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FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

CRÉÉR, ORGANISER ET ANIMER
UN GROUPE D’EXPRESSION ET D’ENTRAIDE
POUR ENFANTS DE PARENTS SÉPARÉS
v Pourquoi un groupe d’entraide et de parole d’enfants de parents séparés ?
Lorsque des parents se séparent, il arrive qu’ils puissent préserver une communication apaisée entre
eux et avec leur-s enfant-s. La réorganisation peut être source d’un changement positif pour les parents
et pour l’enfant : apaisement des tensions, construction de nouveaux liens, 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 verbaliser ces émotions et besoins, il peut exprimer 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’entraide et de parole pour enfants de parents séparés propose à ces enfants et
adolescents, un autre temps et un autre lieu pour partager entre pairs leurs expériences positives ou
douloureuses, pour échanger sur leurs solutions et pour favoriser un nouveau dialogue avec leurs
parents. Nous animons depuis plusieurs années un groupe d’entraide et de parole que nous avons
conçu « La Valise Des Mots » qui se déroule sur 5 ateliers de deux à trois heures, espacés d’une
semaine.
v Formateurs :
Éric CORTYL, médiateur familial D.E. au sein de l’Association Avec Des Mots Médiation.
Dominique RINGOT, formateur en Approche et Transformation Constructives des Conflits®.

Les formateurs sont aussi animateurs de « La Valise Des Mots » depuis plusieurs années sur la
métropole Lilloise.
Cette formation est conçue à partir de leurs formations, de leurs expériences d’animation de ces
groupes, et d’échanges constants avec d’autres animateurs (Lorraine FILION, Constance MARZOTTO
notamment).
Elle s’appuie également sur des constats émanant des médiations familiales au cours desquelles et bien
souvent les parents demandent que le médiateur familial puisse entendre l’enfant dans le conflit qui les
oppose. Ce groupe peut alors être aussi conçu, vécu comme complémentaire à leur processus de
médiation familiale ou à d’autre accompagnement ou soutien personnel.
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v Public :

Médiateurs familiaux, psychologues et professionnels de l’accompagnement et de
la relation d'aide auprès des enfants.

v Lieu :

Lille (Nord),

v Dates :

Mercredi 19, jeudi 20 et Vendredi 21 juin 2019
de 9h30 à 17h

v Durée :

3 jours, soit 18h de formation

v Coût de la formation :
•
•

Individuel : 370 € TTC
Employeur ou fonds de formation : 560 € TTC
v Objectifs de la formation :

•
•
•
•
•
•

Permettre aux professionnels d'animer un groupe d'expression pour enfants de parents séparés.
Aborder les enjeux de la séparation du point de vue de l'enfant, de ce qu'il comprend, de ce qu'il
peut exprimer dans ce contexte.
Acquérir des apports théoriques sur les émotions et les besoins des enfants de parents séparés.
Découvrir les intentions, les fondements éthiques, la pédagogie et le fonctionnement d’un groupe
d’expression d’enfants de parents séparés.
Se former à l’animation des ateliers.
Se former à la création et à l’organisation d’un groupe d’expression d’enfants séparés.
v Modalités pédagogiques :

Nous proposons une pédagogie active : Chacun, formateur et participant est invité à réfléchir aux
questionnements et aux propositions de tous et toutes, afin d'élaborer les pratiques professionnelles.
•
•
•
•
•

Échange sur les pratiques existantes et analyses de situations professionnelles afin de
problématiser collectivement les questions des professionnels.
Apports d'éclairages théoriques et conceptuels.
Exploration et analyse des situations.
Exercices de mise en situation.
Présentation de « La Valise Des Mots »

v Validation :
Une attestation de formation professionnelle continue sera délivrée en fin de formation.
v Inscriptions :
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 (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).
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