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DATES   • LIEU :

 LA MÉDIATION FAMILIALE :
FACE AUX SÉPARATIONS OU 
APRÈS LE PLACEMENT D'UN ENFANT

 1 332 750 023 S

        Utiliser de nouveaux outils de résolution de confl its et de bientraitance pour 
accompagner les diff érents partenaires (couples - enfants). 

       Soutenir la reconstruction du lien familial et social.
 Soutenir la parentalité et entretenir le lien dans la séparation.

      Apports théoriques. Pédagogie interactive. Études de cas. Mises en situation. Échanges.

 6 à 13  5 jours (35 h)

 05 au 09/09/2022 PARIS

 25 au 29/09/2023 PARIS

  1    thérapeute familial.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 478 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

•  La médiation : de quoi est-il question ?
- Historique. Différents objectifs pour chacune des parties.
- Rôle du médiateur.
•  La médiation après les placements d'enfants.
• Redéfi nir les places et rôles de chacun :
-  Comprendre le fonctionnement familial et sa dynamique. Comment en tenir compte et l'intégrer dans 

les échanges parents-enfants-institution.
-  Médiation pour le maintien des liens enfant/famille : ses limites. Le respect et la protection 
 de l'enfant à travers son écoute, son observation pendant les séances et sur son lieu d'accueil.
-  Rythmes, durée des échanges suivant les capacités parentales ; les traumatismes et l'âge 
 des enfants.
- Entretenir le lien, quels types de lien proposer lors des séparations enfants/parents.
•  Acquisition d’outils stratégiques d’intervention.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités 
et des divers services accompagnant 
des rencontres enfants-adultes et tout 
personnel ayant un rôle de médiateur ou 
désirant le devenir.

PRÉ-REQUIS :  Aucun.

CONTENU :


