
 

Proposi(on d'interven(on 2021 
Analyse des pra(ques professionnelles de média(on familiale  

Anima(on de sessions collec(ves d'analyse des pra(ques professionnelles de média(on familiale 
comprenant des apports théoriques et méthodologiques. 

Intervenante : Claire Bonnelle 
• médiatrice familiale à l'AEMF depuis 2005 
• responsable du centre de forma(on Minerve-Média(on www.minerve-media(on.org  
• intervenante en APP depuis 2014 
• auteure de « La dynamique du conflit, au cœur de la pra(que d'une médiatrice familiale », érès 

2016 et «  La média(on d’Adèle » érès 2019.  
• membre du groupe Praxis d’intervenants en Analyse de la pra(que professionnelle de média(on 

familiale  

Dates : les vendredis (dates à définir ensemble) 

Horaires : à définir ensemble, 6 h par jour. 

Lieu : Lyon 

Prix : 120 € par journée 

Par(cipants : médiateurs familiaux en ac(vité 

Conven(on/A_esta(on : Des conven(ons seront signées pour fixer les engagements de chacun. 
Une facture sera envoyée à la fin de chaque trimestre avec les feuilles d’émargement correspondantes. 
Minerve-média(on étant déclaré et référencé en tant que centre de forma(on, les par(cipants peuvent 
bénéficier d'une prise en charge dans le cadre d'un disposi(f de forma(on professionnelle. 

Méthode u(lisée 
En début de session, un ordre du jour est élaboré qui prend en compte les a_entes de chaque 
par(cipant. 
Chaque médiateurs est invité à tour de rôle à faire un récit subjec(f de la média(on qu’il souhaite 
partager. L’a_en(on est portée sur son vécu, sur les ques(ons qu’il se pose depuis sa place, sur les 
rela(ons qu’il crée avec les personnes rencontrées. Les membres du groupe ne l’interrompent pas. 
Dans un deuxième temps, ils font des reflets, posent des ques(ons. 
Une discussion s’engage autour de la probléma(que posée. 

http://www.minerve-mediation.org


Contenu :  
A chaque situa(on, des apports sont faits par l’intervenante et aussi par les autres médiateurs par(cipants. 
Ils portent sur les thèmes suivants : 

Travail sur le cadre des interven(ons 
Enoncia(on et applica(on des règles déontologiques de la média(on 
Repérage des contextes qui pèsent sur le cadre et le rendent difficile à tenir 
L’évolu(on du cadre : ques(onnement interne du médiateur, apprécia(on, prise de conscience. 

Travail sur la posture du médiateur 
Reconnaître les tensions à l’oeuvre à propos de la neutralité, de l’indépendance 
Repérage et expression de ses propres ressen(s 
Prise de conscience des écarts entre ce que l’on veut faire et ce que l’on fait (veille éthique) 
Iden(fica(on des normes et des valeurs de chacun, être capable de les situer dans les contextes 
Prise de conscience des enjeux personnel du médiateur  

Travail sur les processus à l’oeuvre 
Le processus de la média(on  et le repérage des mouvements 
Les processus conflictuels (étapes, logique d’auto-alimenta(on…) 
Le processus de sépara(on psychique 
Le processus d’individua(on  

Travail sur l’étayage théorique 
Repérage des théories qui sou(ennent le travail du médiateur 
Durant chaque session, 1h est consacrée à des échanges autour d’ouvrages théoriques, d’ar(cles, de do-
cuments audio ou vidéo, afin de mo(ver les par(cipants à lire pour étayer leur pra(que. 

 
Contact 
Claire Bonnelle :  07 82 02 18 74 ou cbonnelle@minerve-mediation.org  

mailto:cbonnelle@minerve-mediation.org

