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Sensibilisation à la médiation familiale
Formation préparée à l’IRTESS de Bourgogne
La pratique de la médiation familiale vise à tenter de trouver une réponse à l'évolution des modes de vie, à l'augmentation des
divorces et à la nécessité de ne pas judiciariser inutilement les conflits. Plus spécifiquement, elle s'adresse le plus souvent aux
parents et les accompagne pour gérer au mieux les conséquences pratiques d'une séparation. Si 70 à 80 % des médiations
relèvent de ce type de situation, d'autres interventions existent autour de différends dans les fratries à propos de la prise en
charge de parents âgés, de problèmes de succession ou bien encore de dissensions entre les grands-parents et les parents.
Elle concerne donc les professionnels dans les champs juridique, social, sanitaire et psychologique, dans l'évolution et
l'enrichissement de leur propre pratique ainsi que le partenariat qu'ils peuvent construire avec des médiateurs professionnels.

Prérequis :
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Public :
Les professionnels des champs juridique, social, sanitaire et psychologique.

Objectifs :
Il s'agit ici d'aller à la découverte du processus de médiation, de la posture du médiateur familial, et de connaître les bases de
la pratique de médiation familiale.
Ces modules de sensibilisation peuvent aussi se situer dans la perspective possible de préparation du diplôme d'Etat de
Médiateur familial proposé dans le cadre d'un dispositif interrégional avec l'IRTS de Franche-Comté.
Les intervenants, tous professionnels qualifiés, proposent de faire connaissance de manière interactive avec leur pratique
singulière, en exercice libéral ou institutionnel, pour aborder à partir des fondamentaux de la médiation familiale et de leur
expérience, la diversité des pratiques existantes.

Contenu :
Module 1 - Découverte du processus de médiation et de la posture de médiateur familial :
• Historique et définition de la médiation familiale
• Ouverture globale à la médiation
• La médiation familiale à travers des pratiques de divers horizons : libérale et en Espace Médiation d'une CAF
• La médiation familiale internationale
Module 2 - Psychologie et médiation familiale
• L'enfant et le système familial
• Psychologie et famille, approche psychanalytique
• Psychologie et famille, approche systémique
• La violence conjugale : définitions, état des lieux, le travail avec la violence conjugale

Durée :
28h / module
Lieu : Irtess Dijon

Intervenants :
Raphaël GARCIA, IRTESS ; Claudio JACOB, médiateur familial DE, directeur AMORIFE International ; Béatrice COUBARD, Marjorie
SIEGEL, Anne BIZOUARD et Catherine MARCHAL, médiatrices familiales DE ; Martine ALBOUY, psychologue clinicienne et
médiatrice familiale DE ; Caroline GHIZZI-CARIMANTRAN, psychologue clinicienne ; Dominique ULMET, thérapeute familiale,
psychologue clinicienne, psychothérapeute ; Cécile ANTIER et Isabelle CHAVENTON, Association Solidarités Femmes Dijon

Prix :
441 € le module
868 € les 2

Autre(s) thématique(s) en lien :
DEMF (Diplôme d'Etat de Médiateur Familial)

Contact :
Marie Correia - Tel : 03 80 72 64 96 - mcorreia@irtess.fr

