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Un nouveau
programme de
formation
Public :
Médiateurs familiaux, Médiateurs,
Avocats, Educateurs, Psychologues,
Psychothérapeutes, Psycho-praticiens,
Conseillers conjugaux et familiaux,
Professionnels de l'action sociale...

Pour vous qui, au quotidien, travaillez
avec les familles nous avons souhaité
vous proposer une offre de formation
renouvelée qui réponde à vos attentes
et à vos besoins.
Vous
pouvez
ainsi
choisir
un
programme à la carte, entre
journées de formation, conférences,
webinaires, analyses des pratiques
professionnelles, supervisions...

3 Thématiques
Composez votre programme de formation à la carte selon vos
disponibilités et vos besoins

ENFANTS &
ADOLESCENTS

ADULTES

PROFESSIONNELS
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A vous de composer ....
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ENFANTS & ADOLESCENTS

FORMATIONS
TMFPO Tentative Médiation Familiale Préalable Obligatoire 7h

FORMATIONS
Parcours RELIANCE 49h
Audition du mineur (2 dates)
14h
Médiation Parents et Adolescents 28h
CONFERENCES

Développement
psycho
affectif
l'adolescent et de l'enfant 3h

CONFERENCES

de

L'enfant et l'adolescent face à la séparation
et au divorce 3h
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ADULTES

FORMATIONS
Coaching co-parental 14h
Accueil Espaces rencontres 14h
Médiations de couple 14h

PROFESSIONNELS

La réforme du divorce 3h
La filiation imposée 3h

ANALYSES
DES
PRATIQUES,SUPERVISIONS
PROFESSIONNELLES
Groupe d'Analyse des pratiques (médiateurs familiaux,
directeurs, avocats et médiateurs)
6 séances 36h
Supervision individuelle 3 séances 3h
Approfondissement "coaching parental" 7h
Approfondissement "médiation parents adolescents" 14h
Approfondissement "Audition du mineur" 14h
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FORMATIONS
"ENFANTS & ADOLESCENTS"

L'AUDITION DU
MINEUR

LE PARCOURS DE
"RELIANCE"

MEDIATIONS
PARENTS
ADOLESCENTS

Objectifs Opérationnels

Objectifs Opérationnels

Objectifs Opérationnels

Comprendre la complexité
du recueil de la parole de l
'enfant, de l' adolescent
Savoir mener les auditions
de mineurs.

Accompagner
les
ruptures
familiales.
Décès, séparations,
handicap...

Accompagner la
remise en relation
parents/adolescents
en médiation familiale.

05 ET 06 AVRIL 2022
OU

19 ET 20 SEPTEMBRE 2022

15,16,17,18 NOVEMBRE 2022
ET
28,29,30 NOVEMBRE 2022

11, 12 ET 13 MAI
ET
22 SEPTEMBRE 2022
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MEDIATION
PARENTS/ADOLESCENTS
OBJECTIFS DE LA FORMATION
43% des enfants perdent le contact avec un de leurs deux
parents dans les deux à cinq ans qui suivent la séparation
parentale. Au travers de notre expérience de médiatrices
familiales nous avons pu repérer que les réactions de
l’adolescent sont souvent ‘’sans nuances‘’ et, lorsque le
conflit des parents perdure, peut se produire une rupture de
relation avec le parent dont il ne partage pas le quotidien.
Cette formation a pour objectif de :
Permettre d'Identifier les besoins spécifiques de
l’adolescent, selon son développement psycho-affectif.
Connaître le cadre légal de la place de l’enfant mineur dans
le conflit de ses parents.
Prendre connaissance du cadre et processus spécifiques de
la médiation familiale transposés à ce contexte.

INTERVENANTS
Stéphanie VAUTIER, médiatrice familiale DE, Directrice
d’Impulsion 54
Catherine PORGE DORANGE Avocate, auditeure de mineur
Gabrielle DOUÏEB, psychologue clinicienne, spécialisée dans la
prise en charge d’enfants témoins de violences intra-familiales.

EN PRATIQUE
DUREE

quatre journées 11, 12 et 13 Mai 2022 et 22 septembre 2022 soit un
total de 28h horaires de 9h à 17h.
En option une ou deux journées d 'approfondissement en complément.
LIEU
A Paris. LFSM 11, rue Tronchet 75008 Paris. Métro : Madeleine ou Saint Lazare.
COÛT
Prise en charge personnelle : 140€/j soit 560 €
Prise en charge employeur : 175€/j soit 700 €
PRE-REQUIS
D.E.M.F. ou DU Médiation
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L'AUDITION DU MINEUR
OBJECTIFS DE LA FORMATION
L'audition de l'enfant peut présenter certains risques et place souvent l'enfant
en situation de victime enjeu, victime otage et/ou victime décideur, même si le
Juge ne recueille que son avis. Elle peut le fragiliser, l'enfant pouvant se
trouver dans un piège qui peut se refermer sur lui.
Le recueil de la parole de l’enfant n’est pas sans poser de nombreuses
questions et nécessite une connaissance de sa construction psycho-affective,
de ses réactions face à la séparation de ses parents et des techniques
d’entretien, elle demeure un exercice complexe.
La formation portera sur une présentation de l’insertion, dans la Loi, de la
parole de l’enfant, de la construction psycho-affective de l’enfant, de ses
réactions face à la séparation de ses parents, des techniques d’entretien
d’enfant et de la rédaction de son audition. Cette session de formation doit
permettre de :
Présenter l’évolution du Droit quant à la place de l’enfant.
Sensibiliser au développement psycho-affectif de l’enfant et de ses
besoins.
Proposer des techniques d’audition d’enfant.
Présenter des expériences dans ce domaine.

INTERVENANTS
Cette formation a été conçue et initiée par Jocelyne DAHAN,
médiatrice familiale D.E., auditrice de mineurs et formatrice.
Marie-Laure PESME : Médiatrice Familiale Diplômée d’État,
Formatrice et auditrice de mineur.
Dalhia BUSSAC : Ancienne Avocate, Médiatrice Familiale D.E.,
Formatrice.

EN PRATIQUE
DUREE

Deux journées

05 et 06 Avril 2022 ou 19 et 20 Septembre 2022
Horaires sont prévus de 9h à 17h. soit 14 heures au total.
LIEU
A Paris. LFSM 11, rue Tronchet 75008 Paris. Métro : Madeleine ou Saint Lazare.
COÛT
Prise en charge personnelle : 140€/j soit 280€
Prise en charge employeur : 175€/j soit 350€
PRE-REQUIS
Justifier d'une expérience de trois années, a minima, dans le champ de
l'accompagnement familial.
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PARCOURS DE RELIANCE
SEPARATION PARENTALE
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Les premières victimes de la séparation parental sont les enfants.
Somatisations diverses, chutes des performances scolaires ou de l’attention,
serviabilité exagérée, colères ou parentisation...
Le « Parcours de Reliance » - un protocole de prévention précoce créé il y a
presque trente ans par Marie-Dominique Genoud en Suisse romande et
uniquement enseigné par As'Trame France label protégé- donne aux enfants,
en cinq semaines, l’occasion de reconstruire une cohérence entre leur histoire
et leurs ressentis et de retrouver une certaine sécurité, permettant ainsi aux
signes de souffrance développés depuis la rupture de s’atténuer, voire de
disparaître.
MODULE MTE (Module Théorique Enfants) L’enfant en deuil d’un proche et
face à la séparation parentale
MODULE MBP (Module de base Pratique) Les techniques sous-jacentes au
Parcours de Reliance
MODULE EPS (Enfants Parents Séparés) Mener un Parcours de Reliance «
séparation parentale »
Parcours de Reliance destiné aux enfants de 4 à 12 ans ayant vécu une
séparation parentale.

INTERVENANTS
Brigitte LE BORGNE : Fondatrice en France de l’association « Après la rupture As’trame France dont elle est Présidente.

Marie-Christine PRIOLLAUD : spécialisée dans l’accompagnement d’un
public fragilisé par des ruptures de liens, Titulaire du Diplôme Universitaire
de deuil et travail de deuil.
Isabelle PENIN : Médiatrice Familiale D.E. (« Question de Famille » situé à
Lorient), éducatrice spécialisée et Conseillère socio-professionnelle. Elle
crée et anime des conférences/spectacles.

EN PRATIQUE
DUREE

Sept journées les 15, 16, 17 et 18 novembre 2022 et du 28 au 30 novembre 2022.
Les horaires sont prévus de 9h à 17h, soit 49h au total.
•Module MTE : mardi 15 et mercredi 16 novembre 2022
•Module MBP : jeudi 17 et vendredi 18 novembre 2022
•Module PR EPS : Lundi 28, Mardi 29, Mercredi 30 décembre 2022.
LIEU
A Paris. LFSM 11, rue Tronchet 75008 Paris. Métro : Madeleine ou Saint Lazare.
COÛT
Prise en charge personnelle : 140€/j soit 980€
Prise en charge employeur : 175€/j soit 1225€
PRE-REQUIS
Justifier d'une expérience de trois années, a minima, dans le champ de
l'accompagnement familial.
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FORMATIONS
THEMATIQUE "ADULTES"

LE COACHING
COPARENTAL
Objectifs Opérationnels

Utiliser un outil au
service des familles
en conflit.
7 & 8 MARS 2022

ACCUEIL EN
ESPACE
RENCONTRE
Objectifs Opérationnels

Savoir accueillir les
parents, les enfants
en espace rencontre.
13 &14 JUIN 2022
ET
13 &14 SEPTEMBRE 2022

LA MEDIATION DE
COUPLE
Objectifs Opérationnels

Connaître ce qu’est la
médiation de couple,
ses indications et
contre-indications.
08 & 09 SEPTEMBRE 2022

9

LE COACHING CO-PARENTAL
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Découvrir
cette
nouvelle
forme
d’accompagnement adaptée aux familles à haut
niveau de conflictualité.
Expérimenter des techniques et des outils
efficaces.
Se familiariser avec le protocole d'intervention
socio-judiciaire utilisé lors du coaching.
Faciliter l’expression des émotions en caucus et
apprendre à les contenir lors des sessions
conjointes avec les deux parents.
Utiliser une approche systémique pour venir en
aide aux familles séparées et recomposées.
Impliquer l'enfant avec précaution et utiliser sa
parole de façon stratégique afin de sensibiliser les
parents aux besoins réels de ce dernier.

INTERVENANTS
LORRAINE FILION

Travailleuse sociale, médiatrice familiale agrée et coach coparental.
Chef retraité du service d’expertise et de médiation auprès de la Cour
Supérieure du Québec à Montréal. Elle coanime avec un avocat
depuis 2012, les séances de parentalité après la rupture du ministère
de la Justice du Québec. Fondatrice de l'AIFI, elle a assumé la
présidence pendant 10 ans et occupe dorénavant le poste de
coprésidente depuis 2013.

EN PRATIQUE
DUREE
Deux journées 7 et 8 MARS 2022 soit 14h horaires de 9h à 17h
LIEU
A Paris. LFSM 11, rue Tronchet 75008 Paris. Métro : Madeleine ou
Saint Lazare.
COÛT
Prise en charge personnelle : 140€/j soit 280€
Prise en charge employeur : 175€/j soit 350€
PRE-REQUIS
Justifier d'une expérience de trois années, a minima, dans le champ de
l'accompagnement familial.
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ACCUEILLIR EN ESPACE
RENCONTRE
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Repérer l’évolution sociologique de la famille et des rôles
parentaux.
Mieux connaître la construction identitaire et psychoaffective de
l’enfant, ses réactions face au conflit de ses parents, les processus
d’attachement.
Savoir évaluer la relation du parent, qui vit au quotidien avec
l’enfant, avec le parent qui doit se conformer aux rencontres avec
l’enfant dans cet espace.
Approfondir les connaissances du Droit de la Famille qui encadre
la parentalité, la filiation, la Protection de l’Enfance et les Droits de
l’Enfant, le principe du contradictoire dans le cadre de la
procédure, repérer les différents acteurs du champ judiciaire et la
lecture des décisions rendues par le Magistrat.
Construire une posture spécifique à l’accompagnement de ces
situations de ruptures de relations intrafamiliales dans lesquelles
l’enfant est un enjeu du conflit de ses parents.

INTERVENANTS
Béatrice PERRIN, médiatrice familiale D.E., co-directrice du
CERAF-MEDIATION, responsable d'un Espace Rencontre (93),
Delphine CHAUVEINC, médiatrice familiale D.E., ancienne avocate.
Alice DALAINE, psychologue clinicienne, intervenante en Espace
Rencontre.

EN PRATIQUE
DUREE
Deux modules de deux jours soit 28h au total /horaires de 9h à 17h
M1 13,14 juin 2022 14h ,
M2 13,14 septembre 2022 14h
LIEU
A Paris. LFSM 11, rue Tronchet 75008 Paris. Métro : Madeleine ou Saint Lazare.
COÛT
Prise en charge personnelle : 140€/j soit 560€
Prise en charge employeur : 175€/j soit 700€
PREREQUIS
aucun prérequis

11

LA MEDIATION DE COUPLE
OBJECTIFS DE LA FORMATION
La médiation de couple est un champ récent de la médiation en
matière familiale qui s’est développé aux Etats-Unis depuis la fin
des années 90. Elle a été initiée par des médiateurs familiaux du
champ juridique, puis pratiquée également par des médiateurs
familiaux du champ psycho-social. Elle s’adresse à des couples,
qui traversent une période de crise et/ou de transition, qui
rencontrent des difficultés de communication, ou qui ont une
décision importante à prendre.
Ces couples ne souhaitent pas nécessairement organiser une
séparation, ni entreprendre une thérapie de couple ; ils
recherchent un accompagnement de courte durée qui leur permet
de faire des changements concrets.
A l’issue de la formation, le.la stagiaire aura acquis la capacité à :
·Connaître ce qu’est la médiation de couple, ses indications et
contre-indications,
·Appréhender le processus de la médiation de couple.
·Enrichir sa « boîte à outils ».
·Questionner sa propre pratique.
·Se sentir légitime.
·Différencier la médiation de couple, du conseil conjugal et de la
thérapie de couple.

INTERVENANTS
Marianne SOUQUET,
médiatrice familiale, DE, et formatrice qui a initiée l’introduction de
ce concept en France

EN PRATIQUE
DUREE
deux journées 08 et 09 SEPTEMBRE 2022 soit 14h
LIEU
A Paris. LFSM 11, rue Tronchet 75008 Paris. Métro : Madeleine ou Saint Lazare.
COÛT
Prise en charge personnelle : 140€/j soit 280€
Prise en charge employeur : 175€/j soit 350€
PREREQUIS
aucun prérequis
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FORMATIONS
THEMATIQUE POUR LES
"PROFESSIONNELS "

TMFPO

APPROFONDISSEMENTS

Objectifs Opérationnels

Objectifs Opérationnels

Connaitre la
tentative de médiation
familiale obligatoire
Organiser sa mise en
place
10 OCTOBRE 2022

Appliquer les acquis
des formations
dans la pratique
professionnelle

Objectifs Opérationnels

DATES SELON
THEMATIQUE

DATES A L' ANNÉE
SELON THEMATIQUE

ANALYSES DES
PRATIQUES ET
SUPERVISION
Relire ,Analyser et
adapter sa pratique
professionnelle
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APPROFONDISSEMENTS
APPROFONDISSEMENTS DE LA POSTURE PROFESSIONNELLE DANS
LE CADRE DES MEDIATIONS " PARENTS/ADOLESCENTS "

Depuis la publication du dernier référentiel d’activité de très
nombreux médiateurs exerçant dans le champ de la famille ont
bénéficié d’une formation spécifique à la rupture de relation
parents/adolescents.
Sont depuis, interrogés des éléments du processus tels que les
entretiens avec l’adolescent, les entretiens de restitution ou pas, la
méthodologie en général sont interrogés de façon récurrente et
mettent en évidence la complexité de ce contexte.
L’émergence de la nécessité d’approfondir cette approche, de
vérifier l’intégration de la formation à sa propre pratique devient une
évidence pour asseoir et confirmer cette posture particulière du
médiateur familial.
Cette
session
de
formation
continue
permettra
un
approfondissement de cette approche afin que chaque participant
puisse construire sa propre manière d’intervenir tout en intégrant le
cadre et les techniques spécifiques à ce contexte de la médiation
familiale.

INTERVENANTS
Jocelyne DAHAN, médiatrice familiale Diplômée d’État, formatrice et
analyseur de pratiques professionnelles depuis de nombreuses
années (Médiateurs généralistes, médiateurs familiaux, avocats
spécialisés en Droit de la Famille, professionnels de l’Action Sociale,
directeurs et encadrants de services de médiation familiale).
Stéphanie Vautier médiatrice familiale DE, Directrice d’Impulsion 54

EN PRATIQUE
PREREQUIS
Avoir suivi une formation spécifique "médiations parents - adolescents"
DUREE
24 MARS 2022 (J.DAHAN) ET/ou 08 DECEMBRE 2022 (S.VAUTIER)
Horaires sont prévus de 9h à 17h. soit 14h au total.
LIEU
A Paris. LFSM 11, rue Tronchet 75008 Paris. Métro : Madeleine ou Saint
Lazare. Distanciel possible.
COÛT
110€/journée
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Tentative de Médiation Familiale
Préalable Obligatoire (TMFPO)
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Identifier les spécificités de la TMFPO,

Repérer ses enjeux éthiques et pratiques
Organiser la mise en place de la TMFPO au sein d’un service, dans un
cabinet libéral
Préparer les coopérations avec tous les acteurs
Prévoir et concevoir de nouveaux outils
Présentation de la TMFPO, cadre juridique, synthèse des premières
évaluations, contexte de l’expérimentation de 2016 à aujourd’hui.
Point de vue d’un magistrat participant à l 'expérimentation.
Questions Ethiques VS Questions Pratiques : interroger la cohérence
du dispositif de TMFPO avec le cadre déontologique de la Médiation
familiale, ses effets sur les personnes, sur le processus et sur le
médiateur familial.
Construction d’une pratique de la TMFPO en interne et mise en place
des coopérations professionnelles.

INTERVENANTS
Karine MAUGUIN, Formatrice, Médiatrice Familiale D.E. exerçant dans
le 91, participant depuis 2016 à l’expérimentation TMFPO sur la
juridiction d’Evry (91).
Muriel PICARD-BACHELERIE, Analyseur de Pratiques professionnelles
LFSM, Responsable de formation DEMF IFOMENE, Médiatrice familiale
D.E. en libéral sur le Val d’Oise (95), participant depuis 2016 à
l’expérimentation TMFPO sur la juridiction de Pontoise (95)
Et un Magistrat du Tribunal d'Evry.

EN PRATIQUE
DUREE

10 octobre 2022
Horaires sont prévus de 9h à 17h. soit 7h au total.
LIEU
A Paris. LFSM 11, rue Tronchet 75008 Paris. Métro : Madeleine ou Saint Lazare.
COÛT
Prise en charge personnelle : 140€/j
Prise en charge employeur : 175€/j
PREREQUIS
Aucun prérequis
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APPROFONDISSEMENTS
APPROFONDISSEMENTS DE LA POSTURE PROFESSIONNELLE
DANS LE CADRE DE L'AUDITION DU MINEUR
Cette
session
de
formation
continue
permettra
un
approfondissement de cette approche afin que chaque participant
puisse construire sa propre manière d’intervenir tout en intégrant le
cadre et les techniques spécifiques à l'audition du mineur et
notamment la rédaction du compte-rendu .

INTERVENANTS
Marie-Laure PESME : Médiatrice Familiale Diplômée d’État,
Formatrice et Auditrice de mineur.

EN PRATIQUE
DUREE

Deux journées annuelles et vous pouvez vous inscrire pour une seule ou
pour les deux. Les dates sont : 15 JUIN et /ou 09 NOVEMBRE 2022
Horaires sont prévus de 9h à 17h. soit 14h au total.
LIEU
A Paris. LFSM 11, rue Tronchet 75008 Paris. Métro : Madeleine ou Saint Lazare.
Distanciel possible
COÛT
110 €/ journée
PREREQUIS

Pratiquer l'audition des mineurs ou avoir suivi une formation à l'audition des
mineurs.
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APPROFONDISSEMENTS
APPROFONDISSEMENTS DE LA POSTURE PROFESSIONNELLE
DANS LE CADRE DU COACHING COPARENTAL

Cette session de formation continue permettra un
approfondissement de cette approche afin que chaque
participant puisse construire sa propre manière d’intervenir
tout en intégrant le cadre et les techniques spécifiques au
coaching.

INTERVENANTS
LORRAINE FILION Travailleuse sociale, médiatrice
familiale agrée et coach coparental
Chef retraité du service d’expertise et de médiation auprès
de la Cour Supérieure du Québec à Montréal. Elle coanime
avec un avocat depuis 2012, les séances de parentalité
après la rupture du ministère de la Justice du Québec.
Fondatrice de l'AIFI, elle a assumé la présidence pendant
10 ans et occupe dorénavant le poste de coprésidente
depuis 2013.

EN PRATIQUE
PREREQUIS
Avoir suivi une formation spécifique au coaching parental
DUREE
01 DECEMBRE 2022
Les horaires sont prévus de 9h à 17h. soit 7h au total.
LIEU
En distanciel uniquement
COÛT
110€ /séance
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ANALYSE DES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES
L’analyse des pratiques s’adresse à tout professionnel exerçant ses fonctions
dans le champ de la famille.
Nous vous proposons différents groupes en regard de vos besoins : médiateurs
généralistes, médiateurs familiaux, directeurs et encadrants de services de
médiation, avocats dans le champ du Droit de la Famille, mais aussi des séances
de supervision individuelles.
Ces temps d’échanges, de réflexion , interactifs ils sont animés par un de nos
formateurs, dans un espace confidentiel ils permettent à chacune, de s’exprimer
en toute liberté dans un respect des valeurs de chacun et en conformité des
principes déontologiques de la médiation.

EN PRATIQUE
DUREE
6 séances de 6 h soit 36h ou 42 h selon les groupes, enfin pour les groupes
"avocats/médiateurs" six séances de 3h30 soit 21h. Les dates et horaires sont
communiqués lors de l'inscription.
LIEU
A Paris. LFSM 11, rue Tronchet 75008 Paris. Métro : Madeleine ou Saint Lazare.
COÛT
110€/séance soit 660€ pour les journées de 7h ou 55€/séance de 3h30 soit 330€
annuels.
PREREQUIS
Justifier d’une formation spécifique : médiation généraliste, médiation familiale

INTERVENANTS
Marina BARTE, médiatrice familiale Diplômée d’État, elle est juriste de formation
initiale, coordinatrice du service de Médiation Familiale de l’association
ESPEREM (75010) formatrice, formée à l’analyse des pratiques professionnelles
(GAP) et à la thérapie familiale systémique.
Jocelyne DAHAN, médiatrice familiale Diplômée d’État, formatrice et analyseur
de pratiques professionnelles depuis de nombreuses années (Médiateurs
généralistes, médiateurs familiaux, avocats spécialisés en Droit de la Famille,
professionnels de l’Action Sociale, directeurs et encadrants de services de
médiation familiale). Analyse des Pratiques Professionnelles des Médiateurs,
Médiateurs Familiaux, Avocats, Directeurs et Encadrants de services de
médiation.
Muriel PICARD BACHELERIE, médiatrice familiale Diplômée d’État, formatrice
et responsable pédagogique du DEMF (IFOMENE – Paris), formée à l’Analyse
des Pratiques Professionnelles elle anime des groupes depuis douze ans
Analyseur des Pratiques Professionnelles des Médiateurs, médiateurs Familiaux
et Avocats.
Michel LOPEZ, médiateur familial Diplômé d’État, formé à la Thérapie Familiale
Analytique, Institut de Psychanalyse Groupale et familiale de Paris, formé à
l’Analyse des Pratiques Professionnelles, formateur. Analyse des Pratiques
Professionnelles de Médiateurs Familiaux et supervision. Il anime des groupes
de professionnels depuis plus de dix années.
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ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
ENCADRANTS ET DIRECTEURS
DE SERVICES DE MEDIATION FAMILIALE
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Connaître et analyser les fonctionnements des institutions partenaires et celles
qui encadrent l’exercice de la médiation familiale.
Actualiser les connaissances du cadre légal et des politiques familiales ayant
une incidence sur l’exercice de la médiation familiale.
Analyser et faire évoluer sa pratique managériale au sein de l’institution.
Construire et développer les outils nécessaires à l’organisation du travail.
Définir des projets des actions et réfléchir aux modalités de leur mise en œuvre.
Analyser sa posture de médiateur familial dans ce cadre institutionnel et les
paradoxes de cette double fonction
Repérer et analyser la place et la fonction de la médiation familiale en regard
des discours de politiques familiales.

INTERVENANTS
Jocelyne DAHAN, médiatrice familiale Diplômée d’État, titulaire
d’un Master 2 option « gestion, formation », elle est formatrice et
analyseur de pratiques professionnelles depuis de nombreuses
années, notamment auprès de Médiateurs généralistes, médiateurs
familiaux, avocats spécialisés en Droit de la Famille, professionnels
de l’Action Sociale, directeurs et encadrants de services de
médiation familiale.

EN PRATIQUE
DUREE
6 séances de 6h soit 36h les dates sont communiquées lors de
l'inscription. Horaires de 9h à 16h
LIEU
A Paris. LFSM 11, rue Tronchet 75008 Paris. Métro : Madeleine ou Saint
Lazare.
COÛT
110€/séance soit 660€ pour les six journées.
PREREQUIS
justifier d’une formation spécifique : médiation généraliste, médiation
familiale et de l’exercice d’une fonction d’encadrement.
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SUPERVISION
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Cette session de formation continue individuelle permettra au
professionnel d 'aborder, avec un certain recul sur sa pratique, ses
méthodes, sa position et sa posture, d’enrichir ses compétences,
de veiller au bon usage de ses émotions, passées et présentes ou
ses résonnances personnelles provoquées par certaines situations
professionnelles.

INTERVENANTS
Gabrielle DOUÏEB, psychologue clinicienne, spécialisée
dans la prise en charge d’enfants témoins de violences intrafamiliales. Formatrice.

EN PRATIQUE
DUREE
1h/séance

3 séances annuelles soit 3h
LIEU
A Paris. LFSM 11, rue Tronchet 75008 Paris. Métro : Madeleine ou Saint
Lazare. / Distanciel possible
COÛT
80€ /séance
PRE REQUIS

Sans pré requis
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CONFERENCES
Distanciel

15 Mars 2022
19 Avril 2022

coût 30€

La filiation imposée
Mary PLARD Avocate 3h
les nouvelles procédures de divorce
Un Avocat 3h

A PROGRAMMER
Législation en matière de Protection de l'Enfance et Médiation Familiale
Un Avocat 3h
L'enfant et l 'adolescent face à la séparation et au divorce
Gabrielle DOUIEB Psychologue 3h
Développement psycho affectif de l'adolescent et de l'enfant 3h
Gabrielle DOUIEB Psychologue 3h
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL
2022
Formations et Conférences
JANVIER

FEVRIER

AVRIL

MARS

MAI

07/08

05/06

11 12 13

le coaching co-

L 'audition du

(et22sept)

parental

mineur

Parents /Adolescents

JUIN
13/14 ( et 13/14
septembre)
Accueillir en espace
rencontre

en médiation familiale

SEPTEMBRE

15

19

15

Les filiations

Les nouvelles

Approfondissements

imposées

procédures de

audition des mineurs

divorce

08/09
Médiation de couple

24
Approfondissements

19/20

L 'audition du mineur

MF parents ados

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

10

15/16/17/18/28/2

01

La TMFPO

9/30

Approfondissements

Parcours Reliance

coaching parental
08
Approfondissement
MF parents ados
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COMMENT VOUS
INSCRIRE:

Remplissez et retournez nous votre FICHE DE
DEMANDE
D'INSCRIPTION
Prenez
connaissance du règlement intérieur de la
LFSM et du livret du stagiaire

Tous les documents nécessaires sont
en téléchargement
sur le site :
http://www.lfsm.org

A réception
FORMATION:
accompagnée
échéant)
Attention les
ordre d'arrivée

sur le Padlet
https://padlet.com/Liguefsm/3wbfd
as1rdm8npck

Bravo vous êtes inscrits : Vous et/ou votre
employeur recevrez un mail de convocation
quelques jours avant le début de la formation

de

votre CONVENTION DE
retournez la signée et
du montant d'acompte (le cas
inscriptions sont prises par
des dossiers complets .

Il vous reste une question? vous voulez nous
faire part d'une demande spécifique?
Ecrivez nous: pole.formation@lfsm.fr

La LFSM est attentive à l'accueil des personnes en situation de handicap.
Vous trouverez trois ascenseurs à l'entrée de la galerie, le personnel à l'accueil permet
l'ouverture des portes voire l'accompagnement jusqu'à nos salles.
A l'arrivée du second étage en vous dirigeant vers le hall B vous trouverez un
ascenseur qui vous déposera au pied de nos salles avec l'aide de l'un de nos salariés.
Les toilettes aux normes d'accessibilité sont à votre disposition sur demande.
Pour répondre au plus près de vos besoins nous vous invitons, lors de votre demande
d'inscription à préparer avec nous votre accueil en nous appelant au 01 42 66 20 70

http://www.lfsm.org
pole.formation@lfsm.fr
Votre Formation en Pratique https://padlet.com/Liguefsm/3wbfdas1rdm8npck
v10/12/2021
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