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SENSIBILISATION A LA MEDIATION FAMILIALE
EN GERONTOLOGIE
OBJECTIF GENERAL
Se sensibiliser à l’approche spécifique des conflits familiaux dans l’accompagnement des
personnes âgées et leur entourage.
 Améliorer sa compréhension des situations familiales conflictuelles et identifier ses
propres attitudes.
 Savoir se positionner et gérer les situations conflictuelles
 Se sensibiliser aux concepts et techniques de régulation de conflits (dont celles de
médiation) pour les appliquer dans sa pratique professionnelle
 Connaître le cadre de la pratique des médiateurs familiaux et ,l’articulation avec les
autres professionnels de la famille et mieux savoir orienter
PUBLIC CONCERNE
Professionnels intervenant en EHPAD, CLIC, MAIA, collectivité locale, aides à domicile, …
ORGANISATION
Apports théoriques : le conflit, les attitudes face au conflit, les émotions et leur écoute.
A partir des situations professionnelles des stagiaires :
- Les conflits familiaux autour de la personne dépendante
- Identifier et comprendre ses propres modes d’intervention et son implication
personnelle
- Les repères et outils de médiation transférables à leur fonction
La médiation familiale en pratique :
- L’approche, le travail, les outils, l’éthique du médiateur familial.
- Le cadre spécifique d’intervention et l’’articulation avec les dispositifs médicosociaux.
Les 2 jours de sensibilisation sont suivis, pour les stagiaires qui le désirent, d’une journée
d’approfondissement et de retour/analyse des pratiques.
METHODOLOGIE
-

Apports théoriques et méthodologiques
Analyses de situations et expérimentations
Réflexion de groupe

FORMATEURS
Muriel GEOFFRAY, Dominique LEFEUVRE, Médiateurs Familiaux DE
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DATES :
2 jours : 16 et 17 janvier 2018
Journée approfondissement : 6 février 2018
COUT
Formation continue : 360 euros
Prise en charge personnelle : 250 euros
Journée approfondissement : 180 € (FC) et 125 € (personnel)
LIEU : AFCCC – 44 rue Danton – 94270 - le Kremlin Bicêtre

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET INSCRIPTIONS
Secrétariat de l'institut de formation
Tél : 01 46 70 12 44 - Fax : 01 46 71 24 60
Mail : formation@afccc.fr
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