MÉDIATION FAMILIALE ET VIOLENCES CONJUGALES
Mercredi 7, jeudi 8, vendredi 9 décembre 2022
Le phénomène de la violence dans le couple est de plus en plus pris en compte et les allégations d’emprise
augmentent. Les personnes en situation de séparation, prises dans un climat plus ou moins conflictuel
annoncent fréquemment les violences qui leur sont faites.
De quelles violences conjugales parlent-elles quand nous les accueillons dans nos espaces de médiation et
comment le médiateur familial peut-il travailler dans ce contexte ?
Dans un contexte législatif en évolution, face aux diverses préconisations et à la réalité des situations de
violences conjugales rencontrées en médiation, les médiateurs familiaux se sentent mal à l’aise.
Cette formation, a pour objectif d’apporter des repères, des outils de compréhension et d'évaluation face aux
problématiques de violence qui se présentent en médiation familiale et de penser sa pratique et sa posture
dans ces situations.
Intervenantes : Muriel GEOFFRAY et Catherine HAYE, médiatrices familiales DE, intervenantes dans un
Lieu Écoute Violence et formatrices
Public : médiateurs familiaux en exercice ou en formation
Nombre de participant.e.s : de 8 à 14
Pré-requis : aucun
Lieu : Puyricard, Pays d’Aix-en-Provence
Dates et horaires : Deux journées et demie : le mercredi 7 décembre, de 14h à 18h, le jeudi 8 décembre,
de 9h à 18h et le vendredi 9 décembre, de 9h à 16h, soient 18 heures
Objectifs :
A l’issue de la formation le.la stagiaire sera capable, face aux situations de violences qui se présentent en
médiation familiale, de :
• Déterminer la pertinence, la faisabilité et les conditions de la mise en œuvre de la médiation,
• Repérer et identifier la violence conjugale structurelle,
• Maitriser des repères et outils de compréhension des mécanismes de la violence dans le couple et
ses incidences en médiation.
• Penser la pratique de la médiation familiale avec les couples qui ont connu la violence conjugale.
• Questionner ses réactions de professionnel face à la violence
• Savoir accueillir une situation de violence dans le couple, savoir orienter si nécessaire.
Contenu :
• Les différents types de violence , les modes relationnels et les mécanismes à l’oeuvre
• Difficultés du professionnel face à la violence
• Repérage des situations de violence conjugale structurelle, les signaux d’alerte : lors des entretiens
individuels, lors des entretiens de couple.
• Possibilité, impossibilité de la médiation familiale en cas de violence conjugale: conditions,
précautions…
• Le cadre législatif
• La pratique de la médiation familiale avec les couples qui ont connu la violence conjugale :
complexités et spécificités
- La question de la prise en compte de la violence, les « stigmates » de la relation violente
passée, les blocages, les précautions.
- Le regard de chacun (et du médiateur) sur soi et sur l’autre
- La question de la coopération parentale, du droit de visite et d’hébergement.
• Arrêt de la médiation et réorientation
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Modalités pédagogiques :
Le stage associera en alternance :
• Échanges, partage d’expérience entre les participants
• Apports théoriques et méthodologiques
• Exercices et réflexions en sous-groupes
• Mises en commun d’outils
Coût de la formation :
• 420€ (non assujetti à la TVA et déjeuner compris)
Acompte à verser à la réservation : 105€
• 245€ (non assujetti à la TVA et déjeuner compris) : coût réduit si paiement individuel, en cas de non
prise en charge par employeur ou fonds de formation (incluant le FIF PL et l’AGEFICE pour les
libéraux), dans le but de permettre l’accession à la formation à tout public.
Acompte à verser à la réservation : 60€
Évaluation :
L’évaluation est faite à partir des objectifs de la formation et des objectifs définis par chaque stagiaire en
amont et en début de formation. Évaluation formative, tout au long de la session, par des exercices et des
mises en situation, suivis de feedback et d’auto-évaluation orale par les stagiaires. Évaluation sommative
orale et écrite de la formation (organisation, contenu, animation) en fin de formation par les stagiaires et le
formateur.
Validation :
Une attestation de formation professionnelle continue sera délivrée en fin de stage.
Inscriptions:
Remplir le bulletin d’inscription ci-joint et le renvoyer à l’adresse indiquée au plus tard un mois avant le début
de la prestation. Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée et dans la limite des places

disponibles.
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