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ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
DES MÉDIATEURS ET MÉDIATRICES FAMILIALES 

 
 

Proposition : 

Un groupe constitué de 5 participants est ouvert à LILLE (59) ou CALAIS (62) 
Il peut accueillir 3 médiateurs ou médiatrices familiales. 
 

 

 
→ Notre intention :  

 

Nos formations visent au développement des compétences et à la qualification des 

professionnels.le.s. Les formateurs et formatrices de l'Association « Avec des mots 
Médiation » proposent une rencontre qui participera à un enrichissement personnel et 

professionnel mutuel, un partage autour de nos valeurs et de nos convictions sur les 
relations humaines. 
 

→ Contexte :  
 

L’exercice de la profession de médiateur familial implique une participation à une 
analyse de la pratique et /ou une supervision.  
 

Notre cadre éthique et le référentiel national de financement partenarial des services 

conventionnés de médiation familiale préconise que tous les médiateurs familiaux 
doivent avoir accès à l’analyse des pratiques professionnelles. 
 

L’analyse des pratiques professionnelles est composée de temps d’échanges qui 

permettent aux professionnels d’interroger la façon dont ils mettent en œuvre leur 
cadre d’intervention, leur posture professionnelle et de vérifier l’adéquation de leurs 
pratiques aux principes éthiques de la médiation familiale : libre consentement des 

personnes, indépendance du médiateur, neutralité, impartialité, confidentialité, à son 
cadre légal et au projet des personnes. 

Il s’agit de séances collectives, animées par un professionnel expérimenté et formé à 
l’animation de groupe d’adultes, extérieur à la structure au sein de laquelle exercent 
les praticiens et praticiennes. 
 

Cet espace est une ressource pour les médiateurs et médiatrices qui leur permet de 

regarder individuellement et collectivement les actes posés, de penser leur pratique et 
d’envisager régulièrement des ajustements.  

 
→ Public concerné :  
 

Médiatrices familiales et médiateurs familiaux exerçant au sein d’un service 
conventionné ou en libéral, jusqu’à un maximum de 8 participants 

 
→ Formatrice :  
 

Les rencontres seront animées par Annick CHENROC, médiatrice familiale au sein de 

l’Association Avec des mots Médiation et formatrice. Elle est formée à l’analyse des 
pratiques professionnelles par Marianne SOUQUET et Dominique LEFEUVRE. 

Association « Avec des mots Médiation » 

Espace de Formation et de Recherche  
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→ Objectifs :  
 

− Clarifier les besoins des médiatrices familiales et médiateurs familiaux. 
− Soutenir leurs préoccupations dans leurs pratiques professionnelles au 

quotidien. 
− Approfondir la réflexion grâce aux situations qui relèvent des pratiques 

professionnelles dans le champ de la médiation familiale. 

− Croiser les regards sur quelques situations concrètes, les éclairer au besoin 
par des apports théoriques. 

− Questionner, réfléchir sa posture et sa pratique, développer son style avec 
l’éclairage des différents courants de la médiation familiale. 

 
 
→ Méthodologie :  
 

Les journées de formation sont conçues à partir des besoins et des préoccupations des 

professionnels rencontrés. 
 
L’analyse des pratiques professionnelles est un espace de ressources animé par 

un tiers qualifié, soutenant et indépendant. L’animatrice de l’analyse des pratiques 
professionnelles est garante du cadre, de la sécurité des professionnels dans cet 

espace, afin que chacun puisse s’exprimer librement. 
 

Au sein de cet espace, les participants vont pouvoir partager une réflexion et des 
questionnements sur leurs pratiques, leur posture de tiers, leurs expériences vécues. 
 

L'intervention est basée sur une pédagogie active : chacun, intervenants et 
participants, est invité à réfléchir aux questionnements et aux propositions de tous et 

toutes en lien avec les pratiques professionnelles. 
 

Les rencontres proposent des échanges sur les pratiques existantes ainsi qu’une 
exploration et analyse à la fois de la posture professionnelle et des situations amenées 
par les médiateurs familiaux et médiatrices familiales : temps de partage et 

d’élaboration collective avec, au besoin, des éclairages théoriques. 
 

→ Lieu : 
 

Le lieu, LILLE ou CALAIS, sera déterminé avec l’ensemble des participants du groupe. 
 

→ Durée et coût : 
 

A définir ensemble lors d’un échange sur vos besoins, selon la conception de la 
formation, le type de financements envisagé, et les besoins des autres participants. 
Cette formation sera encadrée par une convention avec l’Association Avec des mots 

Médiation, organisme de formation accrédité et certifié Qualiopi pour les actions de 
formation. 

La durée des interventions est envisagée en fonction du nombre de participants et du 
rythme des interventions souhaité. 
 

→ Validation :  
 

Une attestation de présence sera fournie. 
 

→ Contact : Annick CHENROC 06.10.21.26.81  
ou Audrey RINGOT 06.14.43.05.40 
avecdesmotsmediation@gmail.com  

 
Pour plus d’informations : Cliquer ici 
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