administrative ou judiciaire, peut avoir été décidée, avec ou sans 
leur consentement.  Dans ce contexte, une séparation ou un conflit, notamment lorsqu’il 
perdure, 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 les conséquences matérielles et émotionnelles de leur séparation peuvent s'avérer 
indisponibles aux besoins de leur enfant. 
 

Les études de l’ODAS9 et de l’ONED10 indiquent que 40 % des situations de protection de 
l’enfance sont exercées dans un contexte de séparation et de conflit parental ou de conflit 
dans la famille.  

 

L’expérimentation de la TMFPO11 montre que ces parents viennent désormais en grand 
nombre en médiation familiale. Jusque-là, les professionnel.le.s de la protection de 
l’enfance les y orientaient encore assez peu. 
 

Cette rencontre entre ces parents et la médiation familiale est parfois difficile, tant les 
cadres de références sont différents. La méconnaissance mutuelle des intervenant.e.s, et 
de leurs pratiques professionnelles respectives, peut constituer, elle aussi, un frein à leur 
coopération, et donc à l’engagement en médiation familiale. 
 

Mieux connaitre les dispositifs de la protection de l’enfance, concevoir des rencontres dans 
le cadre de partenariats, confronter les postures professionnelles respectives, organiser 
l’entretien préalable 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. 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. 

 

                                                        
9 ODAS : Observatoire Nationale de l’Action Sociale	
10 ONED : Observatoire National de la Protection de l’Enfance	
11 TMFPO : Tentative de Médiation Familiale Préalable Obligatoire	

Avec des mots Médiation 
Espace de formation et de recherche  

15, 16 , 17 Novembre 2022 
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v Public concerné12 : Médiateurs et médiatrices familiales en exercice ou en formation 
DEMF. Nombre de participants : de 8 à 14. 

 
v Lieu13  :  Lille (NORD) 

 
v Dates :  Mercredi 16 après-midi, jeudi 17 et vendredi 18 novembre 2022  

 

v Objectifs :   
 

•  Mieux connaitre le cadre de la protection de l’enfance et l’organisation de ses dispositifs. 
•  Différencier les cadres, les postures, le type d’approche, les principes à l’œuvre et les 
références au changement, distincts, pour ces 2 types d’accompagnement. 

•  Accueillir en médiation familiale les personnes accompagnées dans le cadre d’une 
mesure de 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.  
• Les possibles et les limites de la médiation familiale en contexte de la protection de 

l’enfance. 
• Soutenir l’expression du conflit et favoriser l’autodétermination et le 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 Modalités d’évaluation : 
 

Une évaluation a priori (en début de formation) et une évaluation a posteriori (en 
fin de formation), permettent aux stagiaires de mesurer l’atteinte des objectifs de 
formation, le développement de leurs compétences, et la qualité de mise en œuvre 
de la formation.Tout au long de la formation des évaluations formatives orales sont 
proposées aux stagiaires.  
 

v Validation : Attestation de présence et de formation professionnelle continue. 
 

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 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). 

                                                        
12 Les professionnel.le.s en situation de handicap peuvent nous contacter pour échanger sur l’organisation nécessaire.	
13 Accueil pour les Personnes à Mobilité Réduite.	
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FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 
 

 
 

LA MÉDIATION TRANSFORMATIVE 
 

 
La médiation transformative est une approche de la médiation développée aux Etats-Unis 
d'Amérique par R. A. Baruch Bush, présentée pour la première fois au congrès de 
l’Association américaine de médiateurs familiaux (Academy of Family Mediators) en juillet 
1994. Les « concepts clef » de la médiation transformative sont l’autodétermination des 
personnes, « l’empowerment » (le pouvoir d’agir) et la reconnaissance. Ce courant de 
médiation fait partie des courants relationnels de la médiation et peut être utilisé dans 
tous les domaines de la médiation. 
 
v Formatrices : Marianne SOUQUET, médiatrice familiale, DE, formatrice.  

   Annick CHENROC, médiatrice familiale, DE, formatrice 
 

v Public concerné 14 :  Médiateurs familiaux et médiateurs généraliste en exercice 
ou en formation, et autres professionnels. 
Nombre de participants : de 6 à 14. 
Pré-requis : aucun 
 

v Lieu15  : Lille (NORD) 
 

v Dates : Deux journées et demie, soit 18 heures 
- Mercredi 16 novembre, de 14h à 18h, 
- Jeudi 17 novembre, de 9h à 18h, 
- Vendredi 18 novembre, de 9h à 16h. 

 
v Objectifs : 

  
A l’issue de la formation, le.la stagiaire sera capable de :  
 
• Repérer les différents courants de médiation dans leur spécificité et leurs 

différences 
• Comprendre les valeurs et concepts de base de la médiation transformative 
• Connaître les différentes techniques de l’approche transformative 
• Enrichir sa pratique de médiation de nouvelles techniques et postures. 

 
v Contenu :   

 

• Différents courants de médiation 
• Réflexion sur ses propres valeurs et convictions 

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

Avec des mots Médiation 
Espace de formation et de recherche  
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• Les concepts de la médiation transformative : le conflit, autodétermination, 
« empowerment » (pouvoir d’agir) et reconnaissance, définition, objectifs, 
rôle, posture et travail du médiateur,  

• La pratique de la médiation transformative : commencer la médiation, 
techniques, posture, 

• Les applications de la médiation transformative : indications et limites. 
 
v Modalités pédagogiques :  

 

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

 
v Coût de la formation :  

 

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

 
v Modalités d’évaluation : 

 

Une évaluation a priori (en début de formation) et une évaluation a posteriori (en 
fin de formation), permettent aux stagiaires de mesurer l’atteinte des objectifs de 
formation, le développement de leurs compétences, et la qualité de mise en œuvre 
de la formation. 
 

Tout au long de la formation des évaluations formatives orales sont proposées aux 
stagiaires.  
 
v Validation : Attestation de présence et de formation professionnelle continue. 
 
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 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). 
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FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE  
 
 
 

ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
DES MEDIATEURS ET MEDIATRICES FAMILIALES 

 

 
La construction d’une identité professionnelle se poursuit au-delà de la formation initiale 
de médiateur – médiatrice familiale. Diverses expériences y contribuent : les rencontres 
avec les personnes accompagnées, la formation continue, les lectures et autres partici-
pations à des colloques ou des temps de réflexions collectives… 
Ces différentes expériences et particulièrement celle de la pratique professionnelle in-
terrogent régulièrement les praticien.ne.s sur leur posture, les actes posés, et les ma-
nifestations voire les dérangements qu’ils et elles perçoivent pour eux-mêmes et pour 
les personnes reçues.  
Le travail avec ces personnes questionne aussi la dimension légale et l’éthique de pra-
tique de médiation familiale.  
C’est pour être soutenu dans l’expérience de la rencontre, que les médiateurs et mé-
diatrices considèrent que l’analyse des pratiques professionnelles s’impose comme une 
nécessité. 
 

L’analyse de pratique est un espace de ressources, de réflexion et de formation.  Elle 
est animée par un tiers qualifié, soutenant et indépendant. Confidentialité, responsabi-
lité et liberté se déclinent concrètement dans cette démarche pour favoriser l’expression 
de chacun, en toute sécurité. 	
 

Au sein de cet espace, les participant.e.s vont pouvoir partager une réflexion et des 
questionnements sur les pratiques, les expériences vécues, les conceptions du cadre, 
les compréhensions de ce qui est agi par eux-mêmes et par les personnes reçues.  	
 

C’est pour chacun.e la possibilité d’une prise de recul et l’opportunité d’élaborer du sens 
à partir de ce qui est parfois vécu et perçu de manière intuitive, déconcertante, désta-
bilisante dans la relation professionnelle et les interactions interpersonnelles. 
 

Cet espace contribue ainsi à l’affirmation d’une posture professionnelle congruente, d’un 
style ajusté, avec les valeurs et les courants qui animent chacun. Cette démarche par-
ticipe au développement professionnel et personnel. 
Enfin, le référentiel national de financement des services conventionnés soutient l’accès 
à cette démarche ainsi que la qualité de la réflexion sur les pratiques professionnelles. 
 

 
v Formatrices :  

 

Annick CHENROC, médiatrice familiale D.E., en activité depuis 2002, formatrice à la 
médiation transformative et formée à l’analyse des pratiques professionnelles par 
Marianne SOUQUET et Dominique LEFEUVRE. 
 

Audrey RINGOT, médiatrice familiale D.E., en activité depuis 2003, formatrice au sein 
de l’association et au sein de diverses formations, notamment au DEMF. 
 

Les animatrices sont elles-mêmes engagées dans l’analyse de pratique de leur 
accompagnement. 
 
 

Avec des mots Médiation 
Espace de formation et de recherche  
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v Public :  Médiateurs et médiatrices familiales. 
 
 

v Nombre de participants : 8 participants maximum 
 
 

v Lieu : à Lille (NORD) ou en fonction de votre projet 
 
 

v Dates : Dates et durée à convenir en fonction du nombre de participant.e.s et des 
besoins identifiés ensemble 

 
 

v Objectifs :  
 

• Réfléchir sa posture et sa pratique professionnelle en développant, son style avec 
l’éclairage des différents courants de la médiation familiale. 

• Approfondir la réflexion grâce aux situations qui relèvent des pratiques 
professionnelles dans le champ de la médiation familiale. 

• Croiser les regards sur quelques situations concrètes 
• Pouvoir prendre de la distance pour regarder les actes, les mots et les ressentis 

et penser à nouveau ce qui, parfois, est devenu difficile dans l’action. 
• Élaborer, collectivement et individuellement, des modalités d’intervention, satis-

faisantes pour chacun.e, et répondant aux questions liées aux responsabilités 
dont les participant.e.s sont investi.e.s ou pour lesquelles ils ou elles sont en-
gagé.e.s. 

 
 

v   Modalités pédagogiques :  
 

L'intervention est basée sur une pédagogie active : chacun.e, l’animatrice de 
l’analyse des pratiques et les participant.e.s, est invité à réfléchir aux 
questionnements et aux propositions de tous et toutes en lien avec les pratiques 
professionnelles. 
 

Les rencontres proposent des échanges sur les pratiques existantes ainsi qu’une 
exploration et une analyse des situations amenées par les professionnel.le.s. 
 

L’animatrice de l’analyse des pratiques professionnelles est garante du cadre et sou-
tient l’instauration des conditions nécessaires à la sécurité des professionnel.le.s dans 
cet espace, afin que chacun puisse s’exprimer librement. D’autres règles sont réflé-
chies et posées ensemble.	

 
 

v   Coût de la formation : 125 € TTC / heure  
 

v   Modalités d’évaluation : 
 

Une évaluation a priori (en début de formation) et une évaluation a posteriori (en 
fin de formation), permettent aux stagiaires de mesurer l’atteinte des objectifs 
durant le processus de formation, le développement de leurs compétences, et la 
qualité de mise en œuvre de la formation. 
 

Tout au long de la formation des évaluations intermédiaires sont proposées aux 
stagiaires.  
 

v   Validation : Attestation de présence et de formation professionnelle continue. 
 

Information relative à notre organisme de formation référencé auprès des OPCO (Déclaration 
validée par le Datadock) : L'Association AVEC DES MOTS MEDIATION, est organisme de formation.  
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). 


