ANALYSE DE PRATIQUES DES MEDIATEURS FAMILIAUX
(Demi-journée)

L’exercice du métier de médiateur familial confronte en permanence le professionnel aux questions
méthodologiques et techniques, à la dimension éthique et à des interrogations sur sa pratique. Les
textes sur le métier de médiateur familial préconisent ou rendent obligatoire une analyse des
pratiques, sans en préciser la forme, la méthode, le contenu.
La méthode proposée vise à permettre à chacun de construire du sens sur sa pratique et de favoriser
le développement de ses compétences. Il s’agit d’une approche concrète permettant une réflexion
sur sa pratique en prenant appui sur les actes professionnels souvent posés de manière plus
empirique.

Public concerné :
Des médiateurs familiaux en exercice, titulaires du Diplôme d’Etat de Médiateur Familial, en groupe
de cinq à six personnes.
Chacun s’engage volontairement sur l’année et accepte de suivre avec régularité les séances.

Objectifs :
✓ Construire du sens et affiner sa pratique de médiation familiale
✓ Dépasser les blocages et les impasses, ajuster les outils. Interroger et consolider sa posture de
tiers.
✓ Confronter ses représentations, mettre en commun des pratiques, mutualiser l’expérience et
les savoirs.
✓ Approfondir ses connaissances, notamment dans la méthodologie et le contexte de la médiation
familiale

Contenu et modalités pédagogiques :
Mise en place d’un dispositif sécurisant, permettant les conditions d’un échange, dans la diversité
des pratiques et de la manière d’être de chacun.
✓ Présentations de situations de médiation familiale par les participants.
✓ Appui sur la dynamique du groupe pour questionner les représentations, rechercher des pistes
méthodologiques d’interventions, partager et enrichir les techniques.
✓ Apports méthodologiques, théoriques, conceptuels.
✓ Approfondissement de points théoriques, réflexion sur des thèmes ou points pratiques
particuliers
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Organisation:
-

Cycle de 6 demi-journées de 4h (après-midi)

Validation :
Attestation de présence délivrée à chaque session ainsi qu’à l’issue du cycle.

Lieu :
Paris 15ième

Coût :
Formation continue :
540 € le cycle ( soit 90 € la session)
Prise en charge personnelle : 420 € le cycle (soit 70 € la session)

Intervenant :
Muriel GEOFFRAY, médiatrice familiale D.E, formatrice, animatrice d’analyse de pratiques formée.

Muriel GEOFFRAY 06 78 60 44 15 muriel@geoffray.org
SIRET n° 843 259 169 00012

Formation professionnelle n° 53 56 09433 56

